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 Parés des roses du plaisir,     Ou flétris de  vieillesse ...     Ne faut-il pas toujours mouri  O.D-1:p1093(.6)

vieillir
religieux était le démon familier du couvent :  vieilli  dans la ruse et dans l'intrigue, il ent  O.D-2:p.358(.1)
actère comme ensemble : les trois journées ont  vieilli  de cent ans la vieille opposition de 18  O.D-2:p.910(25)
à Paris, qu'il y a une phrase législative bien  vieillie  et dont on a prodigieusement abusé : «  O.D-2:p.754(.9)
nase où chacune des célébrités du libéralisme,  vieillie  par la révolution de 1830, est venue a  O.D-2:p1012(15)
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Viel
uel était un paysage représentant Saint-Cyr et  Viel  me battant pour lui !...  C'est là que je   O.D-1:p.845(31)
e causait nos malheurs, je saisis un moment où  Viel  passait l'eau avec des étrangers.  J'étais  O.D-1:p.737(33)
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Vienne
décide rien.  Le maintien du maréchal Maison à  Vienne  est au moins une faute.  M. Maison ne pl  O.D-2:p.907(14)
encore.     Quoi !... de toutes les capitales,  Vienne  et Milan sont les seules qui soient tran  O.D-2:p.922(33)
pas assemblé promptement un nouveau congrès de  Vienne  pour en réformer les actes.  Épouvantés   O.D-2:p.998(42)
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nte, Charente-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres,  Vienne , Creuse, Indre, Allier, Cher, Yonne, Niè  O.D-2:p.861(23)
ue dont le maréchal Maison pourra s'informer à  Vienne , et que je n'ose garantir.     Un ambass  O.D-2:p.931(.9)
r l'aristocratie européenne.     Au congrès de  Vienne , la question était la même, entre les pe  O.D-2:p.926(.6)
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Viennet



..  Oh ! comme on voit bien qu'elle a dû élire  Viennet , et refuser Benjamin Constant...     La  O.D-2:p.848(.2)

vierge
jouta un lazzarone.     — Il ne croit pas à la  Vierge  !... cria une vieille femme.     — C'est  O.D-2:p.835(.7)
t des méchants les tardifs repentirs;     À la  vierge  amoureuse il accourt dire : « Espère ! »  O.D-2:p.641(16)
irs qui entouraient la céleste figure de cette  vierge  attendrie, dont le coeur contenait l'amo  O.D-1:p.897(29)
'apprit à répéter comme un soupir d'amour.      Vierge  au divin sourire, à chevelure blonde,     O.D-1:p1073(.1)
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rs de son repentir.  Un jour, une jeune fille,  vierge  champêtre, touchante et pure, se trouva   O.D-1:p.893(25)
erge jusqu'à vingt ans inclusivement, et reste  vierge  comme on ne l'est pas, c'est-à-dire que   O.D-2:p.115(17)
un lys de la vallée, on y respectait une jeune  vierge  comme une espèce de divinité visible.  L  O.D-1:p.889(33)
if qui coulait dans les veines d'azur de cette  vierge  céleste.     Le visage de Minna resplend  O.D-1:p.896(23)
issance invincible des sages d'Égypte et de la  Vierge  d'Endor.  Moïse, le grand Moïse, et tous  O.D-1:p.701(38)
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olie comme les amours du Cortège, ou comme une  vierge  de Raphaël; nos visages frais et tendres  O.D-1:p.736(37)
une hymne à l'espérance, où l'exaltation de la  vierge  de Sarano brillait dans tout son éclat,   O.D-1:p.625(38)
t dans l'âme.     Hélas, le coeur de la pauvre  vierge  de Sarano était bien plus déchiré.  Ô fe  O.D-1:p.626(32)
cour à la tendre Elvire, l'image céleste de la  vierge  de Sarano était sans cesse présente à so  O.D-1:p.627(16)
 sa joue; il suivait tous les mouvements de la  vierge  de Sarano, et, dès qu'il était aperçu, i  O.D-1:p.627(27)
peu à rompre le charme d'un tel moment.     La  vierge  de Sarano, interdite, s'écoutait elle-mê  O.D-1:p.622(36)
 la joie, Velnare au désespoir.     Quant à la  vierge  de Sarano, Savonati n'en dit rien.  Cher  O.D-1:p.627(33)
 lors siégeait sur le trône pontifical.     La  Vierge  del monte Sarano fut citée à ce tribunal  O.D-1:p.617(27)
ongarus l'accompagnait; sa présence avertit la  vierge  del Sarano que c'était Velnare.  Le prem  O.D-1:p.622(16)
 beau     vivante     cantique     Gloire à la  vierge  des    un nouveau, les airs qui     vier  O.D-1:p.902(10)
ssions plus hypothétiques; quel est ce sentier  vierge  des pas de cette race essentiellement gr  O.D-2:p1211(27)
  Salut à celle qui monte vivante, gloire à la  vierge  des vierges, voici le lien de la terre e  O.D-1:p.900(35)
st donc fait, dit-il, je ne la verrai plus.  Ô  Vierge  digne de l'adoration des mortels, où don  O.D-1:p.628(28)
nare dormait profondément grâce à Bongarus, la  vierge  du mont Sarano veillait; ses mains douce  O.D-1:p.629(27)
raça dans les ténèbres les charmes de la belle  vierge  du monte Sarano.  Alors il sentit le pri  O.D-1:p.675(38)
mense, et sur le manteau de laquelle était une  vierge  en plâtre colorié tenant l'enfant Jésus   O.D-2:p1128(15)
r.  Je suis troublé.  J'arrive à l'autel de la  vierge  en écoutant le silence interrompu par le  O.D-1:p.767(.9)
.     Oui, tout plein de désirs, mon coeur est  vierge  encore.     Et comme ces cristaux qui n'  O.D-1:p1092(10)
ime comme une folle et voudrais te voir rester  vierge  et pure.  Hélas, que perdrais-tu ? de bi  O.D-1:p.753(12)
croit au mystère de la conception de la Sainte  Vierge  et à tous ceux du christianisme, on peut  O.D-1:p.540(.9)
'est mon second berceau.     Sur le sein de la  vierge  il repose sa tête     L'aspect du doux v  O.D-1:p1072(14)
rtège des dieux.     Tu restes !  Serais-tu la  vierge  imaginaire     Que forme en badinant la   O.D-1:p1071(13)
 elle.  Adieu. »     Velnare était évanoui; la  vierge  insensible lui jette l'écharpe qu'elle a  O.D-1:p.631(.7)
enfance de la comtesse, et ce doux nègre reste  vierge  jusqu'à vingt ans inclusivement, et rest  O.D-2:p.115(16)
t-Esprit; avec l'assistance de la bienheureuse  vierge  Marie et des saints apôtres Pierre et Pa  O.D-2:p.412(15)
m de Dieu et de sa très sainte mère la benoîte  vierge  Marie, il implore l'intervention de Votr  O.D-2:p.596(18)
   — Les voilà.     — Donnez, donnez !  Sainte  Vierge  Marie, ils lui ont mis un corps !  C'est  O.D-2:p.468(43)
e recteur nous contait, dans ses prônes, de la  Vierge  Marie.  Vous souvenez-vous que je restai  O.D-2:p.637(.2)
à ses troupes de ne rien accepter de la Sainte  Vierge  ni des autres saints, sous peine de mort  O.D-2:p.197(12)
nsorcelée !  Vous ressembliez tant à la Sainte  Vierge  peinte sur l'autel de Formigny que je cr  O.D-2:p.636(33)
-il, les catholiques conviennent que la Sainte  Vierge  peut faire des miracles, et c'est vrai;   O.D-2:p.197(.3)
ps !  Quelle volupté suprême d'être aimé d'une  vierge  pure que l'on aime d'amour... de se dire  O.D-1:p.747(.1)
couvrent de leurs ailes éblouissantes.     Une  vierge  pure qui a couronné sa tête de ces fleur  O.D-1:p.909(.7)
     — Écoute, j'ai une idée; tu sais la bonne  Vierge  qui est toute noire, elle a fait des mir  O.D-2:p.467(22)
e sa brillante apparition; et, comme une jeune  vierge  qui reçoit un baiser d'amour, laisse gli  O.D-1:p.892(25)
oile de la terre    Elle est tout amour     la  vierge  sans conception    toute beauté     la s  O.D-1:p.902(16)
la reine des archanges.  L'étoile de la terre,  vierge  sans corruption, la seule qui n'ait jama  O.D-1:p.900(37)
mphe de Seine,     Hubert au jour natal, où la  vierge  sans peine     Offrit au monde un dieu c  O.D-1:p1067(19)
n peintre d'Italie concevra de vous peindre la  Vierge  sur terre, comme si elle était au ciel.   O.D-2:p.719(25)
 de ses brillants pollens; et le soir la jeune  vierge  surprise voit sa chevelure dorée par les  O.D-1:p.909(.1)
minant ses jours.     Viens donc, ô du malheur  vierge  trop . . . .     [Ici, en blanc sur le m  O.D-1:p1070(31)
emaine de méditation.  Oui, sainte fille, oui,  vierge  étonnante, il y aura peu d'âmes, parmi c  O.D-1:p.608(25)
soleil, étincelles jaillies du soleil.     Une  vierge , au printemps, aime à parfumer sa noire   O.D-1:p.909(.9)



et du Sultan était de garder sa fille toujours  vierge , car il frémissait d'horreur en pensant   O.D-1:p1083(28)
énuées de sens; elles furent comprises.     La  vierge , confuse, se lève, et, prenant familière  O.D-1:p.623(23)
e entier, que je n'y connais pas un seul point  vierge , dont la description puisse imprimer une  O.D-2:p.833(30)
uit solitaire, mais elle n'est plus brillante,  vierge , elle est terne !  Pourquoi vais-je croi  O.D-1:p.783(23)
er de onze enfants.  En l'honneur de la Sainte  Vierge , elle voulut accoucher dans une étable,   O.D-2:p..19(27)
.  Un poète doit écrire ses chants d'une plume  vierge , et ils ne seront écoutés des anges de l  O.D-1:p.887(.9)
ux de la vraie croix, des cheveux de la sainte  Vierge , et les ongles de sainte Élisabeth.  Le   O.D-1:p.619(14)
moi cette grande fille, jolie comme une sainte  vierge , et qui fait rire un officier. »     Ell  O.D-2:p1100(33)
ux; et Ignace de Loyola, se vouant à la Sainte  Vierge , fait voeu d'entreprendre un pèlerinage   O.D-2:p..20(23)
'une nuit, et l'autre contre sa soeur toujours  vierge , forment le doux projet de brûler la fam  O.D-2:p.117(43)
e pour lire à son aise dans un livre propre et  vierge , l'oeuvre nouvelle la plus intéressante,  O.D-2:p1246(30)
inir tout de suite ?     — Non ! par la Sainte  Vierge , non, Fabio ! il est à moi, tu me l'as p  O.D-2:p.607(19)
uoique chrétienne; enfin, elle espérait rester  vierge , parce qu'elle ne connaissait rien de pl  O.D-2:p.113(26)
ttez un Nouveau Testament sur le pupitre de la  Vierge , pendant l'Annonciation.     Puisque M.   O.D-2:p.690(28)
, et plus d'une épouse chérie gardait un coeur  vierge , quoique plein d'amour.     Le souvenir   O.D-1:p.889(38)
ront contre mes hommes d'armes...     — Sainte  Vierge , s'écria le vieux de La Bourdaisière, tu  O.D-2:p.330(11)
d la vue d'une croix, quand Jésus-Christ et la  Vierge , sublimes images du dévouement nécessair  O.D-2:p1059(11)
du saint le plus modeste jusqu'à l'autel de la  Vierge , tout a un tarif :     On est marié par   O.D-2:p.233(16)
ui attribua cette lumière spéciale à la Sainte  Vierge , à laquelle il s'était voué.     Pénétré  O.D-2:p..60(26)
e l'âme et la céleste pureté des pensées d'une  vierge .     « Tout à coup un être extraordinair  O.D-2:p.113(28)
, le puits de Joseph et la maison de la Sainte  Vierge .     — C'est comme moi.     — Et j'ai pe  O.D-2:p.449(10)
ns l'ombre et le silence.     Mignard fait une  vierge .  Elle est si jolie, si spirituelle, que  O.D-2:p.719(43)
 un drap blanc.  Il n'était cependant pas mort  vierge .  Oh ! non.     Toute sa fortune était p  O.D-2:p.214(12)
 de franchir le seuil nuptial, l'avait laissée  vierge ... tout Moscou l'avait comparée à l'arch  O.D-1:p1077(.8)
r son prie-Dieu en contemplant une image de la  Vierge ; elle la supplia dévotement de venir à s  O.D-2:p.394(33)
t de ton pouvoir...  Tu ne peux plus redevenir  vierge ; il te faudrait un maître...  Ton temps   O.D-2:p.736(.4)
timide blonde qui soupirait en élevant un sein  vierge ; une autre faisait vibrer le timbre pur   O.D-2:p.698(38)
 la vierge des    un nouveau, les airs qui      vierges  !    plaisent à [Dieu]     Voici le lie  O.D-1:p.902(11)
 clémence, Dieu puisse excuser, le suicide des  vierges  !...  Deux ans, trois ans s'écoulent; e  O.D-2:p1045(.2)
rº] Cette fleur d'or     La fleur d'or     Les  vierges  aiment au printemps à couronner leur tê  O.D-1:p.908(39)
 avaient autour d'eux de nobles divinités, des  vierges  au doux sourire, des âmes grandes, et l  O.D-1:p1079(30)
son propre poète; enterrer ses rêveries toutes  vierges  au plus profond du coeur; croyez-moi, c  O.D-2:p1170(26)
d j'entrerai son âme tressaillira, ses pensées  vierges  comme son regard s'agiteront, elle ne r  O.D-1:p.747(11)
s heureuse les ressources de l'opulence.  Deux  vierges  de Raphaël, une statue de Michel-Ange,   O.D-2:p.429(37)
uette littéraire aurait tourné vers les forêts  vierges  du Brésil.  Le public raffolerait de ca  O.D-2:p.756(34)
ce est souillé !  Sténie est morte ! gémissez,  vierges  du ciel ! gémissez ! une de vos compagn  O.D-1:p.768(40)
èse son modèle...  Elle poussait la pudeur des  vierges  jusqu'à interdire l'entrée du lieu de s  O.D-2:p.113(23)
 À MADAME RADTHYE     On m'a dit que jadis les  vierges  qui tombaient sous le fer des bourreaux  O.D-1:p.842(16)
che à mes côtés pour être distinguée entre les  vierges , j'irai chercher l'âme où je m'assieds,  O.D-1:p.906(35)
ntemps éternel, ses beaux sites, ni ses forêts  vierges , ni sa cité mouvante où toutes les nati  O.D-2:p1150(13)
elle qui monte vivante, gloire à la vierge des  vierges , voici le lien de la terre et du ciel.   O.D-1:p.900(36)
 les trônes, [les] prophètes, les martyrs, les  vierges .     Salut à celle qui monte vivante, g  O.D-1:p.900(34)

vieux
L'autre jour j'ai été pour m'expliquer avec ce  vieil  abbé, et Bertrand est témoin que je n'ava  O.D-2:p.342(20)
aissa passer le sire de La Bourdaisière et son  vieil  acolyte.     Roch le Gaucher était en que  O.D-2:p.344(11)
u détriment de sa maisonnette, mis en oubli ce  vieil  adage : Le soleil luit pour tout le monde  O.D-2:p.599(37)
il a su lui donner un asile impénétrable.  Son  vieil  ami le duc d'Urbin l'a accompagnée.  Je n  O.D-1:p.650(33)
eut inventer de pareilles fables ?     « — Mon  vieil  ami, lui répondit mon père, tu es un gran  O.D-2:p.582(.3)
s'est fait livre ! »     Puis indiquez-lui mon  vieil  ami, P.-L. Jacob, que vous trouverez touj  O.D-2:p.654(19)
omme la chaste Suzanne, en proie aux yeux d'un  vieil  employé à 1 200 francs qui devient crimin  O.D-2:p.809(.2)
l de la mort me causait une indicible joie; le  vieil  homme m'avertit que ce seul mot s'entenda  O.D-1:p.778(.5)
tes cerfs-volants et le cerf-volant lui-même.   Vieil  invalide, il te vendra le tabac éternel q  O.D-2:p.726(17)
 s'ennuierait à la mort; et, dans un autre, un  vieil  officier se mordrait les pouces.  Puis on  O.D-2:p.739(22)
and-père ou votre oncle... (vous connaissez ce  vieil  oncle en perruque, qui ne parle que du pa  O.D-2:p.206(.9)
ts sont incapables de se prêter à tuer même un  vieil  oncle riche.  Ce fait irrécusable conclut  O.D-2:p1161(18)
articulo mortis.  La moribonde serait entre un  vieil  onde, figure de ministère, qui lui soutie  O.D-2:p.739(10)
fectueuse des anciennes conversations; avec un  vieil  émigré s'enterre la galanterie musquée du  O.D-2:p.740(24)



escalier sonore, laissa entrer sa tante; et la  vieille  agita sa main comme pour me dire de mon  O.D-2:p.536(32)
ous séparer.  Un jour qu'après son déjeuner ma  vieille  amie me tirait les cartes (elle y croya  O.D-2:p.625(21)
    Daignez agréer, Madame, les hommages d'une  vieille  amitié,     H.     NOUVELLE THÉORIE DU   O.D-2:p.762(29)
WELL     CROMWELL     Venez, libérateurs de la  vieille  Angleterre !     Le ciel enfin prononce  O.D-1:p.930(15)
 cheval, que la charrette sortit de dessous la  vieille  arcade du Châtelet, et que l'escadron d  O.D-2:p.556(26)
urs rongeant plusieurs prunes à la fois...  La  vieille  au visage de parchemin et aux guenilles  O.D-2:p1128(40)
sis, et la couvre de baisers et de larmes.  La  vieille  aussitôt se redresse et lève sur moi sa  O.D-2:p.624(15)
 si ce fut le fruit du hasard ou si la perfide  vieille  avait des intelligences avec les brigan  O.D-1:p.666(.5)
n, tout auprès de cette horrible scène.  Cette  vieille  avait un teint terreux et livide sembla  O.D-2:p.651(15)
enouillés, priaient Dieu, sous la dictée d'une  vieille  bonne... tout cela pour trois francs d'  O.D-2:p.815(22)
nt rien.  C'est là ton histoire, me disais-je,  vieille  caduque, édentée, froide — maintenant o  O.D-2:p.736(.7)
    FLICOTEL, à part : Il n'y a pas mèche.  Ah  vieille  cartouche si je pouvais... hein, elle e  O.D-1:p1012(.7)
 très amples, afin de trouver grâce devant une  vieille  Chambre en se donnant l'apparence d'un   O.D-2:p.953(15)
t des fautes commises par le ministère.     La  vieille  Chambre est au-dessous d'une révolution  O.D-2:p.883(27)
que celle où, à l'aide d'un vieux chien, d'une  vieille  chemise et d'une vieille femme, un aute  O.D-2:p.677(26)
d-il une action avec une autre.  Il existe une  vieille  chronique et une romance sur un bourrea  O.D-2:p.573(38)
est encore garçon;     2º Ne lui donner qu'une  vieille  commode sans serrure;     3º Le forcer   O.D-2:p.776(12)
xtinguible des dieux.  Il en est résulté cette  vieille  conséquence que le mariage serait la ch  O.D-2:p.303(10)
, elle en fait promptement justice : c'est une  vieille  coquette qui se peut tromper, mais à qu  O.D-2:p.275(20)
l.     THÉÂTRE DU VAUDEVILLE     LÉONIDE OU LA  VIEILLE  DE SURESNE,     comédie-vaudeville en t  O.D-2:p.128(13)
vu le jour, et retrouve une mère dans la bonne  vieille  de Suresne.  Laissons grandir Léonide.   O.D-2:p.129(.8)
 reconnaît la nécessité de parlementer avec la  vieille  diplomatie européenne, et alors, elle d  O.D-2:p.907(22)
umé une prise de tabac, « est conduite par une  vieille  diplomatie qui fait mouvoir tous les ca  O.D-2:p.874(27)
stion au lieu de tout décider; qui laissent la  vieille  diplomatie éteindre le feu mis aux quat  O.D-2:p.892(11)
 qui se trouvent dans la pièce.  — Pourquoi la  vieille  duègne n'appelle-t-elle pas au secours   O.D-2:p.678(27)
ire a si bien piétiné, tâté, sali, foulé cette  vieille  débauchée — encore dans les langes du d  O.D-2:p.833(25)
e même âge.  Cette circonstance me frappa.  La  vieille  en avait un cinquième, presque pendu à   O.D-2:p1128(10)
r, lui dis-je.     — Halte là !... répliqua la  vieille  en se mettant entre moi et l'escalier.   O.D-2:p.534(36)
ce cabinet machiavélique.  Entre nous et notre  vieille  ennemie, ou notre jeune amie, si vous v  O.D-2:p.917(12)
à peine garnis de quelques feuilles, une femme  vieille  et courbée qui jetait des guirlandes d'  O.D-2:p.623(.3)
er Brusson*, on voit qu'elle est fondée sur la  vieille  et impérissable doctrine de l'innocence  O.D-2:p.138(.1)
d'une jeune muse.     Toutes les nations de la  vieille  Europe s'approchèrent, en formant un ce  O.D-1:p1080(.1)
 faire recueillir les fruits aux nations de la  vieille  Europe, il fallait y proclamer en princ  O.D-2:p.926(31)
rente ans de révolution changent la face de la  vieille  Europe, les nations se combattent l'une  O.D-2:p..90(42)
 des conditions essentielles à la vie de cette  vieille  Europe, qui ne peut maintenir sa suprém  O.D-2:p1024(10)
rue des Lombards, qu'il     * Coquebin est une  vieille  expression qui servait jadis à désigner  O.D-2:p.531(40)
rémaine un homme religieux.  C'est toujours la  vieille  fable de l'amour enseignant tout, même   O.D-2:p.706(.9)
oussa avec horreur.  Dieu sait si je maudis la  vieille  femme !  Comme le séjour de la campagne  O.D-2:p.483(.7)
 le quai des Morfondus, un ouvrier, déguisé en  vieille  femme centenaire, piteuse, criblée de h  O.D-2:p.956(28)
ins.     Les quatre enfants appartenaient à la  vieille  femme et tous paraissaient avoir le mêm  O.D-2:p1128(.8)
ation; maintenant voici le drame.     Quand la  vieille  femme eut disparu suivie de son benjami  O.D-2:p1128(30)
s guerriers assiègent une ville, plus loin une  vieille  femme réclame des enfants qu'elle n'a j  O.D-1:p1082(20)
ne tasse de lait, elle jeta un cri rauque, une  vieille  femme se montra sur le pas d'une des ca  O.D-2:p1127(36)
bas de la table à disséquer, et une femme, une  vieille  femme, assise sur une escabelle et mang  O.D-2:p.651(12)
esses; je m'avançai pour l'embrasser; mais une  vieille  femme, ayant passé près d'elle, lui dit  O.D-2:p.483(.4)
afé ?...  Cela sent le Marais, le Faubourg, la  vieille  femme, c'est un souvenir de sénateur.    O.D-2:p.766(30)
val superbe : il dresse les oreilles !...  Une  vieille  femme, froide, noire, veut vous embrass  O.D-2:p.825(41)
tion charmante; j'y entrai sans différer.  Une  vieille  femme, horriblement laide, me demanda c  O.D-1:p.665(.4)
ieux style) LA FRANCE, je lui ferais une belle  vieille  femme, in articulo mortis.  La moribond  O.D-2:p.739(.9)
 n'avoir rien à se reprocher.     Un jour, une  vieille  femme, qui depuis longtemps n'avait de   O.D-2:p.497(17)
te charmante jeune fille donnait le bras à une  vieille  femme, qui me parut appartenir à la der  O.D-2:p.518(14)
 gaiement et en me jetant un de ces regards de  vieille  femme, qui, malgré une fausse apparence  O.D-2:p.536(.4)
un vieux chien, d'une vieille chemise et d'une  vieille  femme, un auteur trouve moyen d'intéres  O.D-2:p.677(26)
as, me laissa, et courut avec rapidité vers la  vieille  femme.     Je demeurai confondu de l'im  O.D-2:p.519(37)
   — Il ne croit pas à la Vierge !... cria une  vieille  femme.     — C'est pourtant sa mère !..  O.D-2:p.835(.7)
s a rencontré le conte le plus bouffon sur une  vieille  feuille d'un vieux livre latin dans laq  O.D-2:p1178(26)
 religion dominante qui remuait encore...  Une  vieille  fille lui apporta un peu de poussier, a  O.D-2:p.736(19)
la jeune paysanne disparut.  Je compris que la  vieille  gardait tous ces logis pendant la messe  O.D-2:p1127(39)



comme un égout.  La Mort, sous la figure d'une  vieille  garde qui vous ôte une chemise et vous   O.D-2:p.723(.2)
e élégance et nos moeurs.  Il est temps que la  vieille  Gaule régénérée, redevienne ce géant qu  O.D-1:p.726(12)
 retrouveriez maintenant bien difficilement la  vieille  gouvernante avec laquelle vous étiez...  O.D-2:p.519(.6)
mmes ne veut toucher à l'arche sainte de notre  vieille  gouvernementabilité.     N'est-il pas r  O.D-2:p.870(12)
 admirent et que les juges pendent par     une  vieille  habitude.     — Dieu soit loué !...  Je  O.D-2:p1186(32)
ntôt de vue, et fut le seul attrapé.     Cette  vieille  histoire prouve qu'il faut se méfier de  O.D-2:p.180(31)
Meg Dods et de M. Touchwood.  Meg Dods est une  vieille  hôtesse en rivalité avec l'aubergiste à  O.D-2:p.112(.2)
beau décor, il nous a remis devant les yeux la  vieille  idée de La Courtisane amoureuse.  Un di  O.D-2:p.882(38)
e des Bourbons mourir à l'écurie sous forme de  vieille  jument aristocratique; et Tony Johannot  O.D-2:p.937(34)
é à l'aide de son moine !...  Et mon père, une  vieille  lame, une lance accomplie, dupe d'une f  O.D-2:p.429(.4)
goureux de style où revivaient les tours de la  vieille  langue, fruits du génie rabelaisien de   O.D-2:p1225(36)
sait faire.     — Vous les aimez !... »     La  vieille  leva la tête à cette phrase et me regar  O.D-2:p1130(22)
endent.  Sans doute il y a dans ce système une  vieille  loyauté très prisable et une politique   O.D-2:p1062(21)
 plus intelligent du monde moderne et si cette  vieille  lutte des patriciens contre les plébéie  O.D-2:p1058(10)
ond.  Oh ! bien souvent les récits de la bonne  vieille  m'ont touché jusqu'aux larmes !  Ils ét  O.D-2:p.624(39)
 soupçonné de faire plus d'un commerce.     La  vieille  maison de bois qu'il tenait à cens de l  O.D-2:p.531(.9)
l en soit, lorsque je revins à moi l'exécrable  vieille  me dit qu'elle les avait portés en lieu  O.D-1:p.665(36)
priais de me donner l'hospitalité.  L'affreuse  vieille  me répondit par un signe de tête, accom  O.D-1:p.665(.7)
ns émotion dans Walter Scott les regrets de la  vieille  Mérillier chassée de son village, ne do  O.D-2:p1025(.8)
ré de ses quatre enfants, de sa femme et d'une  vieille  mère à sa femme qu'il soutenait, il reg  O.D-1:p.786(31)
à la couleur locale.     « Mais », dis-je à la  vieille  mère, et certes elle méritait bien ce n  O.D-2:p1129(34)
re maison.  Ainsi que l'avait dit mon père, la  vieille  n'avait pas été trop loin dans la descr  O.D-2:p.499(.5)
ux abbé était réellement déplorable, et que la  vieille  n'avait rien exagéré.     « Je me suis   O.D-2:p.498(35)
n'habite plus le sommeil de son jeune âge.  Sa  vieille  nourrice ne l'a pas même entendue.  Com  O.D-1:p.695(14)
 les trois journées ont vieilli de cent ans la  vieille  opposition de 1829...     Permettez-moi  O.D-2:p.910(25)
us souviendrons longtemps du jour où une bonne  vieille  paysanne nous les raconta sous un arbre  O.D-2:p.676(41)
résolvaient dans l'adorable affection de cette  vieille  paysanne, avaient fini leurs prunes et,  O.D-2:p1130(.6)
te de citoyen que de soutenir la Chambre toute  vieille  qu'elle soit, d'admirer les députés par  O.D-2:p.897(28)
'est amusant.  Au théâtre, Mlle Mars est aussi  vieille  que la Chambre, la Chambre est aussi dé  O.D-2:p.940(.9)
 de l'âme est une erreur je ne dirai pas aussi  vieille  que le monde, mais aussi vieille que so  O.D-1:p.547(30)
rai pas aussi vieille que le monde, mais aussi  vieille  que son histoire; et une recherche asse  O.D-1:p.547(30)
dins !... voulez-vous bien finir !... »     La  vieille  se leva, prit le plus fort des quatre,   O.D-2:p1130(15)
de mes parents.  Alors, la mère du fermier, la  vieille  Senart, m accompagnait, et je leur appo  O.D-2:p.483(14)
est-ce qui la garde ?     FLICOTEL : C'est une  vieille  sorcière qui m'a vendu son vin trop che  O.D-1:p1019(.3)
     Quand vous arrivez dans un salon où votre  vieille  tante, votre respectable grand-père ou   O.D-2:p.206(.7)
au, mon maître, » ajouta-t-il en désignant une  vieille  toile sur laquelle étaient grossièremen  O.D-2:p.732(26)
avec Charles qu'on veut l'emméner à Paris.  La  vieille  trouve bien cela un peu extraordinaire;  O.D-2:p.130(20)
tonnement quand j'aperçus dans les mains de la  vieille  un médaillon d'or... un portrait en min  O.D-2:p.624(.9)
r une pauvre fille qui se meurt. »     La plus  vieille  voulut continuer son chemin; mais l'aut  O.D-2:p.468(13)
re présenté à ses lecteurs qu'un tableau de la  vieille  Écosse, animé par des faits connus et d  O.D-2:p.109(21)
e je reconnus le terrible Arnolpho Zostin.  La  vieille  était sortie.  Je fus saisie et recondu  O.D-1:p.666(.8)
e sa mémoire, « car, disait-elle, je suis bien  vieille , et quatre-vingt-dix ans de chagrins m'  O.D-2:p.624(33)
e nom d'Hernani, que lui donne imprudemment la  vieille , et que le roi n'entend pas.  Ceci est   O.D-2:p.678(25)
ion, que je suis marié avec une femme jeune on  vieille , laide ou belle, vertueuse ou non; je s  O.D-2:p.302(15)
 épuisée de fatigue et de douleurs.  Une bonne  vieille , Mme Hébert, la recueille dans sa chaum  O.D-2:p.129(.4)
i me pénétrait et l'effroyable aspect de cette  vieille , qu'il me semble encore voir, décidèren  O.D-1:p.665(11)
té sage ! »     Ces paroles, grommelées par la  vieille , retentirent dans mon coeur.     « De s  O.D-2:p.651(23)
réduit.     « Hélas ! ma bonne dame, disait la  vieille , vous avez le coeur si compatissant; vo  O.D-2:p.497(22)
poir de le sauver.     — Ah ! monsieur, dit la  vieille , vous n'aurez jamais fait une meilleure  O.D-2:p.498(28)
ie.     « Ce sont vos enfants ?... dis-je à la  vieille .     — Faîtes excuse, monsieur, ce sont  O.D-2:p1129(15)
 que j'ai difficilement trouvé le nom de cette  vieille .  Est-ce la femme Martin ?...  Je n'en   O.D-2:p1131(20)
e Geofffroy et Mme Bras fait supérieurement la  vieille .  Un petit rôle de servante paysanne es  O.D-2:p.131(31)
 Restauration arrive, et cette jeune femme est  vieille ; cette chaste Suzanne a quatre cents an  O.D-2:p.744(11)
té dévoré en deux mois; La Parisienne est déjà  vieille ; l'héroïsme de Juillet baisse; nous fai  O.D-2:p.916(37)
e ses vaisseaux, des armes nouvelles contre de  vieilles  armes.  Notre Napoléon de la mer est,   O.D-2:p.876(21)
t couverte pour ainsi dire de la poussière des  vieilles  chroniques.  Louis XI, Richard Coeur d  O.D-2:p.106(30)
ois chaînes, erreur ! erreur de nos ancêtres !  vieilles  coutumes ! elles sont aussi peu utiles  O.D-2:p.162(.4)
.  Je ne comprends pas trop quels plaisirs ces  vieilles  familles trouveront au fond des provin  O.D-2:p.884(26)



minée, y voyaient des paysages, des figures de  vieilles  femmes emmanchées sur des cous de cham  O.D-2:p1177(20)
jeune homme.     Ceci est très important : les  vieilles  femmes ne savent que causer, et ce son  O.D-2:p.206(33)
n service, donnez-lui un bon dîner (toutes les  vieilles  femmes sont gourmandes), soignez-la bi  O.D-2:p.207(25)
lards qui essayent de s'accrocher à toutes les  vieilles  friperies de notre gouvernement.  Ceux  O.D-2:p.879(25)
n avant.  Absolutisme, libéralisme, ce sont de  vieilles  idées. »     Personne ne veut être vie  O.D-2:p.751(24)
ts et qu'elle ne délivre pas l'humanité de ses  vieilles  langes !  Hélas ! que n'avait-elle un   O.D-1:p.702(16)
urdissant pour moi que je devins stupide.  Ces  vieilles  maisons noires, ces têtes qui ondoyaie  O.D-2:p.557(27)
cs de notaire, d'avoué, ou des entrepreneurs :  vieilles  moeurs !...  Aujourd'hui déjeuner est   O.D-2:p.764(22)
..  Ce serait s'inoculer la liberté...     Les  vieilles  monarchies européennes ne demandent pe  O.D-2:p.899(12)
e nous autres, pauvres dupes...  Nous avons de  vieilles  nourrices aristocratiques qui nous ber  O.D-2:p.947(26)
uisez la parente.  Ceci est difficile, car les  vieilles  parentes sont fines, elles ont vécu, e  O.D-2:p.207(20)
  Ils n'ont pas même le courage de laisser ces  vieilles  plaisanteries métaphysiques, et de cré  O.D-2:p.741(13)
sur son oreille un chapeau pointu orné de deux  vieilles  plumes rouges, il croisa ses bras, pou  O.D-2:p.419(13)
.     Vieux célibataires, oncles sans enfants,  vieilles  qui amassez sou sur sou pour des colla  O.D-2:p.229(39)
unes écoutent avec un malin plaisir et que les  vieilles  racontent en se délectant.  Oh les még  O.D-1:p.851(.5)
nstruit doit avoir un grand plaisir à voir les  vieilles  religions de l'antiquité, armées de le  O.D-1:p.532(40)
s qui alimentent la mer des assignations.  Ces  vieilles  rives neigeuses ressemblent aux glacie  O.D-2:p.243(39)
es et s'est placé d'un seul bond au milieu des  vieilles  réputations impériales qu'il n'a pas s  O.D-2:p.937(.4)
eriez perdu; faites-leur mille politesses, aux  vieilles  surtout; dites comme elles, soyez gala  O.D-2:p.206(16)
ouriant.     Souvenez-vous : 1º que toutes ces  vieilles  têtes-là sont de l'Ancien Régime, sous  O.D-2:p.206(25)
nt et qu'on respecte; on rencontre çà et là de  vieilles  étiquettes et des tiroirs vides.  La m  O.D-2:p.745(11)
 livrera autour d'un tapis vert entre tous les  vieux  arbitres de l'Europe. »     Telles sont l  O.D-2:p.877(20)
'amuse à considérer les manoeuvres de quelques  vieux  arlequins arrachés aux planchers des muse  O.D-2:p.928(38)
 au ministère, que ce serait double emploi...   Vieux  avant le temps, sa voix est usée, et il e  O.D-2:p.895(14)
tous ces hommes sur une masse d'or.  Toi seul,  vieux  Berthezéne, homme antique, sortiras de la  O.D-2:p.802(24)
ffraient qu'une masse informe et aussi trop de  vieux  bâtiments ajouta encore à la perplexité d  O.D-2:p.347(25)
a les yeux, et dit : « Non, mon père, c'est le  vieux  bénédictin qui m'apprenait à lire... il m  O.D-2:p.338(17)
    — Non,  mon frère, répondit malignement le  vieux  bénédictin, je ne connais que son valet J  O.D-2:p.358(25)
ur le frère.     — J'y vais aller, répliqua le  vieux  bénédictin.     — Frère Luce », dit le so  O.D-2:p.358(13)
empt se disposait à entrer chez Ramponneau, le  vieux  cabaretier aperçut des signes évidents de  O.D-2:p.434(31)
sse et vers le milieu du mois de juin 1787, le  vieux  cabaretier vit arriver de loin une de ses  O.D-2:p.433(32)
TEL : Te séduire, un bon soldat n'aime pas les  vieux  canons de réforme; allez, mère Marguerite  O.D-1:p1013(14)
e retourner à mon neveu... »     Ayant dit, le  vieux  cardinal chercha du papier, et, sans s'in  O.D-2:p1032(28)
e lui avait fait craindre d'être assassiné, le  vieux  cardinal, frappé de nouveau par ce soupço  O.D-2:p1029(32)
able, en comparaison du prix qu'on retire d'un  vieux  chapeau; nous consignerons ici un aphoris  O.D-2:p.208(10)
 bien ourdie.  C'est parler d'or comme dit mon  vieux  chapelain, Robert, et comme il est dit, j  O.D-2:p.342(33)
ère Sanson faisait sa partie de piquet avec un  vieux  chevalier de Saint-Louis, qui venait tous  O.D-2:p.576(13)
'a sauvé la vie !... laissez-moi entrer.     —  Vieux  chien cuivré, veux-tu sortir, répondait R  O.D-2:p.339(28)
onnante production que celle où, à l'aide d'un  vieux  chien, d'une vieille chemise et d'une vie  O.D-2:p.677(25)
, car il avait dit vrai...  Par saint Martin !  vieux  chien, si tu avais menti, je t'aurais fai  O.D-2:p.391(.8)
e, qui ramassent avec un crochet vénérable les  vieux  chiffons; ces hommes qui se louent pour s  O.D-2:p.200(37)
té la redevance, tous, excepté la marchande de  vieux  chiffons; mais le commerce va si mal, on   O.D-2:p.567(.6)
lorsque je fus arrêté soudain, à la hauteur du  vieux  château de Valesne, par le fantôme du Gan  O.D-2:p1142(40)
lui, les tours orgueilleuses et noirâtres d'un  vieux  château qui se trouvait au loin et qu'on   O.D-1:p.892(10)
Loire.  Au milieu de cette pièce lambrissée de  vieux  chêne noircie par les ans, était une long  O.D-2:p.334(.9)
 glaciers comme un rayon de miel au creux d'un  vieux  chêne.     [Fº 6 vº] On disait, non sans   O.D-1:p.890(11)
n'eût pas cinquante ans, il était cassé, laid,  vieux  comme un diplomate usé.  — Avant-hier, en  O.D-2:p.737(29)
le Danemark, tous États intéressés à solder de  vieux  comptes avec les Moscovites, formeraient   O.D-2:p.919(21)
 commençait à croire en l'étoile de Murat.  Le  vieux  comte Montorio était sans enfant, posséda  O.D-2:p1175(29)
toi; tu es son héritière; Mme R*** a séduit le  vieux  concierge; elle a vu ce qu'elle appelle u  O.D-1:p.850(23)
compagnons d'exil, et les accusaient d'être de  vieux  coquins.     Rarement nous sommes d'assez  O.D-2:p.927(14)
rix.  Mariée à dix-huit ans au comte Montorio,  vieux  courtisan de Murat, elle s'éprit pour un   O.D-2:p1175(.3)
e s'entendre, elle aimait le regard magique du  vieux  Croisé, elle aimait le son de sa voix, el  O.D-1:p.897(15)
 est votre testament et ce qu'il contient.      Vieux  célibataires, oncles sans enfants, vieill  O.D-2:p.229(39)
anchant sur la blancheur du sommet.  Plus d'un  vieux  cénobite y mourut, croyant avoir rempli s  O.D-1:p.711(24)
as, avancez mes destins, je voudrais être plus  vieux  d'un jour, et le pas est égal.     Ô mon   O.D-1:p1074(26)
sang !... ma vie est irréprochable... »     Le  vieux  de La Bourdaisière examinait avec attenti  O.D-2:p.337(.3)
nnu était tombé.     « Est-il fou », disait le  vieux  de La Bourdaisière, en suant à grosses go  O.D-2:p.331(36)



mes d'armes...     — Sainte Vierge, s'écria le  vieux  de La Bourdaisière, tu veux donc attirer   O.D-2:p.330(11)
ui avait annoncé qu'il irait au ciel.  Mais le  Vieux  de la Montagne promettant le ciel, était-  O.D-2:p..31(.3)
néral de l'ordre.  On le peignait semblable au  Vieux  de la Montagne, entouré de tout le luxe e  O.D-2:p..61(12)
Hassassens, connu dans l'Europe sous le nom de  Vieux  de la Montagne.     L'abbé Savonati, dont  O.D-1:p.617(.2)
lons la ruiner nous n'avons qu'à lui donner ce  vieux  diable pour recteur, il nous servirait bi  O.D-2:p.365(25)
 aune de tulle sur la tête.  Il semble voir un  vieux  diable que l'on vient d'admettre dans le   O.D-2:p.695(24)
 de fatigues, épuisé sous le poids de tous les  vieux  dieux du monde.     Parcourez cette oeuvr  O.D-2:p1228(40)
e castration morale...     Voyez-vous d'ici le  vieux  diplomate, sortant de son cabinet; et, l'  O.D-2:p.931(25)
 ordres de leur vénérable chef.     Lorsque le  vieux  dom Luce vint annoncer que l'étendard de   O.D-2:p.395(42)
as !...  Ah ! tu ne peux t'imaginer la joie du  vieux  domestique quand son maître lui dit : « C  O.D-1:p.779(20)
é la cour en imitant la démarche lourde de mon  vieux  domestique.  Bientôt respirant en plein a  O.D-1:p.743(36)
  Il se traînait languissamment appuyé sur son  vieux  domestique; il était pâle, faible, chagri  O.D-1:p.826(10)
our renverser Metternich à Vienne, comme notre  vieux  Don Juan a précipité Wellington à Londres  O.D-2:p.932(33)
bats tout prêts; infanterie, cavalerie, canon,  vieux  drapeaux; des peuples, des rois, des tent  O.D-2:p1100(.1)
Tous les auditeurs d'Angelina, mais surtout le  vieux  duc de Ferrare, le beau page et la tendre  O.D-1:p.665(28)
nait une accolade à son compagnon, le brave et  vieux  duc de Ferrare, qui se mourait de joie de  O.D-1:p.652(18)
roi populaire une camarilla d'épaulettiers, de  vieux  députés, de courtisans déguisés, à traver  O.D-2:p.958(27)
es : c'est sur vous seul que je me repose, mon  vieux  et fidèle ministre », dit Helias en souri  O.D-2:p.396(38)
es corps les plus influents, mande chez lui le  vieux  et inflexible Richer; il dîne avec le sav  O.D-2:p..45(33)
e toujours et son coeur bat.  Monsieur je suis  vieux  et je tiens à ma vie, mais je la donnerai  O.D-1:p.769(28)
ait contractée, et l'abbé, s'asseyant dans son  vieux  fauteuil, dit à dom Luce :     « Mon frèr  O.D-2:p.396(24)
re ein tête à la rossignol...  Niméro six, ein  vieux  femme, c'était la reine des hytrocéphales  O.D-2:p.588(25)
oiture deviennent une économie.     §46     Un  vieux  garçon ne doit jamais avoir qu'un coupé p  O.D-2:p.222(10)
.  Il a étudié les Grecs, les Romains et notre  vieux  Gaulois; mais particulièrement les femmes  O.D-2:p.303(34)
uï, peut passer des tons les plus vigoureux du  vieux  grognard menaçant du seul poing qui lui r  O.D-2:p.777(31)
its, sans vendre sa pitié...     Mais quelques  vieux  guerriers, qui servirent mon père,     In  O.D-1:p.941(.2)
. » et il tombe évanoui.     En présence de ce  vieux  génie qui a envoyé le gendre de son emper  O.D-2:p.932(24)
ent, l'attitude, les paroles de leurs amis, ce  vieux  Javanais me parut avoir beaucoup de resse  O.D-2:p1163(35)
me n'était plus que dans ses yeux.     Sur ses  vieux  jours le croisé retrouve une mère, et que  O.D-1:p.900(16)
s, qui entasse sou à sou l'indépendance de ses  vieux  jours, n'en traduit pas moins le gouverne  O.D-2:p.978(.9)
e lui procurer une douce aisance qui dorât ses  vieux  jours.  J'appris avec douleur qu'elle éta  O.D-1:p.736(22)
ndre jeune homme est à vingt ans rusé comme un  vieux  juge d'instruction.  On sait ce que vaut   O.D-2:p.148(32)
riffée.  Quoiqu'il ait la mine renfrognée d'un  vieux  juge fatigué d'une audience, il est doux,  O.D-2:p.655(.1)
son tour.     — Diable ! diable, dit encore le  vieux  La Bourdaisière, c'est sérieux...  J'ai d  O.D-2:p.346(35)
main, mais aussi le pouvoir tombé aux mains du  vieux  libéralisme de 1816 est-il moins fort que  O.D-2:p.966(.4)
le.  Enfin, il avait tordu l'histoire comme un  vieux  linge dont un sculpteur se sert pour drap  O.D-2:p.702(14)
aires font faillite et le papier renchérit; le  vieux  linge n'est plus en rapport avec la jeune  O.D-2:p1223(.3)
e le plus bouffon sur une vieille feuille d'un  vieux  livre latin dans laquelle un quincaillier  O.D-2:p1178(26)
res, les scandales.  Après avoir dépouillé les  vieux  livres et dévoré les anciens jours, on a   O.D-2:p1222(.1)
te, du danger d'innover, et même d'absoudre le  vieux  M. de Lameth de prendre le rôle de M. de   O.D-2:p.897(31)
t ses joues, et le feu pur de ses regards.  Le  vieux  majordome laissa même retomber sur Savois  O.D-2:p.384(40)
 souillerais l'air du château. »     Malgré le  vieux  majordome le mendiant parut à la porte et  O.D-2:p.339(30)
 injonction.     « Mes révérends pères, dit le  vieux  majordome, apportez-vous des paroles de p  O.D-2:p.383(43)
illes en détail.  Ce pape est toujours quelque  vieux  Malais dont la famille a pour tout hérita  O.D-2:p1163(19)
ette expédition.     Curieux de questionner le  vieux  Malais, elle me servit de truchement, et   O.D-2:p1164(16)
enus à une clairière sans doute bien connue du  vieux  Malais, il dit un mot à mes esclaves, qui  O.D-2:p1166(15)
 nous revînmes au logis.     En venant chez le  vieux  Malais, j'avais remarqué un grand troupea  O.D-2:p1165(10)
 neuf, et, ma foi, quand le neuf ne va pas, le  vieux  manque.     — Oh ! tu as bien raison, rep  O.D-2:p.567(10)
aison d'indiquer au ministre de l'Intérieur un  vieux  marin pour je ne sais quelle chaire d'hum  O.D-2:p.954(.9)
dération du fonds commun; l'exportation de nos  vieux  maréchaux dans les cours de l'Europe; la   O.D-2:p.916(.9)
 débris d'un tremblement de terre.  Il y a des  vieux  meubles qui surnagent et qu'on respecte;   O.D-2:p.745(10)
iner l'abaissement et la ruine !     Alors, le  vieux  ministre n'hésite plus !  Il révèle à cet  O.D-2:p.931(39)
 de grandeur.  Le grand doyen ressemblait à un  vieux  ministre, soutien d'un vaste empire, pros  O.D-2:p.430(36)
n son menton bleuâtre et rebondi; il jetait au  vieux  moine des regards furtifs par lesquels il  O.D-2:p.357(38)
se se considérer comme veuve : c'est ce que le  vieux  moine m'a fait sous-entendre, car il ne p  O.D-2:p.362(29)
it leur conduite.     L'abbé s'appuyant sur le  vieux  moine qui paraissait son contemporain et   O.D-2:p.355(27)
erçois sous ce capuchon, dit-il en montrant le  vieux  moine rusé, une figure de connaissance !.  O.D-2:p.357(16)
de pas qu'ils rencontrèrent le frère Luce.  Le  vieux  moine s arrêta et relevant un peu son cap  O.D-2:p.365(12)



rent sous le portail.     Le sous-prieur et le  vieux  moine s'examinèrent l'un l'autre pendant   O.D-2:p.357(35)
anchis.     Jacob s'avança et commença avec le  vieux  moine une conversation dont le ton famili  O.D-2:p.357(24)
e l'abbaye et quelques minutes après, parut un  vieux  moine à la démarche tremblante, qui vint   O.D-2:p.355(.9)
que ce livre d'heures vient de lui ?... dit le  vieux  moine.     — Il serait possible », répliq  O.D-2:p.358(37)
 France comme des hommes fossiles, débris d'un  vieux  monde impossible à reconstruire.     Au n  O.D-2:p.763(.5)
a nature à notre langue, pour nous servir d'un  vieux  mot, est chose populaire.  À l'aspect de   O.D-2:p.986(11)
portait un de ces pantalons, lézardés comme un  vieux  mur de ferme abandonnée, et si l'ambition  O.D-1:p.877(21)
devant Saint-Gatien, sur une place entourée de  vieux  murs; je vois avec plaisir les nuages s'a  O.D-1:p.766(22)
ans le naufrage de la Santa Maria... disait un  vieux  médecin.     — Non, docteur ?  Tenez, le   O.D-2:p.834(28)
nflammée brûlait le clavier mobile.  Nival, le  vieux  Nival, restait stupéfait et les gens de l  O.D-1:p.748(15)
onnant.     Il impatiente un jeune artiste, un  vieux  notaire de campagne, un propriétaire esti  O.D-2:p.818(28)
thèque du roi, n'oubliez pas de lui montrer le  vieux  P.-L. Jacob comme une des curiosités pari  O.D-2:p.654(13)
n d'un chêne antique, derrière les débris d'un  vieux  palais romain, que la tendre Cymbeline re  O.D-1:p.697(30)
fier de ses amis.  Peut-être, aujourd'hui, nos  vieux  pantins montrent-ils au roi quelque croqu  O.D-2:p.870(18)
saurait payer.  La ravissante papesse ayant un  vieux  pape qui défaille entre ses bras et se re  O.D-2:p.848(10)
e m'avait indiqué, une liasse de lettres et de  vieux  papiers concernant Raymond.     UN DE NOS  O.D-2:p.626(.4)
us d'argent dans les foules.  Ce n'est plus le  vieux  Paris sans moeurs, sans lumières : il n'y  O.D-2:p.148(34)
ertigos dont notre littérature est saisie.  Le  vieux  Parnasse s'est changé en vallée; que dis-  O.D-2:p.756(.6)
 sont les traductions de la pensée intime d'un  vieux  peuple qui attend une jeune organisation;  O.D-2:p.937(42)
orable comédie de Belgique ?  Qu'est-ce que ce  vieux  peuple, ce jeune royaume, étourdi comme u  O.D-2:p.951(.7)
 il faut exhiber des passeports devant quelque  vieux  podestat imbécile qui ne sait pas lire; h  O.D-1:p.651(39)
audrait-il donner au pouvoir ?...     Mais les  vieux  politiques du Conseil auront sans doute p  O.D-2:p1035(15)
mbre d'un prieur de Sorbonne.  Il a l'air d'un  vieux  portrait qui sort de son cadre et marche,  O.D-2:p.655(12)
nt tous ceux qui veulent mettre en question de  vieux  principes que personne n'attaque; ce sont  O.D-2:p.900(.7)
— Assez, messieurs... reprit impérieusement le  vieux  prisonnier; il y a déjà eu du nom de Bour  O.D-2:p1030(34)
 reste maître Grimard a tout le caractère d'un  vieux  procureur : il respecte le corps des huis  O.D-2:p.139(14)
 qu'il en est sorti il a habité la maison d'un  vieux  procureur d'Édimbourg, Alexandre Fairford  O.D-2:p.125(.8)
 d'un maçon, d'un ancien soldat du train, d'un  vieux  professeur émérite, d'un fiacre...  Admir  O.D-2:p.764(42)
 tout ce qui était clair devient obscur.  — Un  vieux  prêtre arrive, dit trois paroles...  L'av  O.D-2:p.825(39)
pas aux ordres de Dieu... »     Ces paroles du  vieux  prêtre firent impression sur la plupart d  O.D-2:p.377(20)
avec émotion le jeune baron, jamais la main du  vieux  prêtre ne se lèvera pour maudire l'enfant  O.D-2:p.377(.2)
 suggérées par des sentiments bien divers.  Le  vieux  prêtre se leva, et à la vue de ses cheveu  O.D-2:p.376(41)
eries; les voeux des parents, l'exhortation du  vieux  prêtre; et plus tard, le joyeux entraînem  O.D-2:p.700(.6)
.     Alors, madame, il n'est plus resté qu'un  vieux  public blasé, les gens de l'orchestre : v  O.D-2:p.758(37)
it cette frêle jeune fille devant laquelle son  vieux  père debout et suppliant présentait un co  O.D-2:p.430(33)
   Rien que la manière dont elle consolait son  vieux  père, ses attentions et ses soins suffisa  O.D-1:p.866(16)
aiera, le coquin ! »     Roch le Gaucher, tout  vieux  qu'il était, amena par sa ceinture, un pe  O.D-2:p.343(26)
...     — J'imagine, reprit Savoisy, que notre  vieux  renard de bénédictin nous donnera les moy  O.D-2:p.379(32)
'écria un diplomate.     — Ne serait-ce pas un  vieux  rentier qui veut épouser une veuve, deman  O.D-2:p.734(17)
nnes grondent, passez vite; plus loin quelques  vieux  rentiers promènent leur goutte, leur rhum  O.D-2:p.771(19)
ais entrepris d'aller à pied de Tours à Saché,  vieux  reste de château, qui se recommande chaqu  O.D-2:p1126(27)
ve, ce critique si remarquable, n'était pas un  vieux  Rollin, un père Lebeau, en même temps que  O.D-2:p.761(29)
, à l'époque de la lutte entre le rigorisme du  vieux  régime et la philanthropie du nouveau, pa  O.D-2:p.480(24)
abondent.  Si j'ai mentionné les espérances du  vieux  républicain relativement au succès d'une   O.D-2:p.877(24)
es jours comme jadis le fit l'UNION ? »     Le  vieux  républicain se tut, et moi, je quittai le  O.D-2:p.876(35)
harles...     — Hé ! hé ! répliqua Savoisy, le  vieux  sage, ton père, aimait beaucoup le mien,   O.D-2:p.380(.1)
est bonheur, la configuration fantastique d'un  vieux  saule et ses délicieuses feuilles devienn  O.D-2:p1162(.8)
 celles de ce vaste fleuve indien.  Je pris un  vieux  saule pour un crocodile, et les masses de  O.D-2:p1142(43)
es...     — Ma fille !... s'écria fièrement le  vieux  seigneur     — Qu'a-t-elle dit ? demanda   O.D-2:p.337(20)
    — Il est l'époux de ma fille !... » dit le  vieux  seigneur avec dignité ! en montant les ma  O.D-2:p.353(36)
ommunier !     — T'excommunier !... s'écria le  vieux  seigneur avec un saint effroi, par Jésus   O.D-2:p.329(.6)
èvres d'un air de mystère, il fit approcher le  vieux  seigneur d'une autre pièce dont le luxe c  O.D-2:p.334(24)
message à son beau-père et il attendait que le  vieux  seigneur de La Bourdaisière, dont les pet  O.D-2:p.327(27)
eux bâtiments ajouta encore à la perplexité du  vieux  seigneur de La Bourdaisière.  Sa figure o  O.D-2:p.347(26)
 ne sais pas comment vous faites », s'écria le  vieux  seigneur dont le visage commençait à s'en  O.D-2:p.342(28)
tenait autant du remords que de la pudeur.  Le  vieux  seigneur les pressa tous les deux sur son  O.D-2:p.336(19)
 récompenser les vertus d'un époux... »     Le  vieux  seigneur prit la bible la tourna et retou  O.D-2:p.338(32)
lgré la précipitation avec laquelle Roch et le  vieux  seigneur regagnèrent la première cour du   O.D-2:p.355(21)



n coup d'oeil rapide sur Guidon pendant que le  vieux  seigneur s'approchait de lui.     Guidon,  O.D-2:p.351(.4)
e parfois.     — Que me dis-tu là, répliqua le  vieux  seigneur ému, aux jours de son enfance, n  O.D-2:p.328(34)
la Touraine à sac.     — Nenni ! » répliqua le  vieux  seigneur, en caressant légèrement le troi  O.D-2:p.330(22)
ne toi-même car... aïe ! aïe !... » s'écria le  vieux  seigneur.  « Qu'as-tu donc, prends-tu mon  O.D-2:p.342(.9)
avec Roch une ronde exacte dans le château, le  vieux  serviteur ordonna à la sentinelle de la t  O.D-2:p.378(20)
iéter du mendiant.     « Roch, dit Ombert à un  vieux  serviteur qui parut le premier, voyez si   O.D-2:p.332(18)
 que l'on gardait toute la vie.     Lorsque le  vieux  serviteur, levant la tapisserie, annonça   O.D-2:p.384(28)
roc-en-jambes, ou un coup de tête donné par un  vieux  singe dans la jambe ou le dos d'un jeune   O.D-2:p1167(13)
 à la fois rire et penser, ce fut l'aspect des  vieux  singes blessés qui venaient en s'appuyant  O.D-2:p1166(37)
ui le caresserait.  Il parlait amicalement aux  vieux  singes, qui, d'honneur, me parurent l'éco  O.D-2:p1167(21)
s empreintes de toutes les faces héroïques des  vieux  siècles; c'est à ce modèle des antiquaire  O.D-2:p.656(22)
était grand, gros et son attitude annonçait un  vieux  soldat qui n'est guère embarrassé de la m  O.D-2:p.328(11)
 vos cartouches sont brûlées, que vous êtes un  vieux  soldat sans moustaches, n'attendez pas le  O.D-2:p1223(35)
résent n'a rien qui la seconde,     Malgré ses  vieux  soldats et ses pompeux trésors;     Le Ba  O.D-1:p.951(35)
compose à lui seul cette bande redoutable.  Un  vieux  souterrain communique à ses appartements   O.D-2:p.136(16)
t !     Divin, adorable, merveilleux...  Bah !  vieux  style !  Un homme n'a rien exprimé s'il n  O.D-2:p.752(10)
allégories vînt me demander de lui pourtraire ( vieux  style) LA FRANCE, je lui ferais une belle  O.D-2:p.739(.8)
 avec un cadran : aussi une montre est-elle du  vieux  style.  Il faut prendre les heures sans l  O.D-2:p.162(19)
urs l'ont chatouillé.  Il est demeuré comme un  vieux  sultan, perdu de débauche, étalé sur son   O.D-2:p.759(18)
ts étrangers, il doit se mettre sous l'aile du  vieux  Talleyrand.  Ainsi la moindre ruse invent  O.D-2:p.946(25)
nouvellement achetée.     Le surlendemain, son  vieux  tapissier se présenta avec le petit char   O.D-2:p.172(34)
 pages étaient prêtes quand ce bon seigneur du  vieux  temps faisait planter du chanvre pour en   O.D-2:p.950(23)
itique en buvant du surène.     C'était du bon  vieux  temps les États généraux.     Les barons   O.D-1:p1067(23)
 l'injure.     Clio, soyez ultra, remontez les  vieux  temps.     Et du bon Saint Louis cherchon  O.D-1:p1065(.1)
et après le souper l'on chanta des chansons du  vieux  temps.  Nos accords furent en quelque sor  O.D-2:p.523(21)
 mairie parisienne d'aujourd'hui.  Ce sont les  vieux  tigres de la Révolution; mais des tigres   O.D-2:p1040(24)
ion de notre gouvernement, qui aura quitté ses  vieux  tuteurs, quoique, jusqu'à ce soir, il soi  O.D-2:p.872(39)
ris comme si le public l'eût redemandé.     Le  vieux  Tyrolien Bohermann, ennemi furieux des Fr  O.D-2:p.127(.9)
e asthmatique, son jabot de malines enfumé, le  vieux  vicomte, squelette oublié de la cour de L  O.D-2:p.843(30)
espoir et d'avidité, tranchaient auprès de ces  vieux  visages experts des douleurs du jeu, et s  O.D-2:p.838(10)
t pas de milieu.  Ce sont ou les paillettes du  vieux  Zéphyre de l'Opéra ou la boue de Paris.    O.D-2:p.742(43)
e jusqu'à la mairie du Xe arrondissement.  Les  vieux  écrivains français surtout, que le jeune   O.D-2:p.303(.2)
rins de ma vie     Et près de moi dort mon bon  vieux  époux.     James m'aimait; pour prix de s  O.D-1:p1090(30)
t que le libéral de 1819 est aujourd'hui aussi  vieux , aussi imbécile, aussi niais, aussi incap  O.D-2:p.886(13)
 tous les chaumes, il y a, dans cet empire, de  vieux , de jeunes soldats, des laboureurs qui di  O.D-2:p.932(13)
'idée d'improviser un nouveau public à côté du  vieux , espérant que ce dernier se fâcherait et   O.D-2:p.759(26)
.  Aussi tout à coup les bambins se sont faits  vieux , et nous avons été assaillis de grands en  O.D-2:p.761(13)
deux champions fut écouté le premier.  Quoique  vieux , il était moins blanc que poudré.  Les da  O.D-2:p1091(34)
voqué de nouvelles lois : mais M. Selves était  vieux , infirme; son style n'avait rien d'attach  O.D-2:p.262(19)
.     — Ah, dit l'ermite, si je n'étais pas si  vieux , j'aurais du plaisir à en être spectateur  O.D-1:p.633(31)
ans le monde sublunaire, un individu, jeune ou  vieux , laid ou beau, riche ou pauvre, qui n'ait  O.D-2:p.840(36)
s par trop de douceur !...     — Parbleu ! mon  vieux , s'écria mon père en colère, c'est trop n  O.D-2:p.563(.9)
 toutes les écoles, tous les bambins jeunes ou  vieux , toutes les ambitions, et de ranimer le c  O.D-2:p.942(30)
de vieilles idées. »     Personne ne veut être  vieux .     « Le siècle marche sous la conduite   O.D-2:p.751(26)
e force et de précision.  Jeune, il était déjà  vieux .  Aussi naguère, le pouvoir était à l'enc  O.D-2:p1012(21)
ort et l'Italie : l'Italie est jeune et il est  vieux ; la Hollande se débat avec la Belgique, q  O.D-2:p.899(.1)
 nommiez monsieur ou madame, vous auriez l'air  vieux ; présentez-vous avec votre nom de baptême  O.D-2:p.762(.1)

vif
ce.     De cet auguste roi le fils terrible et  vif      Fut de notre Louis le père putatif.      O.D-1:p1065(18)
« Comment ferez-vous pour rompre un homme tout  vif  ?... » me demanda-t-elle.     Je tressailli  O.D-2:p.555(20)
on se marie parfois pour posséder l'objet d'un  vif  amour : mais la possession ne détruit-elle   O.D-2:p.292(20)
 campagne, l'hiver, ils donnent un reflet plus  vif  au sarment qui pétille.  Grands privilèges   O.D-2:p1193(12)
el se joignait peut-être quelque souvenir bien  vif  d'une cousine qu'il aimait, l'avait détermi  O.D-2:p.465(38)
omte devait triompher.     Le jour était assez  vif  en dehors, mais dans la salle les formes ét  O.D-2:p.375(40)
gence du pape ou une escarmouche et son regard  vif  et animé répandait la vie au coeur de tout   O.D-2:p.329(.1)
avec chaleur et vérité.  D'abord, le militaire  vif  et fringant, qui se dresse dans un uniforme  O.D-2:p.699(21)
ouges, de cette rougeur qui annonce qu'un sang  vif  et pur abondait dans ses beaux bras et se r  O.D-1:p.883(26)



entre ses deux bandeaux de cheveux, d'un éclat  vif  et pur.  Cette lumière d'étoile semblait vo  O.D-2:p.335(21)
ront sans peine le plan d'une création du plus  vif  intérêt.  C'est d'ailleurs un soin que l'au  O.D-2:p.789(27)
illes, un jeune seigneur paraissait prendre un  vif  plaisir à dérober une tabatière très précie  O.D-2:p.165(17)
de cet amour j'ai remarqué que ce sentiment si  vif  pour les lieux de notre naissance était un   O.D-1:p.725(23)
raient la vie !  Mon hymen est un plaisir bien  vif  pour ma tendre mère; soyez trois fois génér  O.D-1:p.755(37)
brillant, et le fond de ses yeux d'un blanc si  vif  qu'ils semblaient jeter une flamme humide;   O.D-1:p.692(.1)
maux, à vos chaînes !     Le chagrin est moins  vif  quand il est partagé,     Depuis que je vou  O.D-1:p.939(17)
feu de la foudre n'est pas plus prompt ni plus  vif  que celui recueilli sur sa bouche coralline  O.D-1:p.848(35)
peu à peu; il en est d'elle comme le jour trop  vif  que l'on atténue pour ceux qui ont recouvré  O.D-1:p.816(39)
ent à quatre-vingt-cinq départements; or, tout  vif  que soit le désir des gens supérieurs de la  O.D-2:p.907(.6)
le venin des plaies du croisé respecta le sang  vif  qui coulait dans les veines d'azur de cette  O.D-1:p.896(22)
dans les temps où la féodalité jetait son plus  vif  éclat.  L'un de ces privilèges fut de ne dé  O.D-2:p.324(14)
is. »     Angeline, à ces mots, brilla du plus  vif  éclat.  Le contentement et la joie fut à so  O.D-1:p.653(43)
ait près de quatre-vingts ans, il était petit,  vif , fort éveillé.  Son front était très sailla  O.D-2:p.344(29)
nte pour moi, si lorsque le sang coulera moins  vif , moins pur dans tes veines, lorsque tes os   O.D-1:p.761(11)
comme dans leurs actions: celui des hommes fut  vif , spirituel, parce que, ne pouvant dissimule  O.D-2:p.279(20)
andis que son maître, livré au chagrin le plus  vif , tombait en une noire mélancolie.  Un matin  O.D-1:p.647(20)
 la protection d'Huberdully, on l'aurait brûlé  vif .  Huberdully lui conseilla de renoncer à bo  O.D-1:p.620(37)
aindre de lui y mirent le feu, et il fut brûlé  vif .  Un boulanger nommé Lostière fut pris et p  O.D-2:p.570(42)
  — Il brûlait les pieds.  — Il écorchait tout  vif .  — Le scélérat !  — C'est un Italien.  — A  O.D-2:p.557(.2)
ace les demoiselles de comptoir, dont les yeux  vifs  attirent force chalands...  Il se gaudit a  O.D-2:p.831(37)
ujours son front de nuages.  Ses yeux jadis si  vifs  ne sont jamais à celui qui parle; ils voie  O.D-1:p.708(40)
nce à ces saillies d'atelier qui causent de si  vifs  plaisirs, à ce langage éphémère que créent  O.D-2:p.795(29)
on pourrait lui adresser ne seraient pas aussi  vifs  que ceux qu'elle s'adressait elle-même.  A  O.D-2:p.373(25)
désirs aussi violents, aussi lancinants, aussi  vifs , aussi salaces.  Pourquoi !... pourquoi !   O.D-1:p.828(.7)
e ma vie, je goûtai l'un des plaisirs les plus  vifs , les plus fantasques du monde, extase inde  O.D-2:p1156(.6)
ce, attend; elle est jolie, peau blanche, yeux  vifs , lèvres vermeilles; elle regarde par la fe  O.D-2:p.183(22)
es yeux tournés vers ses yeux d'aujourd'hui si  vifs , si brillants, vers un sein délicieux, res  O.D-1:p.762(37)
it venir...     — Vous avez cependant les yeux  vifs ...     — C'est la fièvre; je l'ai eue pend  O.D-2:p.811(.8)
 — Pour un rien, les pleurs mouillent des yeux  vifs ...  — LA MORT se dresse avec ses os blanch  O.D-2:p.824(26)
     — Mon Dieu, soeur Marthe, comme vous êtes  vive  !     — Comme vous êtes lente !...  Avez-v  O.D-2:p.468(39)
quittée. »     Mon père était pénétré d'une si  vive  admiration pour la présence d'esprit de so  O.D-2:p.574(41)
d'État, la cause déterminante d'une prompte et  vive  agression.  La Pologne devenant une nation  O.D-2:p.919(16)
que la bonne parente arrive, témoignez-lui une  vive  amitié, persuadez-la que votre argent est   O.D-2:p.207(23)
t et les gonds restaient seuls et jetaient une  vive  chaleur, la rougeur du fer montrait combie  O.D-2:p.401(20)
ures.  Toutes les têtes se tournèrent avec une  vive  curiosité vers les arrivants et un sourd c  O.D-2:p.349(23)
 utile que de garder toute la nuit une lumière  vive  dans son appartement.     § 17     Nous ne  O.D-2:p.198(34)
 la caricature de Grandville une traduction si  vive  de l'histoire contemporaine, que l'on croi  O.D-2:p.847(26)
 quoiqu'il soit triste et que j'aime la gaieté  vive  de la France et le son des grelots de la f  O.D-1:p1077(32)
nt les rues en criant avec l'accent de la plus  vive  douleur : Nous     * Un grand nombre d'arr  O.D-2:p.571(21)
 passer, sans le plus grand chagrin et la plus  vive  douleur.     On ne doit point douter que l  O.D-2:p..66(36)
s ses soldats, on remarque dans ses traits une  vive  douleur.  La multitude n'est même pas dist  O.D-1:p.683(.2)
de toutes leurs séductions : c'était une brune  vive  et agaçante qui faisait jouer le jeu de se  O.D-2:p.698(36)
âmes deux fois le salon emportés par une danse  vive  et légère comme les tressaillements de l'a  O.D-1:p.797(.3)
ilieu de cent rivales et quand je l'apercevais  vive  et légère danser avec un autre, l'enfer to  O.D-1:p.994(11)
toujours peintre, c'est la même touche, tantôt  vive  et légère, tantôt puissante et profonde, c  O.D-2:p.657(32)
âme noble et candide.  C'était une jeune fille  vive  et maligne à laquelle on lui avait persuad  O.D-2:p.699(14)
ses sacrilèges désirs !  Malgré la palpitation  vive  et perpétuelle en sa volupté, qui crispait  O.D-1:p.844(26)
'éteindre, jettent par instants une lueur plus  vive  et plus brillante que celle qu'elles répan  O.D-1:p.821(33)
rons franchement la question de l'organisation  vive  et prompte d'une armée, comme aurait dû le  O.D-2:p.993(37)
ns l'écorce de l'upas, au moyen d'une incision  vive  et prompte, pour prêter à sa lame les prop  O.D-2:p1157(40)
 dévorant de l'amour attise la flamme égale et  vive  et pure de l'amitié, le reflet la colore..  O.D-1:p.747(35)
qu'il y employât, pourrait-il rendre la flamme  vive  et pure qui animait ces deux coeurs.     V  O.D-1:p.618(.9)
lir l'étincelle du caillou.  — Toute affection  vive  et pure vient du dedans.  Les traits du vi  O.D-2:p1202(.8)
int profonde pendant quelques instants.     La  vive  et pâle lueur des éclairs ne donnait que l  O.D-1:p.861(14)
ussent faire; une aumône en nature, une prière  vive  et sincère !... un sentiment plus précieux  O.D-2:p.835(40)
réponses qu'elle faisait à Velnare.  Sa gaieté  vive  et sémillante le mit au désespoir; il sort  O.D-1:p.626(30)
fut comme une rosée.  — Il eut cette sensation  vive  et tuante que donne le premier baiser d'un  O.D-2:p.737(.2)



  Le moine regarda la porte incendiée avec une  vive  expression de douleur, et l'assemblée, mue  O.D-2:p.398(20)
 drame dans ce titre et les gens à imagination  vive  feront bien de se laisser aller tout bonne  O.D-2:p.789(21)
x ligueurs de la petite ville, pour enlever de  vive  force le cardinal de Bourbon, s'il consent  O.D-2:p1028(42)
a visite du comte, qui avait fait sur elle une  vive  impression.  Aux premiers temps de son mar  O.D-2:p.367(.6)
tirés de cet institut, qu'elle paya de la plus  vive  ingratitude, les membres les plus influent  O.D-2:p..84(40)
gne seigneur regardait le gouffre avec la plus  vive  inquiétude car il aimait son gendre.     E  O.D-2:p.331(41)
t la galerie, assurée comme en plein jour; une  vive  lumière chez le Catapan frappe soudain sa   O.D-1:p.696(29)
e cette cour, pour la plupart jansénistes, une  vive  opposition; ils firent des remontrances, e  O.D-2:p..63(41)
rée de fossés vastes et profonds, pleins d'eau  vive  que fournissaient trois belles sources qui  O.D-1:p.660(.7)
hâteau et le monastére une haine d'autant plus  vive  que la perte du procès était nouvelle et l  O.D-2:p.323(15)
aison.     La dame nie le fait, et une dispute  vive  s'élève.  En disputant, la belle-mère du n  O.D-2:p.251(23)
 terme si longtemps désiré, j'éprouve une bien  vive  satisfaction à vous voir réunis autour de   O.D-2:p.512(.6)
es blanches, pour cette femme je croyais à une  vive  sympathie entre les bons de notre sphère e  O.D-2:p1131(.2)
mon coeur     Peut penser de vous tous dans sa  vive  tendresse,     Pour couper court enfin, c'  O.D-1:p1089(.9)
. Hardy m'embrassa; sa voix était altérée, une  vive  émotion le pénétrait, et me saisit à mon t  O.D-2:p.490(42)
 me répondit-il enfin avec l'accent de la plus  vive  émotion, je ne le pourrais jamais. »     A  O.D-2:p.569(37)
ds.  Ce triomphe la tue.     Cette belle femme  vive , animée, dont le coloris vous inspire l'am  O.D-2:p.801(18)
ailliblement succomber.  L'attaque était assez  vive , assez prompte pour que l'abbé n'eût pas l  O.D-2:p.395(14)
ssède un esprit fin, rapide; ait la conception  vive , d'heureuses saillies, soit bon comédien,   O.D-2:p.151(.6)
  « Tu ne me quitteras jamais », dit-elle, et,  vive , légère, elle saisit un flambeau, courut m  O.D-1:p1085(13)
ent; si l'on rencontre cette source de lumière  vive , on détourne l'oeil; ainsi le vice aurait   O.D-1:p.901(10)
de temps, nos abonnés posséderont une histoire  vive , parlante, colorée, de nos moeurs et de no  O.D-2:p.797(16)
un étendard, pour produire une expression plus  vive , plus éloquente, une et facile à comprendr  O.D-2:p.990(.1)
    Une nouvelle lumière et plus pure, et plus  vive , que celle du soleil sans en avoir la viol  O.D-1:p.905(.4)
ntenant de la jeunesse française ? est-elle si  vive , si gaie, si aimable, si pétulante, si bri  O.D-2:p.772(17)
e l'esprit humain est unanime sur la répulsion  vive , sur la révolte qu'excitent les nouvelles   O.D-2:p.716(37)
t et promptement; car, plus la commotion a été  vive , violente, et plus il faut de despotisme p  O.D-2:p1003(12)
i en demande l'explication d'une manière assez  vive .     « À qui avez-vous parlé ? demanda le   O.D-2:p.251(29)
vec des yeux où se peignait la douleur la plus  vive .  Une larme s'en échappe.  Mais l'ange, re  O.D-1:p.626(.5)
ur; et par cette raison les haines y sont plus  vives  : quoi que tu en dises, on ne hait que ce  O.D-1:p.728(14)
ante, du courage plus rare qui combat les plus  vives  affections.  À ce moment de la vie de Loy  O.D-2:p..20(28)
, comme elles, j'incline ma tête trop pleine.   Vives  comme tes yeux, les étoiles brillantes on  O.D-1:p.907(29)
naient la prairie et paraissaient devoir leurs  vives  couleurs au voisinage du ciel.  Ce vallon  O.D-1:p.888(25)
n noble, aisé, gracieux, retracez-nous avec de  vives  couleurs cette jeunesse livrée tout entiè  O.D-2:p.770(41)
 Mon imagination employé les couleurs les plus  vives  de cette espèce de poésie qu'a le sentime  O.D-1:p.741(34)
e de la Marine...  Les conceptions franches et  vives  de M. Mérimée ont excité trop fortement m  O.D-2:p.953(40)
nt élégant et fleuri, enfin de suivre les eaux  vives  de son talent, d'obéir au coeur droit, à   O.D-2:p1201(18)
airés et à l'âme plus disposée aux jouissances  vives  des femmes.  La prière, envisagée comme n  O.D-1:p.609(31)
 par le souvenir des injustices et par de trop  vives  douleurs, ne contenait pas assez de patie  O.D-1:p.896(39)
x que celui de se mettre en garde contre leurs  vives  et adroites attaques.  C'est vers ce but   O.D-2:p.147(25)
ve du marbre en faisait ressortir les couleurs  vives  et animées.  Les cheveux qui s'échappaien  O.D-2:p.517(12)
sus, nous attirent tous les jours des demandes  vives  et pressantes de la part de nos vénérable  O.D-2:p..88(11)
s, soupçonna qu'il se dérangeait, et conçut de  vives  inquiétudes au sujet de cette irrégularit  O.D-2:p.576(.8)
vie.     Ils commençaient en effet à donner de  vives  inquiétudes à l'université; car Charles I  O.D-2:p..29(30)
assemblée.  Des groupes s'étaient formés et de  vives  interpellations avaient été échangées.     O.D-2:p1094(.4)
ronne sous un sombre despotisme ferma les plus  vives  plaies de la Monarchie et sut créer un ro  O.D-2:p.307(17)
de leurs fautes; et, des discussions les moins  vives  que les artistes aient entre eux, il résu  O.D-2:p.717(35)
te entière et pour arrêter les sensations trop  vives  qui déchiraient mon âme.  Jamais Sténie t  O.D-1:p.819(.3)
aute littérature, consacrées d'ailleurs par de  vives  sympathies.  Nous pouvons encore ajouter   O.D-2:p1225(33)
n; je lui dépeignis sous les couleurs les plus  vives  un amour qui sera éternel; mon ami ses re  O.D-1:p.800(42)
quelles le langage manque, aussi bien qu'à ces  vives  étreintes qui sont l'hymne mystérieuse de  O.D-2:p1153(16)
 Son froid désespoir prendra des couleurs plus  vives , au moins je l'espère, il sera sauvé !  S  O.D-1:p.770(21)
ence à briller, les sensations deviennent plus  vives , il les compare, les met en faisceaux et   O.D-1:p.554(.9)
es flatté de lire vos pensées imprimées toutes  vives , il sait qu'il sera récompensé.  Bien; le  O.D-2:p.219(22)
nt la figure était si fraîche, les couleurs si  vives , le front si pur et la physionomie si ria  O.D-2:p.328(23)
oment ne firent qu'en rendre les voluptés plus  vives , nos âmes d'abord resserrées saillirent d  O.D-1:p.845(41)
isais-je.  Elle ne sait pas taire ses passions  vives , ses craintes, ses espérances d'un jour !  O.D-2:p.817(21)
! mademoiselle Aurore, avec des passions aussi  vives , vous fîtes bien d'épouser l'honorable M.  O.D-2:p.116(.7)



le, les saisons plus douces et les fleurs plus  vives .  Ils en bénirent l'étranger car une voix  O.D-1:p.893(.3)
ns de Paris, les nôtres sont entourés de haies  vives .  L'activité de chacun dans son petit dom  O.D-1:p.722(34)
ts et recrutent toutes les ambitions jeunes et  vives ...  Il faut les autoriser, ces sociétés,   O.D-2:p.798(36)
fige sur mon corps par trente blessures encore  vives ; je ne demande que la permission de me re  O.D-2:p.609(30)

vigilance
mes, et qui épiait tous ses mouvements avec la  vigilance  de l'épervier quand il guette sa proi  O.D-2:p.603(37)
 « Chaque fois que je sort[a]is, j'essayais la  vigilance  de mes gardiens.  Tantôt, mettant pie  O.D-1:p.663(30)
toilette, que tout l'art du tailleur, toute la  vigilance  du valet de chambre, ne sauraient pré  O.D-2:p.275(28)
 infirme, et battent celui dont le courage, la  vigilance  ou la voix ont été en défaut.  Mais i  O.D-2:p1215(41)
ofiter de votre éloignement pour tromper votre  vigilance ; mon erreur fut cruellement punie, et  O.D-1:p.655(14)

vigilant
ncore les petites embrasures par lesquelles le  vigilant  fonctionnaire examinait la campagne po  O.D-2:p.318(16)
et de bonté, plus juste que tes balances, plus  vigilant  que le jour, plus constant au comptoir  O.D-2:p.723(23)
du pont; et les marchands, certains qu'un oeil  vigilant  veillait sur la serrure de leurs bouti  O.D-2:p.195(34)
e voyageur promenait autour de lui des regards  vigilants  : il avait soin de garder le milieu d  O.D-2:p.601(35)

vigile
 bien le savoir.     « — Serait-ce aujourd'hui  vigile  jeûne ou les Quatre-Temps ?  Je ne le pe  O.D-2:p.580(.7)

vigne
mpêcher, au moyen d'une incision annulaire, la  vigne  de couler.  Ce digne homme remédie effect  O.D-2:p.221(10)
uples et les royaumes, pour qu'en cultivant la  vigne  de Sabaoth et en conservant l'édifice de   O.D-2:p..66(25)
 d'un chêne.  Cette maison était décorée d'une  vigne  dont le pampre badinait sous l'effort du   O.D-1:p.894(19)
rmentés par le passé, ils puissent cultiver la  vigne  du Seigneur avec plus de fruit, et se ren  O.D-2:p..78(10)
prospérité de la France ?  Si la culture de la  vigne  est négligée, si la division des forêts t  O.D-2:p...9(41)
eur brûle, ma tête est couronnée de roses.  La  vigne  parfume les airs.  La colombe a confié so  O.D-1:p.906(26)
u vin qu'ils avaient recueilli récemment d'une  vigne  plantée sur le haut de leur rocher sauvag  O.D-2:p.354(29)
r une population entière occupée à cultiver la  vigne  s'avançait jusqu'à la Loire à laquelle il  O.D-2:p.318(21)
ines semblait avoir été balayé.  Çà et là, une  vigne  s'élevait le long d'une porte, un rosier   O.D-2:p1127(14)
 l'amour comme le genêt sa fleur d'or comme la  vigne  sa grappe odorante, et doux est son langa  O.D-1:p.906(15)
que l'on ait pratiqué cette circoncision de la  vigne  sur des clos de cinquante, soixante arpen  O.D-2:p.221(14)
ieux avaient depuis quelque temps planté de la  vigne .  Les murs de Marmoutiers s'avançaient ju  O.D-2:p.347(.6)
a et nous aurons du terrain pour planter de la  vigne . »     Là-dessus les deux moines se sépar  O.D-2:p.381(23)
L : Vient-elle toute seule ?     FLICOTEL : La  vigne ...     GERVAL : Cette petite dame de Pari  O.D-1:p1018(30)
ette année est le meilleur, le moins cher; les  vignes  gèleront l'année prochaine et le vin ne   O.D-1:p1011(.6)
res civiles, mais les fossés sont comblés, les  vignes  tapissent la lourde muraille, et des fru  O.D-1:p.724(38)
son nom je gagne une telle somme.  J'aurai les  vignes  à Claudin !...  Ah ah ! voici encore un   O.D-1:p1021(16)
 mort ?  Parlez donc !...     MARGUERITE : Les  vignes  à Claudin !... qu'est-ce que cela peut f  O.D-1:p1021(.1)
naire.  Trois mille francs !... les voici, les  vignes  à Claudin, cela vaut bien une parole.  P  O.D-1:p1021(13)
   MARGUERITE : Ah diable...  J'achèterais les  vignes  à Claudin.     GERVAL : Répondras-tu ?    O.D-1:p1020(37)
t bonne pour ceux qui ont un arpent ou deux de  vignes , mais inutile au reste des cultivateurs.  O.D-2:p.221(18)
 pas le sou a acheté dernièrement une pièce de  vignes ...     GERVAL : Vient-elle toute seule ?  O.D-1:p1018(28)
 M. Chaptal, il est avéré nue la culture de la  vigne  demande une grande fixité dans la proprié  O.D-2:p...8(42)

vigneron
ppée de notre époque.     Les traductions du «  Vigneron  de la Chavonnière » sont un titre de g  O.D-2:p.672(34)
s bien femme de Nicolas Guernon, propriétaire,  vigneron , à Sèvres près Paris... laitière !...   O.D-1:p1003(18)
oint.  La serpe reste suspendue à la cabane du  vigneron .  Le moissonneur n'a pas pris sa fauci  O.D-2:p.512(31)
ance de leurs cuviers, et la quantité qu'iceux  vignerons  récolteraient de cette mirifique eaue  O.D-2:p1117(.3)
'émeut pour ses forgerons, il tremble pour ses  vignerons , il pleure comme une mère pleurerait   O.D-2:p1240(18)

vignette
oudrais placer LA MORT DE MA TANTE en forme de  vignette  capricieusement dessinée au bas d'un l  O.D-2:p.833(33)
le chapitre était fini.  La circonstance de la  vignette  changea totalement mes opinions sur l'  O.D-2:p1183(13)
E. Sue     Un joli volume in-8º, enrichi d'une  vignette  de Henri Monnier,     publié chez Eugè  O.D-2:p.845(.7)
hannot dessinait, par avance, Holyrood dans la  vignette  de Patricia.  Puis, en décembre, M. de  O.D-2:p.937(36)



un Amour sur une chèvre au galop.  C'était une  vignette  dessinée par Normand, gravée par Dupla  O.D-2:p1183(11)
 Dante, Milton, et l'Arioste, traduits par une  vignette  du Moyen Âge !...     — C'est apocalyp  O.D-2:p.826(26)
es à toutes les fortunes, malgré la beauté des  vignettes  et du papier.  Là est l'éloge, parce   O.D-2:p.145(13)
l'auteur.  Pour avoir obtenu sous l'Empire des  vignettes  gravées sur bois, ce devait être un c  O.D-2:p1183(15)

vignoble
sous son héritage, il l'entend fructifier, son  vignoble  est son toit, le pampre en fait l'orne  O.D-1:p.723(39)
é, capitaine au long cours, choisi par un pays  vignoble ; et MM. Artaxerxès, Gonzalve de Cordou  O.D-2:p1111(22)
 Cet économiste a remarqué que les seuls beaux  vignobles  étaient ceux qui avaient pour proprié  O.D-2:p...9(35)
uvray; toujours la verdure, la Loire, les gais  vignobles , et des touffes d'arbres d'autant plu  O.D-1:p.724(20)
e du sol de la France consiste en forêts et en  vignobles , la statistique l'évalue au tiers.  O  O.D-2:p...8(41)

Vigny
ein de dédain pour la vérité historique, M. de  Vigny  avait fait vivre le père Joseph sept ans   O.D-2:p.702(.5)
me Victor Hugo, Victor Hugo comme de Vigny, de  Vigny  comme J. Janin, J. Janin comme Nodier, No  O.D-2:p1242(37)
e reproduire.  Or, bien que l'ouvrage de M. de  Vigny  ne soit pas une oeuvre très remarquable,   O.D-2:p.702(.1)
e autre épreuve de la scène inventée par M. de  Vigny  pour faire voler ce traité.  Loin de cher  O.D-2:p.702(31)
lques réticences ?  Inquiet de l'avenir, M. de  Vigny  se retient d'une publication nouvelle.  V  O.D-2:p.939(12)
rnani sera dans le vrai, dans ce vrai de M. de  Vigny , ce vrai poétique qu'on arrange, et qui r  O.D-2:p.684(38)
Musset comme Victor Hugo, Victor Hugo comme de  Vigny , de Vigny comme J. Janin, J. Janin comme   O.D-2:p1242(37)
onnages.  L'auteur semble ignorer, comme M. de  Vigny , que Louis XIII était bègue; que Fontrail  O.D-2:p.703(32)
e justifier le suicide, M. de Custine et M. de  Vigny .  Tous deux ont tort.  La souffrance est   O.D-2:p1199(23)

vigoureusement
 un seul personnage.     Celui-là du moins est  vigoureusement  dessiné; Redgauntlet est un véri  O.D-2:p.124(38)
r le seuil.  Les marmots se ruèrent sur lui si  vigoureusement  et lui donnèrent des gifles si c  O.D-2:p1128(34)
se, garantit encore le comte, puis il repoussa  vigoureusement  le terrible baron en s'écriant :  O.D-2:p.388(31)
jarret. »     Je pris le marteau et j'enfonçai  vigoureusement  les premiers coins qui ne devaie  O.D-2:p.552(34)
ann, voient partout des paradoxes, ont attaqué  vigoureusement  les systèmes de Lavater et de Ga  O.D-2:p.276(.3)
umes in-8º, qui étaient à sa droite, les lança  vigoureusement  à la tête du Quarante, et l'ente  O.D-2:p1096(28)

vigoureux
joie et d'espérance, dont l'âme était forte et  vigoureuse  de pensées; qui s'élançait dans les   O.D-1:p.849(19)
 ne leur en revient; mais votre avoué fait une  vigoureuse  défense, et après une lutte où vous   O.D-2:p.254(.7)
 succombé sous la matière, sous cette riche et  vigoureuse  matière qui triomphe de toutes les i  O.D-2:p.722(18)
un poète, un peintre, un sculpteur donnent une  vigoureuse  réalité à l'une de leurs oeuvres, c'  O.D-2:p.712(11)
cles secs et raides annonçaient une complexion  vigoureuse .  Ses traits primitivement fins étai  O.D-2:p1125(12)
e, avec ses larges feuilles et ses végétations  vigoureuses  ?...  Enfin voyez une route tortueu  O.D-2:p1162(33)
nce, et peindre l'amour adultère avec les plus  vigoureuses  couleurs, lui faire subir de cruell  O.D-2:p.119(35)
t-il pas le gouvernement à prendre des mesures  vigoureuses  pour maintenir la paix dans le pays  O.D-2:p.909(41)
simple comme lui, mais comme lui plein d'idées  vigoureuses  touchant dans.     Si jusqu'ici la   O.D-1:p.549(.8)
sitions où le Crime en gants blancs produit de  vigoureux  contrastes et jette de fortes émotion  O.D-2:p.914(28)
s et caeco carpitur igni. »     À ces mors, un  vigoureux  coup appliqué sur l'omoplate épaisse   O.D-1:p.647(28)
 habitants s'intéressent à eux; ils sont aussi  vigoureux  dans leurs amours que dans les batail  O.D-1:p.706(19)
ls que la Physiologie du goût et les pamphlets  vigoureux  de style où revivaient les tours de l  O.D-2:p1225(35)
gts je ferais tourner comme une toupie le plus  vigoureux  de tous.     — Oui; mais un coup de s  O.D-2:p.601(19)
privilège inouï, peut passer des tons les plus  vigoureux  du vieux grognard menaçant du seul po  O.D-2:p.777(31)
evaliers, tous bien armés, bien endentés, bien  vigoureux  et bien portants.     Le souper fut s  O.D-1:p.669(33)
 les formes narratives.  C'est par un dialogue  vigoureux  et dramatique qu'il établit le caract  O.D-2:p.107(22)
ente.  Il a maintenant cinquante ans; il reste  vigoureux  et frais comme un jeune homme.  Il do  O.D-2:p.179(31)
e pas une merveille, si le tempérament le plus  vigoureux  et le plus enjoué ne tombe pas dans u  O.D-2:p.291(43)
ns ces mauvais lieux de l'imagination, le plus  vigoureux  génie s'étiole, la poésie la plus fro  O.D-2:p1223(22)
ouloureux disent le reste !  Déjà deux soldats  vigoureux  l'ont saisi; la victime ne se défend   O.D-1:p.686(27)
e les conducteurs donnent à ces jeunes chevaux  vigoureux  qu'ils placent à la tête d'un attelag  O.D-2:p.351(.9)
aut mieux que cela : il faut un homme jeune et  vigoureux  qui ne soit ni le Directoire ni l'Emp  O.D-2:p.923(18)
r éblouissante; sur la peau, des tons de chair  vigoureux , blancs et bruns, admirablement nuanc  O.D-2:p.816(33)
 manche retroussée jusqu'au coude quand il est  vigoureux , il abat lui-même les têtes proscrite  O.D-2:p.477(19)
 de lui que l'assassin était un homme des plus  vigoureux ; n'importe, le petit vieillard est so  O.D-2:p.464(34)



vigueur
ns fantastiques du sentiment; moi, j'admire la  vigueur  de celui qui reste ferme, que rien n'éb  O.D-1:p.772(12)
 l'auteur.  Cependant, il faut l'avouer, cette  vigueur  de dialogue, cette vérité de style dégé  O.D-2:p.107(27)
ta la conduite de son père, en y mettant cette  vigueur  de jeunesse et cet emportement que lui   O.D-2:p.324(35)
st la constitution de la société, telle est la  vigueur  de la misère et la faiblesse de l'opule  O.D-2:p.201(12)
longtemps essayé la force de ses jarrets et la  vigueur  de ses muscles.     Nous accusons donc   O.D-2:p.791(27)
ité pour arrêter cet élan et pour comprimer la  vigueur  dont la population était animée.  En ce  O.D-2:p.994(.2)
amp-d'Asile, il fut gracié à l'instant.     La  vigueur  du coup de cruche avait tellement étour  O.D-2:p1091(11)
a tête droite, et son attitude était pleine de  vigueur  et de majesté.     De tous les défauts   O.D-2:p.350(22)
en échappe.  Mais l'ange, reprenant bientôt sa  vigueur  et l'empire qu'elle avait sur ses sens,  O.D-1:p.626(.6)
ps humain.  Ces familles, éternisées dans leur  vigueur  et leur éclat, en sont comme les os imp  O.D-2:p..13(36)
x romains.  Du reste tout en lui annonçait une  vigueur  extraordinaire.     Tel était le jeune   O.D-2:p.321(14)
s après il se ranimait et revenait plein d'une  vigueur  hors nature, semblable à ces lampes qui  O.D-1:p.821(32)
 une brochure.  Elle est pleine de mordant, de  vigueur  juvénile, il y a beaucoup de style; mai  O.D-2:p.981(.8)
 que cette volonté unanime est soutenue par la  vigueur  morale de la jeunesse.  Combien les loi  O.D-2:p..11(20)
cun et nageant alors des jambes seules avec la  vigueur  que donné le désir de sauver son sembla  O.D-1:p.740(29)
être avait-on peur de laisser se développer la  vigueur  que nous avions montrée en Juillet ?  U  O.D-2:p1000(17)
arme.  Ombert s'élança dans le jardin avec une  vigueur  qui le fit sauter d'une terrasse à l'au  O.D-2:p.389(.5)
es délinquants à sa manière; ici, la maxime en  vigueur  était comme à Domfront : Sitôt pris, si  O.D-2:p.594(15)
é, tant regretté où l'homme, resplendissant de  vigueur , de jeunesse et radieux de beauté, peut  O.D-1:p.785(21)
lique : ceci est une conséquence du système en  vigueur .  Cependant, à l'époque de la lutte ent  O.D-2:p.480(23)
, et le 29 décembre dernier, elle a dû être en  vigueur .  Les causes qui avaient amené la ruine  O.D-2:p.669(35)
s présentes seulement, le surplus demeurant en  vigueur ; quoique pour une dérogation suffisante  O.D-2:p..83(30)

vil
ite, mais c'est précisément parce que c'est un  vil  animal qu'il faut le laisser aller. »     O  O.D-2:p.341(21)
honneur, mais celle que l'obscur poignard d'un  vil  assassin vous fait subir.  C'est alors qu'i  O.D-1:p.675(36)
reste absorbé dans sa prière.     « Rien n'est  vil  comme l'or et l'argent.     « On nous comma  O.D-2:p.232(30)
assouvi parce qu'un autre touche à ton plat; ô  vil  insecte ! ta raison fait ton malheur, la br  O.D-1:p.771(28)
sse surenchérir s'il trouve l'immeuble vendu à  vil  prix ? n'a-t-il pas intérêt à vérifier l'ét  O.D-2:p.254(30)
 des paysans des villages voisins achetaient à  vil  prix, car les compatriotes du fermier s'y r  O.D-1:p.786(35)
 nuances d'intérêts, et le ministère eût pu, à  vil  prix, contrebalancer les effets de la press  O.D-2:p1007(13)
ain, elle tombe quelquefois devant le public à  vil  prix.  Telle est la filière au bout de laqu  O.D-2:p.667(.4)
dit le comte, celui qui t'aime ne peut être un  vil  séducteur; toute âme devient grande en cher  O.D-2:p.370(15)
oit paysanne, princesse et dans l'état le plus  vil , celle que mon coeur choisira, je veux l'ad  O.D-1:p.746(42)
ay.     Le caractère d'Etherington nous semble  vil , sans être dramatique.  Walter Scott a voul  O.D-2:p.111(31)
quis au prix de mon amour; c'est toi, c'est ta  vile  et infâme carcasse que j'ai achetée, et je  O.D-2:p.609(17)
pération physique, réputée noble ou indécente,  vile  ou sublime, si petite qu'elle fût, qui n'a  O.D-2:p1229(40)
ndez pas de moi que je me justifie,     Qu'une  vile  prière, inutile envers vous,     Indigne d  O.D-1:p.971(26)
r que du dégoût à l'aspect des anomalies d'une  vile  substance !... et d'un autre côté, n'est-c  O.D-1:p.761(.2)
 d'herbe sorti de la matière céleste est chose  vile , et que bien rarement mangeaient-ils du pa  O.D-1:p.605(29)
u, une âme où réside ton image, ne sera jamais  vile , et ta tête pourrait reposer sans honte su  O.D-1:p1005(28)
eux ans plus tard, elle eût été si odieusement  vile , qu'elle fût éternellement restée en enfer  O.D-2:p.650(12)
 lui-même, combien d'hommes ont l'âme basse et  vile .     9º On est sûr de la destruction du co  O.D-1:p.531(.6)
simplement par terre et gisait comme une chose  vile .  Une ouverture pratiquée dans le haut de   O.D-1:p.662(19)
nt le beau Phénix, je me charge d'éloigner ces  vils  brigands.     — Et comment, beau jeune hom  O.D-1:p.637(.2)
 crimes ?     Mais je n'ai pas chassé tous ces  vils  courtisans,     Dont le groupe attentif me  O.D-1:p.937(.9)
ner tout.  Enfin puisque semblable à des êtres  vils  et sans énergie, tu ne peux contenir tes p  O.D-1:p.809(21)
on s'adresse à toutes les passions et aux plus  vils  intérêts.     Nous donnerons ici une idée   O.D-2:p..53(31)
gue accusation appuyée sur des calomnies et de  vils  intérêts.  C'est sur les actions et les ré  O.D-2:p..95(12)
 organisation l'avait orné.  Encore lorsque de  vils  soldats tombaient sous sa tranchante épée,  O.D-1:p.708(36)
our où il attaquerait les élus du peuple.  Les  vils  suppôts de l'ancien gouvernement-parjure a  O.D-2:p.904(28)
itaires se nourrissaient des aliments les plus  vils , si toutefois le brin d'herbe sorti de la   O.D-1:p.605(28)

vilain
rcevoir et dîme et ducatons.     Le tranquille  vilain  leur labourait la terre     Il était for  O.D-1:p1065(.8)
e indemnité, car tu m'as joué ce matin un bien  vilain  tour...     — Eh que veux-tu ?  La voix   O.D-2:p.379(14)



re.     — Ce n'est pas l'embarras, c'était une  vilaine  commission pour l'un comme pour l'autre  O.D-2:p.569(23)
h ! oui, répétai-je après ma mère, c'était une  vilaine  commission, et je suis bien certain que  O.D-2:p.569(26)
 ?  Perdrait-il ses moeurs et sa santé avec de  vilaines  créatures ?     * Les mémoires contemp  O.D-2:p.576(31)
vais donc ?     — Oh ! oui, je faisais de bien  vilains  rêves.     — Et que rêvais-tu ?     — J  O.D-2:p.495(32)

vilipender
e stigmatisait M. de Villèle, le conspuait, le  vilipendait  de ce qu'il ordonnait aux employés   O.D-2:p.975(35)
., etc.; si bien qu'un honorable bourgeois est  vilipendé  quand, par faveur insigne, il octroie  O.D-2:p.229(15)

villa
ette lettre reçue pars pour venir me voir à la  villa  Marina et arrange-toi pour y rester plusi  O.D-2:p1173(.5)
tion fébrile; e dunque, elle voulait être à la  villa  Marina plus promptement qu'il n'était pos  O.D-2:p1173(28)
 de moi, vous pouvez lui dire que je suis à la  villa  Marina...  Sa vie !  Miracolo !  E dunque  O.D-2:p1173(19)
 le palais Litta, qu'elle s'était retirée à sa  villa , venant à peine aux solennités de la cour  O.D-2:p1175(42)

village
lui à l'endroit où il est tombé dans son grand  village  !...     Je préfère la canonisation de   O.D-2:p1038(.9)
 peut mettre tout ce qui concerne une foire de  village  : marionnettes, boutiques, etc.     SCÈ  O.D-1:p1010(34)
 n'y avait point d'habitation plus près que le  village  de Fénerols; je m'y rends en toute hâte  O.D-2:p.591(21)
ns le moyen âge, il y eut au sein des Alpes un  village  de l'âge d'or, placé au sein des précip  O.D-1:p.890(.9)
mme de don Bertrand, seigneur de Loyola, petit  village  de la province de Guipuscoa, mit au mon  O.D-2:p..19(24)
guise sa nullité.  Le désir de revoir le petit  village  de Saint-Cyr où demeurait ma nourrice m  O.D-1:p.736(19)
ites, ils sont assez curieux.     « Le nouveau  village  de Saint-Ronan a une constitution... sa  O.D-2:p.110(15)
minérale qui se trouvait à un mille et demi du  village  de Saint-Ronan.  Un docteur complaisant  O.D-2:p.109(35)
u fief de Rochecorbon qui se trouvait entre le  village  de Saint-Symphorien faubourg de Tours e  O.D-2:p.324(22)
nourriture, il entra dans une auberge, près du  village  de Selvanera.  Là, grâce à l'incognito   O.D-2:p.600(36)
 chambre d'Émilie.     MARGUERITE, paysanne du  village  de...     FLICOTEL, marchand de vin à S  O.D-1:p.993(.7)
e placé sur le penchant d'une colline comme un  village  des Alpes et tout à côté s'élevaient le  O.D-2:p.319(39)
hoisi pour la développer.  C'est dans un petit  village  dont la célébrité nous est encore incon  O.D-2:p.109(28)
re abbaye de Marmoutiers.     Ce monastère, le  village  et la cathédrale, situés sur les différ  O.D-2:p.319(41)
 était le gardien.  Nous nous rendîmes dans un  village  javanais, appartenant à je ne sais quel  O.D-2:p1163(27)
nies des races futures; j'ai vu dans mon petit  village  mourir mademoiselle S., la fille à Th..  O.D-1:p.691(39)
allait être malheureux pour le voir et dans le  village  nulle peine ne forçait un seul être à p  O.D-1:p.894(12)
omme preuve du vol.  Adèle reconnaît le nom du  village  où Alfred a été saisi; elle entend décr  O.D-2:p.120(11)
and malheur l'Écriture a perdu     La carte du  village  où ce monde a vécu     Toujours est-il   O.D-1:p1066(13)
 véritable hasard comme l'engloutissement d'un  village  par une avalanche : une impulsion est d  O.D-1:p.729(28)
e tombe, et vaut la contribution foncière d'un  village  quand elle réussit.  En un mot, La Font  O.D-2:p1244(.3)
!...     GEORGES : À Sèvres, n'est-ce pas à ce  village  que Madame va tous les jours ?...     M  O.D-1:p1003(20)
 commencer vos manigances, et mettre encore le  village  sens dessus dessous.     FLICOTEL : C'e  O.D-1:p1012(34)
ours existant te rappelait nos amours, vois ce  village , cette route, cette maison, témoins éte  O.D-1:p.845(.3)
 peine à le porter.  Eh quoi c'est là, dans ce  village , dans cette chaumière qu'elle a gémi ?   O.D-1:p1022(16)
ès le prêtre voyageait; il arrive le soir à un  village , dans le fond du Bourbonnais; il demand  O.D-2:p.153(16)
aisir.  Je disais adieu à la France.  À chaque  village , je pensais en moi-même :     « Quand l  O.D-2:p1143(20)
es jouissances de plus.     L'amour de tout un  village , le concert unanime des louanges, la sa  O.D-1:p.866(30)
regrets de la vieille Mérillier chassée de son  village , ne donnerez-vous pas une larme à celui  O.D-2:p1025(.8)
ence sur le trône et descend jusqu'au maire de  village .  Les doctrinaires lui disent froidemen  O.D-2:p1072(32)
picier !...     Grand seigneur, vous fondez un  village ; spéculateur, vous bâtissez un quartier  O.D-2:p.724(34)
uvement de Paris jusque dans nos bourgs et nos  villages  eût rajeuni et grandi notre patriotism  O.D-2:p.784(38)
 fleuve, la côte est enrichie de deux ou trois  villages  les uns au bas, les autres au sommet.   O.D-1:p.724(32)
le sénéchal, les francs archers, les curés des  villages  ne se seraient adressés à d'autres qu'  O.D-2:p.345(.3)
eait les meubles grossiers que des paysans des  villages  voisins achetaient à vil prix, car les  O.D-1:p.786(35)
ison est troublée; Claire est errante dans les  villages  voisins; elle vous demande à tout le m  O.D-1:p1023(.6)
, avez-vous fait publier mon ban dans tous les  villages , afin que les vassaux soient prêts ?    O.D-2:p.376(28)
'étendent au loin; et sur la gauche un ou deux  villages , entre autres St-Avertin illustre par   O.D-1:p.724(42)
e la puissance qui environnait les villes, les  villages , les familles, les individus qui tous   O.D-2:p...8(13)
el coule le Cher.  Les prairies, les eaux, les  villages , les forêts semblaient placés par la m  O.D-2:p.320(.7)

villageois



nes mains la louange et les honneurs, comme le  villageois  les biens de la terre.     Ce respec  O.D-1:p.864(34)
nd un malheureux succombe dans les champs, les  villageois  lui élèvent une croix sur laquelle i  O.D-2:p1038(.3)
mais qu'on rencontre souvent parmi les simples  villageois , c'est un malin compère qui n'a d'au  O.D-2:p.139(38)
tous les secrets; on abuse de la confiance des  villageois ; enfin on fait accroire à la jeune f  O.D-2:p.130(17)
 vallée profonde, peuplée de fabriques presque  villageoises , de maisons éparses séparées par d  O.D-2:p1123(10)

Villars
, Conti, Bouillon, Rohan, Soubise, Luxembourg,  Villars , Montmorency, Duras, Brancas, Grammont,  O.D-2:p..58(28)

Villaviciosa
ait à la fête de     Page 178     la princesse  Villaviciosa ; elle est     revenue avec son Ado  O.D-2:p1189(37)

ville
...     Est-ce donc un motif pour crier par la  ville      Et troubler le repos d'honnêtes citoy  O.D-1:p1063(12)
 ces lieux.     As-tu soigneusement examiné la  ville  ?     Nos soldats sont-ils prêts ?     IR  O.D-1:p.949(12)
e est ta patrie ?     — La Grèce.     — Quelle  ville  ?     — L'antique Delphes.     — Quels so  O.D-1:p.689(16)
des ducats !  Me prends-tu pour une dame de la  ville  ?  Non, non; tu es à moi et je saurai te   O.D-2:p.609(19)
bion calmée;     Il est mené vers Londre et la  ville  alarmée     Abaissa son orgueil à l'aspec  O.D-1:p.926(18)
, elle avait été à Tours voir les fêtes que la  ville  avait données au duc d'Orléans lors de so  O.D-2:p.367(.8)
ruit sur le Loir à l'entrée de Vendôme.  Cette  ville  avait en 1570, époque à laquelle commence  O.D-2:p.422(.5)
hanie; elle m'a raconté l'histoire de toute la  ville  avec des commentaires qui font pâlir Dom   O.D-1:p.741(14)
nstructions dont les dames de la cour et de la  ville  chargeaient leurs petites têtes.     L'Ex  O.D-2:p.436(33)
s nécessités par la guerre, les libertés de la  ville  compromises, son commerce gêné, l'insolen  O.D-2:p.425(28)
 on les prendrait pour des enfants.  Enfin, la  ville  d'Aix-la-Chapelle n'était pas si grande,   O.D-2:p.682(28)
lateau désigné par la Nature s'élève l'antique  ville  d'où je t'écris, où est ton ami : On la d  O.D-1:p.722(37)
le où l'on rapportait que les magistrats de la  ville  d'Étampes avaient assisté â l'enterrement  O.D-2:p.583(20)
oire extrêmement large semble couler devant la  ville  dans un canal taillé par un architecte.    O.D-1:p.723(.7)
l'année 1539 par les courageux marchands d'une  ville  de Flandre, exaspérés de quelques mesures  O.D-2:p.425(.9)
tion, il peut avoir recours à l'histoire de la  ville  de Gand et il sera aussi embarrassé que l  O.D-2:p.425(23)
ieuse qui se trouvait devant l'ancien hôtel de  ville  de Gand et là, les gens les plus considér  O.D-2:p.427(40)
ciennement, sur une des places publiques de la  ville  de Gand, deux statues de bronze représent  O.D-2:p.464(.7)
e histoire, un morne désespoir régnait dans la  ville  de Gand.  Les ambassadeurs étaient revenu  O.D-2:p.427(21)
 ses dictateurs, a bien soumis sa toge;     La  ville  de Lycurgue avait un souverain     Qui n'  O.D-1:p.935(.5)
se à laquelle ils étaient parvenus.  La petite  ville  de Mortara se distinguait à peine dans l'  O.D-2:p.604(24)
e, exécutante et ravissante d'être livrée à la  ville  de Paris !  Dans cette incertitude, M. Lu  O.D-2:p.915(13)
t même aux principaux habitants de Gand que la  ville  de Paris faisait les préparatifs les plus  O.D-2:p.427(25)
 !  Quelle pétition a réclamé sa ruine ?..  La  ville  de Paris veut-elle y faire un marché ?...  O.D-2:p1036(14)
jusqu'à 4 heures, il écrivasse, chauffé par la  ville  de Paris, inscrivant sans leur donner une  O.D-2:p.831(15)
levards qui servent d'enceinte intérieure à la  ville  de Paris, un point de vue digne de ravir   O.D-2:p1123(.4)
et y vend La Henriade donnée à son fils par la  ville  de Paris..., tous ces événements fourniss  O.D-2:p.916(13)
nnêtes et des plus vertueux habitants de cette  ville  de Rouen.  Sa probité est connue, sa bien  O.D-2:p.493(32)
ailles retrouvées dans une maison de la grande  ville  de Saint-Cloud, ensevelies sous les laves  O.D-2:p1118(43)
u'il m'est impossible de rendre.  Honneur à la  ville  de Savone, sa noble patrie.     ** Ces mo  O.D-1:p.694(38)
a-t-il donc pas des juifs dans le monde, et la  ville  de Tours a-t-elle été depuis peu délivrée  O.D-2:p.356(20)
'arrêtait sur Saint-Symphorien, faubourg de la  ville  de Tours qui se trouve placé sur le pench  O.D-2:p.319(37)
ET LE CHÂTEAU     À trois milles environ de la  ville  de Tours, sur la levée d'Orlèans, on rema  O.D-2:p.318(.3)
rfumées, voyez-la, sur le soir, dans la petite  ville  de Trente, languissamment couchée...       O.D-2:p.805(22)
uartier de Paris et retrancher la moitié de la  ville  de votre communion.  Ces jeunes gens sont  O.D-2:p.772(26)
rme tour crénelée qui défendait l'entrée de la  ville  des entreprises qu'on aurait pu tenter en  O.D-2:p.422(16)
our son début, le fils de l'exécuteur de notre  ville  devait pendre une jeune fille; dans la ma  O.D-2:p.514(.4)
de la localité, sur les minces aventures de la  ville  dont ils étaient les principaux habitants  O.D-2:p1027(.9)
 chez soi, surtout les grandes coquettes de la  ville  dont les invitations étaient certainement  O.D-1:p.793(.5)
eaux limpides du Loir ils entouraient toute la  ville  du côté du Nord.     À gauche de cette to  O.D-2:p.422(24)
a troupe s'ébranla, et à peu de distance de la  ville  elle s'arrêta pour se ranger en bataille   O.D-2:p.470(24)
 arbre pour l'honneur du christianisme.     La  ville  est ronde, et son côté septentrional a le  O.D-1:p.723(.5)
mment à la gloire, à l'agrandissement de cette  ville  et de sa province, et travaillèrent avec   O.D-2:p..85(21)
ommes de la maréchaussée, sortit de l'Hôtel de  Ville  et se dirigea vers l'échafaud.     « Ah !  O.D-2:p.558(37)
vont aux puces.     D'ailleurs il n'y a pas de  ville  européenne qui puisse donner une idée exa  O.D-2:p1168(36)



it aux enfants d'Israël : “ Vous entourerez la  ville  frappée d'interdit, et vous passerez au f  O.D-2:p.503(30)
s, les calculs et la prudence de leur hôtel de  ville  furent sans doute méprisés de Charles Qui  O.D-2:p.426(33)
normes géants veillant sur cette pauvre petite  ville  humblement couchée à leurs pieds et dont   O.D-2:p.423(15)
conie, c'était le nouveau marié; à Reutlingen,  ville  impériale de la Souabe, c'était le moins   O.D-2:p.460(18)
dessus de son enseigne.  Mais si la cour et la  ville  l'avaient abandonné, il garda des preuves  O.D-2:p.433(.1)
ndépendant de leur cause, on en conclut que la  ville  les rejette, tandis que c'est le parlemen  O.D-2:p..45(16)
ers ma mélancolie.  On sait déjà dans toute la  ville  les scènes extraordinaires qui ont accomp  O.D-1:p.775(.3)
ue vous aurez pour elle.  Il en est dans cette  ville  même !...  J'ai commencé ma lettre, le dé  O.D-1:p.758(.7)
e ses créations et ne pensait pas à quitter sa  ville  natale, où il vivait obscur, lorsque la d  O.D-2:p.143(12)
, ma bonne, adieu !  Songe comme dans toute la  ville  on doit parler de mon frère; adieu je t'a  O.D-1:p.796(10)
mphait en tout pays et chaque seigneur, chaque  ville  ou monastère se défendait comme il pouvai  O.D-2:p.308(30)
emier magistrat de Paris assemble à l'Hôtel de  Ville  ou parlemente avec une société populaire   O.D-2:p.891(23)
is, au centre des arts et de la paix; dans une  ville  où il n'y a aucun danger pour la sentinel  O.D-2:p.475(41)
j'aidai le matelot à porter mon cousin dans la  ville  où sa mère était morte la veille...     L  O.D-2:p.835(36)
rs en présence; et de même que dans une petite  ville  où tout est à jour, il y a une police inf  O.D-2:p1069(27)
 Nival qui a déjà parcouru cinq ou six fois la  ville  par mon ordre; il n'a rien découvert et c  O.D-1:p.741(19)
issement.  Ils s'étendent de chaque côté de la  ville  partagée par le Pont et la rue qui s'est   O.D-1:p.723(18)
tale toutes les nuances se fondent et dans une  ville  peu considérable de province les plus pet  O.D-1:p.728(11)
t chantée; on faisait des quêtes dans toute la  ville  pour l'âme du défunt; on donnait très abo  O.D-2:p.599(.1)
ndormir.  Je l'ai enfin envoyé battre toute la  ville  pour savoir la demeure de Sténie.  Ce red  O.D-1:p.743(32)
 voltige dans l'univers !     Hier j'ai été en  ville  pour une affaire pressante, accompagnée d  O.D-1:p.850(12)
on ne souffrait pas qu'il s'enivrât.  Toute la  ville  pouvait le visiter.  L'heure fatale venue  O.D-2:p.598(16)
ans nos imaginations septentrionales comme une  ville  privilégiée; elle touche à tous les types  O.D-2:p.299(15)
e-Dame de Paris, Vendôme ! Vendôme !...     La  ville  proprement dite était située dans le fond  O.D-2:p.423(.3)
car les troupes catholiques avaient pris cette  ville  protestante dès le commencement de la tro  O.D-2:p.422(20)
ivre Bongarus de Savone à Rome.  À la première  ville  qu'il rencontra dans son chemin, il alla   O.D-1:p.619(.9)
té, de commerce, d'industrie, au sein de cette  ville  qu'un orateur de la Révolution, Anacharsi  O.D-2:p.270(25)
marche.  J'atteignais l'escalier de l'Hôtel de  Ville  quand Patience et Mercredi me présentèren  O.D-2:p.559(29)
parole...  Mais bientôt il n'est bruit dans la  ville  que d'une famille entière qui vient de pé  O.D-2:p.593(13)
du pays, c'est qu'il n'est bruit dans toute la  ville  que de ta liaison avec Job, liaison est l  O.D-1:p.850(18)
confessé n'avoir appris le nom de notre petite  ville  que par Le Moniteur, qui lui a annoncé qu  O.D-2:p.785(10)
 se confondent avec les nuages.  Et il y a une  ville  que vous ne voyez pas entre vous et cet h  O.D-2:p1123(28)
ment des pères de Jésus.  À Poitiers, c'est la  ville  qui leur donne un collège, Besançon et Ve  O.D-2:p..30(13)
nues s'élançaient dans les airs, du sein de la  ville  s'élevaient trois clochers dont les flèch  O.D-2:p.422(37)
 La Fontaine à Paris.     Il trouva dans cette  ville  un de ses oncles nommé Jannart.  Cet oncl  O.D-2:p.143(18)
'organe des états généraux.  Il n'y eut pas de  ville  un peu considérable qui ne possédât un co  O.D-2:p..44(31)
léans.  Le duc avait en effet réuni dans cette  ville  un sérail assez semblable à celui que dan  O.D-2:p.313(.5)
magistrats de Duisbourg.  L'exécuteur de cette  ville  venait de mourir; ses voisins ne voulaien  O.D-2:p.583(29)
s d'août, quelques hommes se dirigeaient de la  ville  vers le château de Fontenay, en Poitou.    O.D-2:p1027(.4)
re tourne et s'aperçoit encore au loin.     La  ville  à l'orient possède des remparts célèbres   O.D-1:p.724(36)
humaines, en allant du bourg à la ville, de la  ville  à la contrée, de la contrée à la capitale  O.D-2:p1073(43)
 prescrivaient de courir sus.  Les sergents de  ville  étaient autorisés à tuer tous ceux d'entr  O.D-2:p.580(38)
Quand viendras-tu donc l'entendre ? reviens en  ville , adieu.     LETTRE XXVII     [DE JOB] À S  O.D-1:p.796(11)
urs que les gens de qualité et les dames de la  ville , auxquelles le père Vadebout vendait fort  O.D-2:p.556(20)
 est tumultueuse ou tranquille.  Ah ! ma chère  ville , comme elle est étincelante et fière par   O.D-2:p1125(33)
eurs reprises, ils s'étaient retournés vers la  ville , comme pour voir si le retardataire venai  O.D-2:p1028(.9)
les sociétés humaines, en allant du bourg à la  ville , de la ville à la contrée, de la contrée   O.D-2:p1073(43)
ulture, des sciences et arts, créée dans notre  ville , et autorisée par un arrêté de M. le préf  O.D-2:p.904(.4)
é comme une mule, habitant depuis longtemps sa  ville , et décidé à sacrifier les intérêts des q  O.D-2:p.890(.3)
leur pièce, dont le premier acte se passe à la  ville , et le second à la campagne.     M. Grima  O.D-2:p.139(.5)
laquais.     Il faisait les meilleurs repas en  ville , et n'était pas tenu de les rendre, en sa  O.D-2:p.214(28)
ilence quand je le questionne; dans une petite  ville , il me semble que tout se sait.  Hélas, l  O.D-1:p.741(27)
ui l'arrêta au moment où, pour rentrer dans la  ville , il se préparait à passer le pont.     On  O.D-2:p.597(35)
j'ai couru, j'ai guetté; je suis entré dans la  ville , j'ai vu de près les uniformes, j'ai pass  O.D-2:p.607(28)
nçait l'état du ciel.  En effet le château, la  ville , la montagne, et leur cadre de verdure ét  O.D-2:p.423(34)
a toilette d'Ombert, qui revêtit ses habits de  ville , le cor annonça le souper, et ce repas se  O.D-2:p.407(12)
assemblée nombreuse avait lieu à l'hôtel de la  ville , le peuple, dans son anxiété, se porta ra  O.D-2:p.427(38)
 son oeil exercé savait découvrir dans la même  ville , les magnificenses un peu brutales de la   O.D-2:p.770(.1)



 supplice et on leur retira même leur hôtel de  ville , mais le duc d'Anjou avait amassé des som  O.D-2:p.309(42)
l'auberge était située dans cette partie de la  ville , mais sa vue se porta bientôt sur le tabl  O.D-2:p.421(39)
ortait jamais et qu'elle ne connaissait pas la  ville , mon père marchait devant nous, se retour  O.D-2:p.484(.9)
ment, un terrain vague et abandonné hors de la  ville , où les écoliers pussent se livrer à leur  O.D-2:p.487(23)
va être réprimandé par le grand prévôt, par la  ville , par le Châtelet, par le parlement.  On l  O.D-2:p.562(32)
tus de Jacques Ganier, qui a exercé dans cette  ville , pendant une longue suite d'années, l'off  O.D-2:p.571(.8)
ugit un sermon, là des guerriers assiègent une  ville , plus loin une vieille femme réclame des   O.D-1:p1082(20)
compagner des principaux ligueurs de la petite  ville , pour enlever de vive force le cardinal d  O.D-2:p1028(41)
rt élevé : lorsque je fus reçu exécuteur de la  ville , prévôté et vicomté de Paris, avant d'êtr  O.D-2:p.456(36)
yès dans son salon fît cesser les propos de la  ville , qui nuisaient à sa considération, dont i  O.D-1:p.781(14)
siégeaient Pampelune; il y court, et défend la  ville , qui se rend malgré ses efforts; il se re  O.D-2:p..19(32)
our faire place à des membres du conseil de la  ville , riches bourgeois ou petits seigneurs des  O.D-2:p.427(34)
ource de plus d'un campagnard, amusement de la  ville , satire politique, parodie littéraire, to  O.D-2:p.797(24)
 a pour un an la juridiction souveraine sur la  ville , sur les faubourgs et sur la Tamise; celu  O.D-2:p.462(.6)
ime.  Nodier arrive, jette un regard sur notre  ville , sur nos lois, sur nos sciences; et, par   O.D-2:p.937(29)
de la nature, le Vésuve fumant au-dessus de la  ville , tout contribuait à faire de l'arrivée de  O.D-1:p.681(34)
ituation, lorsque des Jésuites appelés par une  ville , un royaume, ou un souverain, sortaient d  O.D-2:p..33(32)
ce que nous préparaient tous les talents de la  ville , vint la jolie madame R*** qui nous joua   O.D-1:p.790(24)
 sa maison située à l'une des extrémités de la  ville , vis-à-vis du Mail, et, quoiqu'il ne fût   O.D-2:p.571(14)
qu'un Novarrais, depuis longtemps absent de la  ville , y revint et offrit d'être l'homme de jus  O.D-2:p.600(24)
son front respectable, insensible,     * Cette  ville -là n'est pas sur la carte d'Italie, l'abb  O.D-1:p.679(41)
ucoup de seigneurs de la cour et de gens de la  ville .     Ce fut là que je connus un peu le mo  O.D-2:p.515(36)
l'événement qui remplissait de deuil la petite  ville .     Cependant, Marguerite était sans mou  O.D-2:p.468(.2)
bander les troupes et lever le siège de chaque  ville .     Jean sans Peur avait assuré le succè  O.D-2:p.317(19)
t Patience.  Il a demandé à aller à l'Hôtel de  Ville .     — Je croyais qu'il avait sa grâce.    O.D-2:p.558(24)
 ?     — Entrepreneur d'éclairage d'une grande  ville .     — Tu n'as jamais filouté l'administr  O.D-2:p1100(22)
lture.  Le bruit de ce refus se répand dans la  ville .  Aussitôt tout ce qu'elle renferme de sa  O.D-2:p.584(.2)
meure, on ne fut pas pressé de me ramener à la  ville .  Cependant, j'y venais quelquefois aux é  O.D-2:p.483(12)
élations, et qu'il les attendrait à l'Hôtel de  Ville .  En ce moment il était environ 3 heures.  O.D-2:p.555(34)
ous vous moucherez avec la prise de l'Hôtel de  Ville .  Il n'y a rien comme un triomphe pour tu  O.D-2:p.882(.2)
 riche.  C'est une des premières maisons de la  ville .  Il paraît que depuis notre séparation m  O.D-1:p.746(30)
x péristyles de verdure, le commencement de la  ville .  J'ose dire qu'il est peu de capitales d  O.D-1:p.723(23)
a créé, comme Louis-Philippe contre l'Hôtel de  Ville .  Un pouvoir discuté n'existe pas.  Un ho  O.D-2:p1071(26)
eau de Turin finira par être la dernière de la  ville .  À ces causes, autant par compassion pou  O.D-2:p.596(14)
'avènement de la nouvelle; danser à l'Hôtel de  Ville ; danser à l'Opéra.  Ne trouvez-vous pas,   O.D-2:p.893(13)
issance l'agitait déjà, lui, ses soldats et la  ville ; il se repent en chemin de n'avoir pas ex  O.D-1:p.687(20)
écuteur des hautes oeuvres de la justice de la  ville ; soit qu'il eût été reconnu par quelque p  O.D-2:p.488(17)
de Vermandois tenait alors garnison dans cette  ville ; un des soldats de ce corps venait d'être  O.D-2:p.465(25)
 3º le nombre des lecteurs, qui, même dans les  villes      populeuses, préférera, pour un prix   O.D-2:p.860(39)
apeaux; des peuples, des rois, des tentes, des  villes  : les paradis de toutes les religions; l  O.D-2:p1100(.2)
és le crucifix à la main sur les murailles des  villes  assiégées par l'Ennemi de la foi, des pr  O.D-1:p.604(27)
, et saint Éloi, célèbre orfèvre, élus par des  villes  commerçantes; le comte de Noé, capitaine  O.D-2:p1111(20)
tablir et fonder de nouveaux collèges dans les  villes  de France qui en manquent, et les rétabl  O.D-2:p..40(12)
le conception du saint Espagnol, et toutes les  villes  de France, qui n'avaient pas de collèges  O.D-2:p..30(10)
asse énorme de lecteurs et d'abonnés, dans les  villes  et dans les campagnes, ainsi qu'il va êt  O.D-2:p.854(22)
icle, et sur ce fleuve nagent des peuples, des  villes  et des commentateurs.     Ce livre est à  O.D-2:p1229(15)
nivers; la science de la Marine transporte des  villes  et le commerce, autre science, réunit le  O.D-1:p.593(16)
croyance.  Presque partout on pendant hors des  villes  et à proximité des grandes routes.  À Tu  O.D-2:p.599(.8)
.  Vingt autres personnes dans les différentes  villes  où j'ai tenu garnison eurent le même sor  O.D-2:p.593(23)
 secrète dont on n'a pas à rougir.  Il est des  villes  où la Revue de Paris de janvier est lue   O.D-2:p1247(.3)
'un esprit très méchant et caustique, dans les  villes  où le petit nombre des personnes qui la   O.D-1:p.728(.8)
s.  Répétez ce spectacle pour tous vos génies,  villes  pleines de pitié pour ceux qui ne souffr  O.D-2:p1237(.6)
 Boileau et les Racine ! où Vauban prenait les  villes  plus vite qu'on ne faisait des vers; où   O.D-1:p1103(.7)
 par m'asseoir sur les débris de mes anciennes  villes  pour réfléchir à mon enfance comme Volne  O.D-1:p.736(41)
.  Une invasion en France est impossible : nos  villes  sont toutes pavées !... et nos campagnes  O.D-2:p.899(18)
oir ne s'exerçait que sur un petit espace, aux  villes  à franchise, lors de la lutte des bourge  O.D-2:p1083(23)
 les lignes architecturales.  Il y a, dans ces  villes , bon nombre d'habitations qui, en Europe  O.D-2:p1169(.1)
iver, et sans cesse elle veut s'occuper de nos  villes , les convoiter, les régir...  Que lui im  O.D-2:p.919(26)



période de quatre cents ans, les communes, les  villes , les provinces eurent, sous l'autorité r  O.D-2:p1050(14)
ans leurs étroits cerveaux où les empires, les  villes , les révolutions se déroulaient et s'écr  O.D-2:p.815(34)
souviendra de la puissance qui environnait les  villes , les villages, les familles, les individ  O.D-2:p...8(13)
es dans les départements ?...  Est-ce dans nos  villes , où tous les hommes sont sans cesse en p  O.D-2:p.885(42)
 l'Album doit plaire surtout, dans beaucoup de  villes , à ces esprits délicats que l'on a sevré  O.D-2:p.298(.4)
ille subsiste encore en province dans quelques  villes .     Aujourd'hui à Paris les gens qui on  O.D-2:p.224(24)
st non pas d'hier, mais depuis l'existence des  villes .     Tout à l'entour de ce cortège, un s  O.D-1:p1075(20)
ement comme ils veulent des monuments dans les  villes ; et l'instinct de l'homme qui le rattach  O.D-2:p..13(21)
 ils dirigeaient l'instruction dans toutes les  villes ; ils paraissaient donc posséder des bien  O.D-2:p..33(39)

villégiature
osse; une chaise à deux est en réserve pour la  villégiature  de Castel-Gandolfo, c'est là tout   O.D-2:p..61(31)

Villèle
oir diriger la France, quand MM. Peyronnet, de  Villèle  et autres hommes d'État ont échoué dans  O.D-2:p.905(.7)
ébordé par l'extrême gauche, tandis qu'avec un  Villèle  national, la Chambre future pourrait sa  O.D-2:p.966(37)
nner aux employés de penser comme elle.  M. de  Villèle  ne voulait pas laisser attaquer son gou  O.D-2:p.976(.2)
inscriptions, touchez vos semestres, dût M. de  Villèle  vous réduire aux trois pour cent. »      O.D-2:p.267(.7)
     « Je disais donc, cher pasteur, que M. de  Villèle  était dans son cabinet...     — Peste !  O.D-2:p.818(33)
uère, l'opposition libérale stigmatisait M. de  Villèle , le conspuait, le vilipendait de ce qu'  O.D-2:p.975(34)
n, en dernier lieu, MM. Lainé, Rayez, Decases,  Villèle , Martignac.  De tous les rois de Bonapa  O.D-2:p.240(18)
 Restauration.  Que M. Casimir Perier ou M. de  Villèle , ou M. de Polignac règnent, la partie s  O.D-2:p.978(.6)

Ville-l'Évêque
taient que pentagones, et se fabriquaient à la  Ville-l'Évêque , où l'on avait transporté les tu  O.D-2:p.655(23)

Villemain
s de l'Angleterre; mais, que voulez-vous !  M.  Villemain  a succombé, lui et son instruction pa  O.D-2:p.899(43)
roi de Bohême et Smarra, certaines pages de M.  Villemain , le représentant de la langue pure à   O.D-2:p1225(25)
ier, aux frères Thierry, à M. de Barante, à M.  Villemain , à ce patient Monteil ?  Que la honte  O.D-2:p1245(41)

Villeneuve
 TROIS TABLEAUX     par MM. Gabriel, Masson et  Villeneuve      Première représentation.     Dan  O.D-2:p.788(21)
faisance.     Et voilà ce que MM. du Peuty, de  Villeneuve  de Saint-Hilaire ont donné au théâtr  O.D-2:p.131(11)

Villeterque
gnes, injurieuses pour moi, que MM. Salgues et  Villeterque  insérèrent dans L'Observateur franç  O.D-2:p.583(26)
t, dans leur courroux pudibond, MM. Salgues et  Villeterque ), « à l'époque où le délire, le fan  O.D-2:p.584(18)
yette, lorsque plus tard encore MM. Salgues et  Villeterque , bien persuadés que je ne serais pa  O.D-2:p.585(40)

Vimontel
issez-vous ?     — Vous êtes bien hardie, mère  Vimontel  ! »     Elle se tut.     « Voulez-vous  O.D-2:p.535(32)
e prend pas l'état de son père !... s'écria la  Vimontel  avec une chaleur qui excita ma curiosi  O.D-2:p.533(43)
 l'avant-dernière marche de l'escalier.     La  Vimontel  demanda doucement à sa nièce si elle é  O.D-2:p.536(22)
sieur, pas d'esclandre chez moi !... me dit la  Vimontel  effrayée de mon cri.     — Eh bien ! q  O.D-2:p.536(16)
is accommodé, je me levai.  En cet instant, la  Vimontel  et moi nous crûmes entendre un cri dan  O.D-2:p.536(.9)
'arrière-boutique, où je ne trouvai personne.   Vimontel  et sa femme étaient tous deux occupés;  O.D-2:p.532(13)
fendit le coeur, je suis très bien... »     La  Vimontel  me fit signe de rester immobile; et, p  O.D-2:p.536(26)
olbert, et il s'en était fallu de bien peu que  Vimontel  passât par les mains de mon père.  La   O.D-2:p.532(.3)
est donc de Versailles, votre nièce ? »     La  Vimontel  pâlit à cette question; mais, grâce à   O.D-2:p.534(29)
lle a toujours été un peu tocquée* ! me dit la  Vimontel  quand je revins chez elle désolé.       O.D-2:p.538(.1)
nce, et je crus surprendre dans les yeux de la  Vimontel  une expression de sournoiserie qui me   O.D-2:p.535(39)
on, Marguerite est venue à Paris chez sa tante  Vimontel , aujourd'hui... repartis-je.     — Cel  O.D-2:p.563(23)
a cherté des croisées.     « Bien obligé, mère  Vimontel , dit-il à la femme du perruquier.  Je   O.D-2:p.533(28)
neurs, qui arrivaient se faire accommoder chez  Vimontel , s'en aller par l'arrière-boutique et   O.D-2:p.531(29)
 à garantir de la pluie le seuil de la porte.   Vimontel , sa femme et ses apprentis demeuraient  O.D-2:p.531(15)
 !...     — Ah çà, disait dans un coin la mère  Vimontel , voilà cinq à six jours que je ne vois  O.D-2:p.533(17)
ds, du côté du Châtelet.  Le perruquier, nommé  Vimontel , à laquelle elle appartenait, jouissai  O.D-2:p.531(.6)



 le brouhaha de la boutique, interrompirent la  Vimontel .     La porte était restée entrebâillé  O.D-2:p.536(42)
le ici ?...     — Je ne sais », me répondit la  Vimontel .     Malgré l'air assuré avec lequel e  O.D-2:p.535(21)
 rivales !...     — Elle est folle !... dit la  Vimontel .     — Oui, folle, reprit Marguerite,   O.D-2:p.537(18)
— Bah ! les juges y ont perdu leur latin ! dit  Vimontel .     — Tout n'est pas encore fini ! »   O.D-2:p.533(.5)
te.     « Ah ! vous voilà, coureur ! me dit la  Vimontel .  Ah ! venez çà, mon amoureux.  — Eh !  O.D-2:p.534(15)
où provenait la grande vogue et renommée de ce  Vimontel .  Je fus peu soigneux de profiter des   O.D-2:p.531(33)
, je fisse attention à la porte mystérieuse de  Vimontel .  Je m'aperçus qu'elle était entrebâil  O.D-2:p.532(.9)
é bien longtemps avant de le prendre ! s'écria  Vimontel .  Ça n'est pas pour rire que ses compa  O.D-2:p.532(43)

vin
apeau chinois, aussi gai qu'un chantre pris de  vin  !...     À force de contempler ce merveille  O.D-2:p.829(40)
l faut se rafraîchir après.     UN PAYSAN : Du  vin  !... du vin...     FLICOTEL : On y va !...   O.D-1:p1011(.9)
égant et à souiller un riche tapis...  Mais du  vin  !... fi donc !  — N'alléguez pas votre sant  O.D-2:p.765(.3)
es; mais c'est l'ivresse de la pensée comme le  vin  amène l'ivresse du corps.     L'opium absor  O.D-2:p1156(25)
 l'immatérialité de notre âme.     Laissons le  vin  aux indigents.  Son ivresse grossière troub  O.D-2:p1153(32)
 ne la méprise pas.  Je veux boire un verre de  vin  avec mon gendre, moi...  Ces hommes noirs,   O.D-2:p.551(10)
is par la mode en faveur d'un malade, c'est un  vin  blanc, encore faut-il que ce soit de l'Ermi  O.D-2:p.765(11)
ait jamais, car elle mettait de l'eau dans son  vin  comme les ambitieux.     Originale en tout,  O.D-2:p.735(27)
visage commençait à s'enluminer par l'effet du  vin  d'Orléans que Catherine lui avait servi; «   O.D-2:p.342(29)
e de ne rien payer du tout; celle de saisir le  vin  dans le gosier, ou dans le pressoir, c'est   O.D-2:p1117(31)
z-vous vous reposer devant quelques flacons de  vin  de Beaune, Bordeaux, Paris et lieux circonv  O.D-1:p1015(15)
Clapaud ? dit mon père à l'huissier.  Voilà du  vin  de Bourgogne envoyé par monsieur de Dijon.   O.D-2:p.544(29)
 Nanterre, parce que cela donne soif et que le  vin  de cette année est le meilleur, le moins ch  O.D-1:p1011(.5)
verte de mets appétissants : des bouteilles de  vin  de Champagne promettaient de joyeux rires..  O.D-2:p.652(33)
 contenance ou par distraction, un peu plus de  vin  de Champagne qu'il est convenable d'en boir  O.D-2:p.438(16)
  Donner un pâté de foies gras, des rognons au  vin  de Champagne, des pieds truffés... autant v  O.D-2:p.766(12)
as la palme du martyre, de l'autre un verre de  vin  de Champagne, et faisant la nique aux vainq  O.D-2:p.848(27)
er les succès de la lutte actuelle...  Ivre de  vin  de Champagne, la Russie a chanté quelques r  O.D-2:p.912(.7)
jor demande des moustaches comme on demande du  vin  de Champagne, à la fin d'un repas.  La légi  O.D-2:p.953(23)
e terminé le repas amical en faisant servir du  vin  de Champagne.  Jusque-là, son hospitalité s  O.D-2:p1135(15)
spect; l'encens de l'Orient brûle pour eux; le  vin  de Chiras, l'hydromel est là pour les enivr  O.D-1:p.693(29)
l'eau gratuite des fontaines de mon pays et le  vin  de la Bienfaisance ! ô ma compagne fidèle,   O.D-1:p.878(34)
 continuer lorsqu'une cruche d'agate pleine de  vin  de Malaga lui tomba sur la nuque et lui cou  O.D-2:p1090(40)
nant seul, sans autre séduction que celle d'un  vin  dont le bouquet était incisif, plein de par  O.D-2:p1154(.1)
 commune ou du pays;     5º Lui faire boire le  vin  du cru, quand le cru n'est pas célèbre;      O.D-2:p.776(18)
squ'à dix, quand l'ouvrage est bonne et que le  vin  est cher.     — Dix francs, mais c'est fort  O.D-2:p.451(43)
ns les boutiques de pâtissier...     Certes le  vin  est une puissance !     Quant au café, il p  O.D-2:p1156(18)
 colorée, vivante, en chair et en os, prise de  vin  et de luxure, à laquelle s'abandonne avec t  O.D-2:p1194(11)
en le payant dix fois son poids d'or; entre le  vin  et le café, dont l'abus est reçu même à Par  O.D-2:p1156(34)
vélations.     « Voulez-vous boire un verre de  vin  et manger un morceau avec nous, maître Clap  O.D-2:p.544(27)
s, je vous l'habillerai joliment...  Boire mon  vin  et ne rien dire...     SCÈNE III     [MARGU  O.D-1:p1013(21)
verrez si vous pouvez être servi, boire le bon  vin  et savourer une glace, surtout chez les min  O.D-2:p.239(28)
t le sel, pourvu que le jambon soit salé et le  vin  frais, nous nous hasardons à écrire la célè  O.D-2:p.745(36)
thargie !  Tu trouvais l'homme ivre, avili; le  vin  le dégrade ?  Mais toi, qui t'a dégradé ?    O.D-1:p.771(17)
 de la soutirer et de la vendre en y mêlant un  vin  meilleur, commettrait un délit passablement  O.D-2:p1244(32)
r; les vignes gèleront l'année prochaine et le  vin  ne vaudra rien; buvez pour deux ans et dans  O.D-1:p1011(.7)
 ami, une tranche de cette tête et un verre de  vin  par là-dessus.     « — Impossible.     « —   O.D-2:p.580(16)
sur cette table un vase de grès fin plein d'un  vin  précieux.  Dom Helias achevait de manger qu  O.D-2:p.380(24)
 religieux y avaient joint deux pots pleins du  vin  qu'ils avaient recueilli récemment d'une vi  O.D-2:p.354(28)
e charme; car il ne faut pas plus calomnier le  vin  que médire de son prochain.  Pour mon compt  O.D-2:p1153(37)
res, et mon père me força d'avaler un verre de  vin  qui me parut amer.     « Il faut boire un c  O.D-2:p.546(39)
  Alors votre amphytrion vous ferait servir du  vin  rouge; amère plaisanterie ! car vous n'igno  O.D-2:p.765(.9)
le juste; mais, pour moi, je préfère boire mon  vin  sans eaue, plutôt que de payer un sol... et  O.D-2:p1117(15)
u insipide, quand nous pourrions l'abreuver du  vin  sans mélange de la parole divine ? »     Mo  O.D-2:p.499(40)
de compter les bouteilles, il faut en boire le  vin  tout seul.     Un propriétaire honorable av  O.D-2:p.162(31)
: C'est une vieille sorcière qui m'a vendu son  vin  trop cher, et je ne donnerais pas d'elle un  O.D-1:p1019(.4)
nne du village de...     FLICOTEL, marchand de  vin  à Sèvres.     Valets, etc., paysans et pays  O.D-1:p.993(.8)
gnent de loger les voyageurs, de verser du bon  vin  à tous venants et les nourrir à prix fixe !  O.D-2:p.420(11)



n ne boive que de l'eau le matin.  Demander du  vin , c'est avoir l'air d'un maçon, d'un ancien   O.D-2:p.764(40)
est vrai que depuis que je ne veux plus de son  vin , cette bonne femme-là m'aime comme une fièv  O.D-1:p1011(31)
uleur que cause sa perte !  Mais une femme, du  vin , de l'or, qu'est-ce ? des jouissances, ou d  O.D-1:p.771(20)
ussi imposante célébrité, il était marchand de  vin , demeurait aux Porcherons et s'appelait Ram  O.D-2:p.432(24)
est à nous.  Si ce livre était une barrique de  vin , elle serait respectée.  Un voisin qui trou  O.D-2:p1244(30)
ttes rouges, et des outres pleines du meilleur  vin , et des piastres tant que tu voudras. »      O.D-2:p.608(29)
que sorte indifférent de porter leur blé, leur  vin , etc., au château plutôt qu'au monastère; c  O.D-2:p.390(26)
RITE, seule : Depuis qu'il n'achète plus notre  vin , je me défie de cet homme-là; pour attirer   O.D-1:p1013(26)
ce ballot, à ce sucre, à ce papier blanc, à ce  vin , l'Europe entière a créé un droit commun.    O.D-2:p1239(36)
atement placé entre l'opium et le café.     Le  vin , le café, le thé, l'opium, sont les quatre   O.D-2:p1153(27)
d d'abord son épée, puis lui verse un verre de  vin , lui donne en disant :     « Bonum vinum la  O.D-1:p.648(.5)
 — L'artiste élit domicile chez un marchand de  vin , mange du fromage et boit le surène à seize  O.D-2:p1197(28)
une est faite !...  Du vin, père Laflèche ! du  vin , nous allons joliment rire et boire ! »      O.D-2:p.732(36)
rhinocéros; « notre fortune est faite !...  Du  vin , père Laflèche ! du vin, nous allons jolime  O.D-2:p.732(36)
de la borne, il ne refusera jamais un verre de  vin , un morceau de sucre.     Quant à la polite  O.D-2:p.727(22)
 si l'habit fait l'homme, la bouteille fait le  vin .  Ratine n'a pu laisser passer une occasion  O.D-2:p.132(35)
 principes invariables : pas de nappes, pas de  vin .  Seulement si vous êtes entre jeunes gens,  O.D-2:p.766(.6)
t choisies avec goût et l'autre des flacons de  vin .  Un troisième parut qui apportait deux mir  O.D-2:p.348(41)
fraîchir après.     UN PAYSAN : Du vin !... du  vin ...     FLICOTEL : On y va !...  (À son garç  O.D-1:p1011(.9)
ondu, ils n'ont pas seulement pris un verre de  vin ...  Tes rilders sont-ils bons au moins ?...  O.D-2:p.421(22)
ommeillais à demi...     « Ce monsieur sent le  vin ... » dit à voix basse une dame dont le chap  O.D-2:p1154(30)
e; à droite la maison de Flicotel, marchand de  vin ; à gauche la maison de Marguerite, et le ch  O.D-1:p1010(29)
hermitage : c'était une députation de tous les  vins  de France.  Un ample pâté de foie gras s'é  O.D-2:p.652(36)
 eau même inutile, tant ils étaient fournis de  vins  de toute espèce; et d'ailleurs sa flotte,   O.D-1:p.660(16)
     Après nous avoir gracieusement régalés de  vins  du Rhin et de Hongrie, il avait par polite  O.D-2:p1135(13)
 papes gorgés d'or.  Nous aurons, de plus, des  vins  exquis, une licence de moeurs tempérée par  O.D-2:p.775(13)
ubstantiels déjeuners; employez la truffe, les  vins  généreux, et songez que trois cents francs  O.D-2:p.265(32)
e.     Cependant, quand sur l'ordre du juge je  vins  à faire entrer les gros coins, Bat-la-rout  O.D-2:p.553(.1)
, personne ne me soupçonnera d'être entre deux  vins , et l'on se dira que je dois être quelque   O.D-2:p1155(.8)
ée.     Le repas fut extrêmement gai; les bons  vins , la bonne chère, le libertinage ne manquèr  O.D-1:p.643(21)
ires soumises à un si.  Or, ce si embrasse les  vins , la danse, la littérature, le journalisme,  O.D-2:p.918(11)
, d'amitié qui ne soit douce.  Les femmes, les  vins , les mets, tout est fondant, liquoreux, am  O.D-2:p.721(31)
un château contiennent pour cent mille écus de  vins .  Le mobilier du château vaut un ou deux m  O.D-2:p.774(15)

Vinaia
     — Non, plus par ici.     — C'est la ferme  Vinaia ...     — Je vous dis ce petit bâtiment t  O.D-2:p.599(19)

Vincennes
 ne pas oublier la chapelle du duc d'Enghien à  Vincennes  !...     Détruisez tout, laissez la p  O.D-2:p1037(13)

Vinchester
e campagne; et Bicêtre (venu par corruption de  Vinchester ) est un réservoir où vivent encore q  O.D-2:p.200(32)
Charles VI, vint en France un certain cardinal  Vinchester , qui fit bâtir près de Paris un chât  O.D-2:p.200(27)

vindicatif
gogne au contraire, était sombre, ambitieux et  vindicatif .  Il avait un grand empire sur lui-m  O.D-2:p.314(.9)
s les doutes, on sait que les séductions de la  vindicative  duchesse de Montpensier furent les   O.D-2:p..37(29)
ne ravissante courtisane, bonne fille, rieuse,  vindicative , et faisant tuer les gens qui la ca  O.D-2:p1179(28)
  Mme de Rocheblave, l'une des femmes les plus  vindicatives  du siècle de Louis XIV, fait faire  O.D-2:p.676(.7)

vindicte
dié le privilège de satisfaire par lui-même sa  vindicte  et celle du prince; les juges font deu  O.D-2:p.463(28)
st pas malade; il est seulement affligé, et la  vindicte  qui réclame meurtre pour meurtre ne lu  O.D-2:p.443(21)

vineux
argent sous couleur de taxe, nommée capitation  vineuse  (ceci est captieux et capiteux, capite   O.D-2:p1117(17)
aise, la piquante suavité de l'ananas, la joie  vineuse  d'un cantaloup, mais fondues gracieusem  O.D-2:p1152(17)



vingtaine
Devant une des croisées, une jeune femme d'une  vingtaine  d'années, était assise et avait les y  O.D-2:p.335(.4)
esse si l'on ne se dépêche de le juger; qu'une  vingtaine  d'autres n'ont plus que le souffle; q  O.D-2:p.595(29)

viol
a que le parlement a condamné deux élèves pour  viol  de tombe...; cet arrêt-là va nous faire du  O.D-2:p.550(20)
ments et les crimes sont fort rares, lorsqu'un  viol  suivi d'assassinat fut commis sur la perso  O.D-2:p.464(25)
souillé; la séduction, le rapt, l'incendie, le  viol , l'empoisonnement, sont     * Petite riviè  O.D-2:p.592(40)
le territoire ennemi : la discipline défend le  viol , le vol, l'assassinat, le pillage; mais la  O.D-2:p.477(.8)

violation
est quelque chose de pis et d'inouï : c'est la  violation  de toutes les lois divines et humaine  O.D-2:p.878(38)
mbien l'adultère social contient de crimes; la  violation  des saintes lois de la foi du serment  O.D-1:p.808(.6)
ent à ma pensée; l'idée de la défense et de la  violation  me poursuivait partout; j'étais innoc  O.D-2:p.443(37)

viole
direction ! » criait un autre qui jouait de la  viole  d'amour comme sainte Cécile.     « La dir  O.D-2:p1090(13)

violemment
retourner au mont Sarano, mais son coeur était  violemment  agité.  Le reste du jour et la nuit   O.D-1:p.624(23)
st dans le récit des écrivains qui ont le plus  violemment  attaqué l'ordre, que nous puiserons   O.D-2:p..24(35)
ied qui reste sur le bord du bateau le renvoie  violemment  dans la mer et le remplit en même te  O.D-1:p.861(33)
ces mélodies pleines d'arsenic, introduisirent  violemment  dans mon âme toutes les rêveries de   O.D-2:p1136(14)
lus fort que ton amour... »     Elle me pressa  violemment  la main.     « Eh bien, moi ! dit-el  O.D-2:p.525(30)
 plus brillant succès;     Ni parce qu'il tire  violemment  le lecteur de l'époque actuelle, de   O.D-2:p.849(16)
, le premier, s'éveille en sursaut et se pique  violemment  le nez; il retombe, et se voyant lié  O.D-1:p.671(20)
le lien de la charité chrétienne, enflammèrent  violemment  parmi les fidèles l'esprit de parti,  O.D-2:p..75(36)
ut pas sans un mouvement d'effroi que resserra  violemment  tous les sphincters, que tous les co  O.D-2:p.820(41)
pagné de Sardoni et du jeune Rosadore, qui fut  violemment  traité de son maître, pour avoir aba  O.D-1:p.644(21)
 secrète de la rue des Lombards s'était fermée  violemment , et le frôlement d'une robe retentit  O.D-2:p.532(22)
 personnes; il était odieux de les lui retirer  violemment .  On pouvait la dissoudre, mais aucu  O.D-2:p..17(28)

violence
organe qui manque, o por paralysser; alors, le  fiolence  il remplace le fakilté. »     Un jour,  O.D-2:p.587(39)
ec douceur :     « Ne pardonneras-tu rien à la  violence  d'un amour qui est tout à toi ?  Ne vo  O.D-2:p.393(21)
ant à moi, j'ose le dire, j'étais sublime.  La  violence  de ma passion avait monté toutes les c  O.D-1:p.765(33)
cette éternelle minute m'a plus éclairé sur la  violence  de mon amour que toutes les circonstan  O.D-1:p.800(16)
une fureur; ou plutôt rien ne peur exprimer la  violence  de ses désirs.  Huberdully témoigne l'  O.D-1:p.714(34)
ent que de simples pierres qui augmenteront la  violence  du torrent.  Quoi qu'il en soit, comme  O.D-1:p.529(35)
u nouveau...  Mon ami, je ne puis suffire à la  violence  du torrent...  Le tissu de ma peau ne   O.D-1:p.748(29)
e contre lui; je sentais son coeur battre avec  violence  et sentant aussi l'instrument de mort   O.D-1:p.843(26)
 force d'agitation; mon coeur battait avec une  violence  extraordinaire et je me cramponnais av  O.D-1:p.745(.7)
lus vive, que celle du soleil sans en avoir la  violence  l'enveloppa mais avec respect et en ré  O.D-1:p.905(.5)
vous avez besoin de moi.  Mais je crois que la  violence  même de cet accès indique une guérison  O.D-1:p.770(29)
olentes bêtes !...  Mais par un effet de cette  violence  même, je me tournai dans un sens contr  O.D-1:p.744(23)
échapper allait s'étendre sur moi avec plus de  violence  que jamais.  Le pont-levis de la forte  O.D-1:p.666(11)
in sa vue et l'organe de son père parlant avec  violence  retentit à ses oreilles : cette fille   O.D-1:p.696(31)
nçu pour la belle inconnue une passion dont la  violence  s'accroissait tous les jours; il venai  O.D-1:p.618(.1)
souveraine expire aussitôt qu'elle a un air de  violence  à l'égard du sujet.  Aucune puissance   O.D-2:p..32(15)
 le sommet lui avait fait battre le coeur avec  violence , il ne vit plus la cabane d'Agathise :  O.D-1:p.628(24)
la bonté de mon père était aussi grande que sa  violence , je m'attendais bien à exciter une ter  O.D-2:p.529(.3)
mie ma soeur ma douce amante, oui malgré cette  violence , je serai digne de toi jusqu'au bout d  O.D-1:p.798(21)
as contre le vent lorsque le vent souffle avec  violence .     Aussi longtemps que le rêve du bo  O.D-2:p.476(.4)
on bras meurtri de sa chute et l'entraîne avec  violence .  La marche de la fille du Catapan ind  O.D-1:p.697(22)
xions qui s'est élevé dans son âme redouble de  violence ; est-ce un reste de pitié, de ce tendr  O.D-1:p.685(23)
 arbre majestueux pour se relever avec plus de  violence ; l'amour brusque d'un tel homme, si j'  O.D-1:p.772(16)

violent



 mot amer ou piquant, et brûler d'un feu aussi  violent  ?  Ah il n'en revient pas, il croyait ê  O.D-1:p.813(35)
e trouve dans un coeur comme le rien, un aussi  violent  amour !...  Grand Dieu, tant de beauté,  O.D-1:p.753(.9)
révenance délicate pour ton mari, avec le plus  violent  chagrin qui puisse assaillir le coeur d  O.D-1:p.814(.6)
arlait, sa voix était altérée; on voyait qu'un  violent  combat avait lieu chez lui.  On respect  O.D-1:p.651(32)
gnée pendant le moment rapide que dura le plus  violent  combat par les angoisses duquel un coeu  O.D-2:p.838(31)
s tressaillaient de joie... »  À ce moment, un  violent  coup de tonnerre se fit entendre, précé  O.D-1:p.767(42)
s, comme feu Robinson Crusoé, tourmenté par un  violent  désir de faire un voyage de long cours.  O.D-2:p1141(14)
 l'eau m'entrait dans les oreilles, j'avais ce  violent  désir qui suspend les facultés dans un   O.D-1:p.740(19)
oplexie dans cette position-là, par suite d'un  violent  effort... et je crois que nous devrions  O.D-2:p.820(38)
, et tu répondras. »     En ce moment, un coup  violent  frappé à la porte me fit tressaillir.    O.D-2:p.501(10)
seul et despotiquement.  Il était impétueux et  violent  mais ce caractère qu'il transmit à son   O.D-2:p.314(22)
 avis, car Huberdully exerce sur elle l'empire  violent  qu'il a sur le Pontife, sur le conclave  O.D-1:p.714(27)
 car Gerval a des principes si rigides, est si  violent  qu'il garderait contre ma soeur des pré  O.D-1:p1032(34)
tendis au milieu du brouhaha; le coup était si  violent  que le bras de Bat-la-route fut brisé c  O.D-2:p.560(.6)
ugeur du fer montrait combien le feu avait été  violent , et Ombert faisait signe de débarrasser  O.D-2:p.401(21)
le en fondant en larmes.  Ombert reçut un coup  violent , mais il ne laissa pas paraître son émo  O.D-2:p.414(11)
ous voyez une femme en proie à un chagrin bien  violent .  J'ai un fils; il m'est bien cher ains  O.D-2:p.169(32)
 et nulle puissance n'est préparée à une aussi  violente  agression.  Le principe de la royauté   O.D-2:p.877(.4)
rte, reprit-il, qu'il y a deux morts : la mort  violente  et contre nature à laquelle l'organism  O.D-2:p.652(15)
ous les dehors de la santé, surtout lorsque sa  violente  passion l'enflammait.  Sa jeunesse et   O.D-1:p.821(26)
e de mort dans ses États, l'opposition la plus  violente  qu'il éprouvât provint des gens d'Égli  O.D-2:p.600(.6)
romptement; car, plus la commotion a été vive,  violente , et plus il faut de despotisme pour re  O.D-2:p1003(12)
us d'effet sur l'homme que la bise.  Celle-ci,  violente , tend à le dépouiller; il s'entoure pl  O.D-2:p.288(.6)
evoir...  J'aime mieux mourir... »     Impéria  violente , éperdue, s'était mise sur son séant,   O.D-2:p.806(39)
garantir d'un taon dont les piqûres étaient si  violentes  et si venimeuses qu'il n'était pas ra  O.D-2:p1165(21)
s proposer de nous mettre en faillite... »      Violentes  interruptions, murmures.  M. de Marmo  O.D-2:p1119(12)
 place ou d'une faveur de cour; les uns ont de  violentes  passions et faiblissent devant un peu  O.D-2:p1079(21)
i.     CHAPITRÉ VII     Si l'homme n'avait les  violentes  passions qui régissent plus ou moins   O.D-1:p.638(22)
geait de tant de maux, qu'il excitait les plus  violentes  tempêtes, qu'il pressait les peuples   O.D-2:p.260(27)
ussi donnent aux auditeurs des cauchemars très  violents  dans la nuit qui suit le sermon, et ce  O.D-1:p.629(38)
r de l'admettre.  Il y marqua son début par de  violents  discours dans lesquels il plaignit la   O.D-2:p.315(16)
'aspect de leur gorge admirable excite de plus  violents  désirs que ceux d'un mourant pour la v  O.D-1:p.802(43)
es autres, elles forment un amalgame de désirs  violents  et rien ne peut disjoindre cette masse  O.D-1:p.803(29)
de Mithridate, sur lequel les poisons les plus  violents  ne pouvaient plus agir : il en est de   O.D-2:p.496(.8)
lèbre Arnaud, et fut cause de plusieurs ordres  violents  qui vinrent de Louis XIV, fatigué d'un  O.D-2:p..52(.6)
 notre faible corps une source de désirs aussi  violents , aussi lancinants, aussi vifs, aussi s  O.D-1:p.828(.7)
sible à force de terreur, d'amour et de désirs  violents .  Mon impassibilité étonné jusqu'à ma   O.D-1:p.815(13)

violenter
pas.  M. Un tel est désespéré; le prétendu est  violenté  par son père, et alors déclamations co  O.D-2:p.210(14)
toujours une tournure telle, que la conscience  violentée  murmure en souriant.  Enfin cette ind  O.D-2:p.203(13)

violer
nde injustice, au moins dans les formes; qu'on  viola  à son égard les droits les plus sacrés, r  O.D-2:p..17(21)
jeunes auteurs veulent suivre si imprudemment,  viole  la vérité historique (et il la viole souv  O.D-2:p.704(.4)
udemment, viole la vérité historique (et il la  viole  souvent), c'est toujours pour produire un  O.D-2:p.704(.5)
consentante, tandis que le Sigisbée dramatique  viole  votre idée; aussi cet adultère est-il san  O.D-2:p1243(24)
ymies dans le dessein de forcer les lecteurs à  violer  l'incognito de leurs publications, qu'il  O.D-2:p.790(.9)
isculpe mes Rois !     Vous l'accusez encor de  violer  les lois ?     Vos lois sont le soutien   O.D-1:p.970(14)
e importante.  Ce sera une charte qu'on pourra  violer  à son aise tout comme l'autre.     Le dé  O.D-2:p.767(.8)
e quand son intérêt ne lui conseille pas de la  violer , supprimera les loteries qui lui seront   O.D-2:p.270(15)
État est d'observer les lois !     Et vous les  violez  en condamnant vos Rois !     Quand même   O.D-1:p.970(32)
 chef de l'école nouvelle, nous n'eussions pas  violé  pour cette pièce les lois que nous nous s  O.D-2:p.677(36)
eux acquis que le leur.     Ou la Charte a été  violée  depuis dix ans, et tout est illégal en F  O.D-2:p1008(32)
nant des droits     Qui ne doivent jamais être  violés  des Rois !     Il met nos libertés sous   O.D-1:p.967(17)
crime :     Les droits de l'Angleterre ont été  violés ;     Combien de citoyens se sont vus dép  O.D-1:p.932(27)

violet



dans la poitrine, Benoît l'Exempt rendait déjà  violet  le visage du militaire, lorsque la maréc  O.D-2:p.440(22)
 tiens... il se balance, le voilà rouge foncé,  violet , l'argent commence à pénétrer dans sa ma  O.D-2:p.636(20)
mptent de passions.  Vêtu de sa longue soutane  violette  et la tête à peine couverte d'une peti  O.D-2:p1029(12)
soutane blanche et une sorte de rochet de soie  violette  sur laquelle brillait une croix d'arge  O.D-2:p.350(11)

violette
c une élégance qui la faisait ressembler à une  violette  cachée au pied d'un chêne.  Cette mais  O.D-1:p.894(17)
s se confondront dans la nature pour animer la  violette , pleurer avec le saule, tomber en rosé  O.D-1:p.762(24)
mblement même et avec la timidité de celle des  violettes .  Puis elle pénètre, devient un goût,  O.D-2:p1152(14)

violon
frapper en mesure avec le monsieur qui joue du  violon  de l'autre côté.  Excusez-moi, je suis i  O.D-2:p.553(11)
de son doigté, ou des sons fantastiques de son  violon ...  Il y a sans doute quelque chose de m  O.D-2:p.974(22)
 politique...  Ce n'est cependant pas faute de  violons , de notes, d'archets et d'orchestre !..  O.D-2:p.975(.3)
 ses plaisanteries, lorsque les sons aigus des  violons , du cor, et du tambourin appelèrent les  O.D-2:p.438(22)

vipère
il y a tout au plus dans le sac du mariage une  vipère  contre cent anguilles.     Entre deux si  O.D-2:p.290(29)
-il, cent contre un à parier que c'est sur une  vipère  qu'il tombera ».     Un autre chancelier  O.D-2:p.290(25)
; il a entendu un sifflement, et la tête d'une  vipère  roulée sur l'herbe sèche se dresse devan  O.D-2:p.611(.1)
nseiller une opinion mixte; et si anguilles et  vipères  étaient mélangées là comme partout aill  O.D-2:p.290(32)
ille qui s'y trouve seule avec une centaine de  vipères .  Il y a, ajoute-t-il, cent contre un à  O.D-2:p.290(24)

virer
ain, pleine de munitions; les autres tournent,  virent , sautent, attaquent, rongent les muraill  O.D-2:p.147(18)

Virgile
u'il me serait plus utile de connaître d'abord  Virgile  et Cicéron, sauf à m'initier plus tard   O.D-2:p.499(43)
dées innées et nous rentrons dans les idées de  Virgile  qui met un océan de lumière où chacun p  O.D-1:p.534(.5)
ns son coeur.  Il est allé beaucoup au-delà de  Virgile  qui n'a dépeint que des promeneurs, etc  O.D-1:p.551(21)
amortie.  Une langueur générale me ronge.  Mon  Virgile  reste ouvert sans que mes yeux s'y port  O.D-1:p.783(10)
ours du comte Velnare et de la belle inconnue,  Virgile  seul en serait capable; encore serait-i  O.D-1:p.618(.7)
ands auteurs, offre une variété.  Et le Dante,  Virgile , Fénelon, Chateaubriand surtout l'ont t  O.D-1:p.551(23)
isère, emportant ses chefs-d'oeuvre.  Sénèque,  Virgile , Horace, Cicéron, Cuvier, Sterne, Pope,  O.D-2:p1252(.7)
 la Loire et les environs, et là, déposant mon  Virgile , je me livrai à la douceur, au charme i  O.D-1:p.737(.2)
passée, comme font dans leur ciel les héros de  Virgile .     Mais si le petit voleur est un enf  O.D-2:p.160(.8)
noré; la gloire est à d'autres.  Sic, sic, dit  Virgile .  Les abeilles font le miel et d'autres  O.D-1:p.647(.7)

Virgilius
al de la destruction, ainsi que le dit Sanctus  Virgilius , l'un des Pères de l'Église.     — Da  O.D-1:p.619(27)

virginal
é, mais il n'affre pas même denuié sa ceinture  firchinale , il être picelle à probation...  Nim  O.D-2:p.588(13)
Ravie au sol oriental     Un jour sur un front  virginal      Doit verser l'éclat de la neige.    O.D-1:p1073(33)
es formes, une grâce dans les contours, un air  virginal  et pudique qui règne sur tous les trai  O.D-2:p.113(.8)
 l'honorable M. Cloteaux.  Poursuivons.     Le  virginal  Féo aime de prédilection la grotte au   O.D-2:p.116(10)
 — véritable statue grecque, blanche, au front  virginal .     Puis dans l'âge des passions, dev  O.D-2:p.735(.2)
ouissants de blancheur.  Vous la paierez cette  virginale  candeur; et c'est au moment où vous t  O.D-2:p.234(22)
rosée céleste.  Ce voile aérien, cette candeur  virginale  qui doublait le feu d'amour dont ses   O.D-1:p.765(21)
ains certains : ils veulent votre nom et votre  virginale  réputation pour attirer des dupes.  V  O.D-2:p.227(29)
pprêts, cette coiffure, cette femme, cette âme  virginale , ces formes célestes, quand je sus qu  O.D-1:p.766(.4)
es â rasoir, les pâtes de jeunesse, les fioles  virginales , les scaphandres, les cafetières, le  O.D-2:p.220(35)

Virginie
 la mère Virginie...     — Ah ! elle s'appelle  Virginie  !     — Oui, la mère Virginie les aura  O.D-2:p.653(.5)
RGENTAN     18 octobre 1830.     J'ai été voir  Virginie  Déjazet représentant Napoléon.  Excell  O.D-2:p.881(16)
! elle s'appelle Virginie !     — Oui, la mère  Virginie  les aurait vendus pour faire des domin  O.D-2:p.653(.6)
 nerveux, etc. »     Comme je sortais, la mère  Virginie  me tira par la manche en me présentant  O.D-2:p.653(22)



el, si ses os avaient été bien blancs, la mère  Virginie ...     — Ah ! elle s'appelle Virginie   O.D-2:p.653(.4)

virginité
bas de laquelle il a offert un holocauste à la  virginité  des nègres Julien et Tiennette.  Il e  O.D-2:p.116(11)
sse française, la plus polie de toutes.     La  virginité  du fils devient alors presque aussi t  O.D-2:p.117(35)
ette septième mort a toujours pour principe la  virginité  du nègre.  Mme Cloteaux a fait les ge  O.D-2:p.117(21)
lit de rage sous un quartier de roche; tant la  virginité  est cruelle quand elle monte à la têt  O.D-2:p.116(.5)
urer dans le récit des pudibondes furies d'une  virginité  malheureuse ?  Et quel trait fin et d  O.D-2:p.118(25)
ez ceci, quel cours Mme Cloteaux donne à cette  virginité  négresse.  Elle fait courir Féo penda  O.D-2:p.115(27)
e tendre.  Malheureusement sa sensualité et sa  virginité  ont de bien terribles effets, car, ap  O.D-2:p.116(.1)
de la veuve, et cependant certains vestiges de  virginité  se faisaient remarquer dans sa tournu  O.D-1:p.873(21)
entrepris de décrire les funestes effets d'une  virginité  soigneusement gardée par un Africain   O.D-2:p.115(13)
.  Maintenant je te vois comme un squelette de  virginité ...  Cachez... cachez-la...  Tu es hor  O.D-1:p.769(.1)

viril
 demi-mesure.  Il n'existe pas de loi qui soit  virile , pas une qui soit complète.  Elles sont   O.D-2:p1000(26)
alent, des femmes douées d'une puissance toute  virile ; les uns et les autres ont des vues prof  O.D-2:p.296(.5)

virilité
ui croît, grandit et arrive à sa puberté, à sa  virilité , à sa décrépitude.  Or, dans les circo  O.D-2:p.909(28)

viritim
es eut invités, je crois, à dîner, ils vinrent  viritim , un à un autour de nous.     Sur l'avis  O.D-2:p1166(27)

virtuellement
ir; c'est l'incommensurable quantité de choses  virtuellement  conçues dans cet abîme où tout va  O.D-2:p1141(37)

virtuose
difficultés surmontées, qui font la gloire des  virtuoses  : c'est la rapidité perlée des notes   O.D-2:p1150(29)

virulent
scours le plus énergique, l'apostrophe la plus  virulente  qu'un homme en colère puisse faire ne  O.D-1:p.880(35)

vis
t.  À travers les gros barreaux ronds de cette  vis  antique, j'aperçus des pieds mignons que j'  O.D-2:p.532(28)

visage
ndre nuage ?     Une jeune déesse à l'éclatant  visage      Au souris gracieux     Respirant l'a  O.D-1:p1071(.2)
. . . . . . . . .     Mais le soleil pâlit ton  visage      Ignorant les chagrins     Alors pour  O.D-1:p1071(32)
 de plaisir; rien ne m'aura souri, pas même le  visage  adorable d'une mère.  Aucune femme n'aur  O.D-1:p.785(35)
tout ce que je demande, laissez que je voie ce  visage  adoré dont le gracieux souvenir, dont le  O.D-2:p.368(.8)
e décence et de haut ton qui force à garder un  visage  agréable.  La visite se prolonge.     On  O.D-2:p.224(.6)
aits, et c'était un étrange contresens dans un  visage  animé de brillantes couleurs, dans un vi  O.D-2:p.837(.9)
tous ses membres, et des larmes inondèrent son  visage  après que, du revers de ses épaulettes,   O.D-2:p.469(34)
fiait les fatigues qu'il avait souffertes, son  visage  basané portait deux cicatrices, témoigna  O.D-1:p.680(29)
us; elle essuie ses larmes et reparaît avec un  visage  brillant que rien n'altérait, telle la l  O.D-1:p.691(17)
fille ?     Pourquoi m'offrir l'amour dont ton  visage  brille ?     Il m'offense les yeux     L  O.D-1:p1071(.8)
ulait connaître le destin de Falthurne, et son  visage  charmant, qui couvre tant de chagrins, e  O.D-1:p.688(20)
.  Sa bouche était petite, les contours de son  visage  colorés et rendus plus saisissants par l  O.D-2:p.335(26)
a beauté convalescente paraissait sur son pâle  visage  comme lorsque le soleil se baisse sur l'  O.D-1:p.653(.7)
us faites », s'écria le vieux seigneur dont le  visage  commençait à s'enluminer par l'effet du   O.D-2:p.342(28)
e dire : « Ces formes délicates et tendres, ce  visage  céleste que rien n'a souillé, sont l'emb  O.D-1:p.747(.3)
achevaient son vêtement; sa pose élégante, son  visage  céleste, surprirent tellement Velnare qu  O.D-1:p.622(13)
re ma mort même serait un acte de vertu ?  Son  visage  d'abord sévère s'attendrirait sur mes pe  O.D-1:p.785(.1)
ils se trouvaient face à face avec le terrible  visage  d'un Espagnol armé d'un tromblon bien ch  O.D-2:p.815(15)
e à leur ceinture.  Le Catapan revêt le sombre  visage  d'un juge, mais Cymbeline, en voyant la   O.D-1:p.688(38)
armes des yeux; les deux mères se cachaient le  visage  dans leur tablier en pleurant et des voi  O.D-1:p.787(.5)
rine était appuyée sur le baron et cachait son  visage  dans ses mains.  De l'autre côté Roch se  O.D-2:p.410(28)



ire : ô ce geste a tout emporté !  Cachant mon  visage  dans son sein j'y versai quelques larmes  O.D-1:p.844(39)
     Mais à peine mon oeil put-il errer sur le  visage  de cette jeune fille que sa bouche de ro  O.D-1:p.874(.8)
mpreinte des armes de France et celle du royal  visage  de Charles X ?  Pourquoi n'a-t-on pas de  O.D-2:p1039(.8)
 valoir l'extrême-onction...  Souvenez-vous du  visage  de cuivre.     — Qu'est ceci ? reprit le  O.D-2:p.383(27)
iences : la métaphysique ayant figure d'homme,  visage  de dieu; la morale planant au vol de ses  O.D-2:p1229(23)
on, des statues, des saints, de l'enfant et du  visage  de la mère, et des pratiques minutieuses  O.D-1:p.761(35)
 veines d'azur de cette vierge céleste.     Le  visage  de Minna resplendissait d'une beauté int  O.D-1:p.896(24)
hante bien.     Je me penchai vers le charmant  visage  de Nathalie... et... le respect humain m  O.D-1:p.877(.3)
Rien, rien dans la nature n'est si beau que le  visage  de nos compagnes, il surpasse la vue de   O.D-1:p.802(31)
t plusieurs prunes à la fois...  La vieille au  visage  de parchemin et aux guenilles sales repa  O.D-2:p1128(40)
ère ! s'écrie le jeune homme en se couvrant le  visage  de ses mains.     « — Vous faites bien d  O.D-2:p.578(.4)
discours.  Levant enfin un oeil chagrin sur le  visage  de son père, elle lui dit :     « Ô mon   O.D-2:p.337(31)
ait le monde en nous embellissant : le céleste  visage  de Sténie brillait, ses yeux jetaient de  O.D-1:p.848(31)
lendissant de vie, étincelant de blancheur, un  visage  de vingt-cinq ans.  Cette tête captivait  O.D-2:p.837(11)
, menaçait sa conquête; le sang répandu sur le  visage  du brigand annonçait que l'arme du beau   O.D-1:p.672(.3)
eine ses pleurs en entendant ses plaintes.  Le  visage  du Catapan s'est déridé et devient atten  O.D-1:p.690(11)
itrine, Benoît l'Exempt rendait déjà violet le  visage  du militaire, lorsque la maréchaussée in  O.D-2:p.440(23)
n questionnant une femme aux yeux éraillés, au  visage  effroyable, à peine couverte de vêtement  O.D-2:p.201(20)
t glacée; Falthurne, un poignard à la main, le  visage  enflammé, l'oeil horrible, les cheveux h  O.D-1:p.696(37)
 surprends la contenance,     Leur geste, leur  visage  et ces mobiles traits     Qui de l'homme  O.D-1:p.930(.7)
 vint à moi, chacun remarqua l'écarlate de mon  visage  et la pâleur rosée du sien.  Hélas peut-  O.D-1:p.789(30)
ant à la gorge, elle approcha sa bouche de son  visage  et le mordit à la joue.     « Bibiana !   O.D-2:p.607(16)
se et admirable monument; l'air rafraîchit mon  visage  et mes pensées sinistres.  J'entends son  O.D-1:p.766(26)
ent.     Le noble chevalier sut se composer le  visage  et, grâce à son habitude du monde, il ne  O.D-1:p.631(20)
 respirait qu'autant qu'il le voulait, car son  visage  exhalait un charme magique qui forçait l  O.D-1:p.791(.4)
cime d'une [fº 10 vº] montagne neigeuse et son  visage  flétri semblaient revivre d'une nouvelle  O.D-1:p.897(26)
t en face de lui l'opiniâtre serrurier dont le  visage  goguenard lui déplut plus que jamais.     O.D-2:p.439(26)
ffecté mon coeur que parce que j'ai vu sur ton  visage  la joie secrète de l'amour !...  Oh que   O.D-1:p.797(40)
 veillées, que d'observations inscrites sur ce  visage  maigre ?...  Que de patience dans sa dém  O.D-2:p1133(23)
is qu'il exprimait joyeusement cet espoir, mon  visage  manifestait sans doute quelque chose de   O.D-2:p.591(.3)
.  Et c'est quand mon coeur est inondé que ton  visage  montre une insultante inquiétude ?  Ah !  O.D-1:p.818(25)
tains androgynes était parfaitement homme, son  visage  mâle et fier en imposait, et ses regards  O.D-1:p.860(23)
n vive et pure vient du dedans.  Les traits du  visage  n'y font rien quand une fois les sentime  O.D-2:p1202(.9)
uche était restée ouverte, aucun muscle de son  visage  ne s'était contracté; une sorte de souri  O.D-2:p.513(.8)
ir m'ôta tout à coup le sang qui me montait au  visage  par le regard profond qu'il me lança.  U  O.D-2:p.559(.5)
de l'évêque qui, beaucoup plus jeune, avait un  visage  plein et très coloré.     À ce moment le  O.D-2:p.411(43)
 il semblait avoir composé son maintien et son  visage  pour cacher l'émotion qu'il éprouvait.    O.D-2:p.502(22)
ui, Monsieur.     — Faites entrer. »     Votre  visage  prend un air agréable, vous vous regarde  O.D-2:p.204(14)
e pourriez pas... ? »     Mon père frémit; son  visage  prit un air sombre; il parut un instant   O.D-2:p.569(30)
saire.  Je m'attendris rien qu'à le voir : son  visage  présentait l'expression d'une douleur no  O.D-1:p.878(.6)
     La douce souveraine des nuits montrait un  visage  pur quand elle perçait un nuage, depuis   O.D-1:p.894(.6)
de la valse qu'elle a valsée avec un autre, le  visage  pâle, les cheveux pendants et en désordr  O.D-2:p.700(16)
est rien.     [7.] Il est là, dans un coin, le  visage  pâle, les yeux inquiets, sa chevelure no  O.D-1:p1077(23)
èrent, et une expression de sérénité ranima ce  visage  pâli.  Elle sourit, se plut à caresser m  O.D-2:p.537(11)
es en silence, ô ma Sténie !  Que ton charmant  visage  quitte sa pâleur, et reprends désormais   O.D-1:p.817(12)
 embarras momentané.     Prêtez alors, avec un  visage  radieux, mais prenez hypothèque et des s  O.D-2:p.224(41)
s frapper sur l'épaule; je me retourne, et mon  visage  rencontre celui d'un gros homme à mousta  O.D-2:p.452(17)
n visage animé de brillantes couleurs, dans un  visage  resplendissant de vie, étincelant de bla  O.D-2:p.837(10)
de maison...     Ces beaux jeunes gens dont le  visage  resplendit, dont la voix est flatteuse,   O.D-2:p.800(32)
e, chacun doit deviner la tournure naïve et le  visage  sans saillie du mari de la protectrice d  O.D-1:p.884(.6)
un instant leurs chevaux; les lis de son jeune  visage  se changèrent en roses; le fouet s'ensan  O.D-1:p.644(23)
joie.     ÉMILIE : Gerval, c'est vrai, va, mon  visage  sera toujours un trop faible interprète   O.D-1:p1007(12)
     aux yeux de la duchesse.  Il avait un      visage  sombre; son front semblait     chargé de  O.D-2:p1181(28)
oeur, je vais contempler avec recueillement le  visage  souffrant de ma mère, je lui baise les m  O.D-2:p.638(22)
ois le lui envoye; il traverse les mers, et le  visage  sévère du Borgino, quand il vit débarque  O.D-1:p.679(20)
elle de la femme qui semblait s'éteindre et le  visage  sévère du grand cardinal.  Le Borgino en  O.D-1:p.634(39)
uel, dépouillez-vous de toute bonté, prenez un  visage  sévère, conduisez-moi vers mon tombeau p  O.D-1:p.756(33)
ueux » me tue.  Ah ! repousse-moi ?  Prends un  visage  sévère, quand je viendrai, parce que ta   O.D-1:p.798(43)



hêne.     — Grand merci, reprit le mendiant au  visage  terni, alors, je vais, au lieu d'aller à  O.D-2:p.341(32)
 menaçait nos fils !...     La Reine change de  visage  à ces mots.     et craignant sa vengeanc  O.D-1:p.964(18)
re; et le passage subit de l'expression de son  visage  à une autre ne lui échappa nullement. Au  O.D-1:p.623(42)
lewham, homme à gros os, à grosse voix, à gros  visage  écarlate, procureur de province, intolér  O.D-2:p.111(11)
 son coeur doit aimer. »     Elle se tut.  Son  visage  était animé par une expression céleste.   O.D-1:p.623(35)
n homme enveloppé d'un manteau noir et dont le  visage  était couvert d'un masque; il demande au  O.D-1:p.647(25)
de moyenne taille, mais bien proportionné; son  visage  était plein; une bouche vermeille et des  O.D-2:p.363(21)
t de sa douleur m'a rendue aux tourments.  Son  visage  était sévère; il retenait ses larmes; ma  O.D-1:p.846(20)
    À la Reine qui l'examine.     Regardez mon  visage ,     Et s'il est de notre âme une parfai  O.D-1:p.945(.6)
à la fois, qui n'avait pas encore paru sur son  visage , embellissait ses traits.  Jamais German  O.D-2:p.617(30)
r, à t'entendre.  La mélancolie peinte sur ton  visage , en dépit de ton sourire, et perçant dan  O.D-1:p.818(37)
ans les bras de son père comme pour cacher son  visage , et en versant un torrent de pleurs elle  O.D-2:p.337(42)
 son attitude et l'insouciance affectée de son  visage , furent enhardis à rester auprès de leur  O.D-2:p.410(26)
qu'une expression de dégoût se peignit sur mon  visage , mais il reporta lentement ses yeux vers  O.D-2:p1125(.9)
rbe, l'attente du bonheur me fait pleurer, mon  visage , mes yeux sont gonflés.  Quel est donc c  O.D-1:p.841(20)
ant un lin pur et blanc comme la neige sur son  visage , qui n'était plus hideux pour elle.  En   O.D-1:p.898(.3)
oi un effet singulier.  Sa seule présence, son  visage , ses manières, qui du reste annoncent un  O.D-1:p.720(14)
 le pied sur la poitrine et en lui crachant au  visage , « reste là, crapaud ! rampe, serpent !   O.D-2:p.606(23)
igme, ouf, j'y renonce, elle n'a pas changé de  visage .     DIANA : Hé bien Rosine ?     ROSINE  O.D-1:p1054(35)
ion de bonté compatissante se peignait sur son  visage .     « Eh ! bien, mon petit ami, me dit-  O.D-2:p.486(27)
ge.  L'impassibilité du suicide régnait sur ce  visage .  Aucune des curiosités de la vie ne ten  O.D-2:p.837(37)
soigne sa considération comme une coquette son  visage .  Et le plus ou le moins d'honneur à acq  O.D-1:p.813(27)
  La pâleur de la mort future est déjà sur mon  visage .  J'ai déjà l'insensibilité d'un cadavre  O.D-1:p.774(42)
egardant, puis une pâleur soudaine couvrit son  visage .  Je fendis la foule devant elle sans m'  O.D-2:p.518(36)
 sans cesse, sa douce mélancolie peinte sur le  visage .  Je ne chercherai point à te dire l'eff  O.D-1:p.793(26)
ton sévère était plus ridé que le reste de son  visage .  L'âge, les travaux et l'austérité de s  O.D-2:p.350(19)
etait en arrière pour qu'on pût mieux voir mon  visage .  Sans doute l'émotion que j'éprouvais e  O.D-2:p.485(10)
t sur lui et lui caressèrent bien doucement le  visage .  À cette vue Ombert pleura, mais ce fut  O.D-2:p.417(14)
je me jette à son cou, mes pleurs inondent son  visage ...  Je débite mille extravagances et je   O.D-1:p.778(10)
[11.] Une pâleur livide était répandue sur son  visage ... il ne voyait que Foedora, mais son se  O.D-1:p1078(.4)
âme aura suivi les progrès de la beauté de son  visage ... son doux maintien me l'assure...  À l  O.D-1:p.745(37)
tissage     Du perfide respect qu'emprunta son  visage ;     Tout, imitant le chef, s'empressa d  O.D-1:p.926(10)
 de même qu'une pâleur éternelle règne sur son  visage ; il fallait de grands dangers, des émoti  O.D-1:p.708(32)
  À ces mots, mon père sortit en se cachant le  visage ; ma mère se leva et le suivit.  Je resta  O.D-2:p.502(13)
la douleur et le chagrin se peignirent sur son  visage ; sa fille était à ses genoux et embrassa  O.D-1:p.653(26)
 !...     CROMWELL     J'aperçois, Ireton, les  visages  changer !     IRETON     Ah ! croyez-mo  O.D-1:p.972(25)
 et d'avidité, tranchaient auprès de ces vieux  visages  experts des douleurs du jeu, et semblab  O.D-2:p.838(11)
u Cortège, ou comme une vierge de Raphaël; nos  visages  frais et tendres étaient souvent barbou  O.D-1:p.736(38)
e, était devenue étroite.  C'était un océan de  visages  humains.  Un rayon de soleil séparait l  O.D-2:p.556(37)
enfer présente un aspect aussi dégradant.  Ces  visages  hâves et livides, marqués tous du sceau  O.D-2:p.548(17)
de joie.  La gaieté que je voyais sur tous les  visages  me poursuivait comme un reproche.     «  O.D-2:p.541(16)
elles, les ruches, les plumes, les chairs, les  visages  nus ou masqués à demi, tout cela chatoi  O.D-2:p1196(19)
, elle l'avait annoncé !...  Elle aperçoit des  visages  qui greffent l'ennui sur ceux qui les r  O.D-2:p.801(40)
re sans gêner leurs mouvements gracieux; leurs  visages  sont frais, leur peau douce comme du sa  O.D-1:p.899(.2)
 finesse les diverses expressions de ces trois  visages , crut apercevoir sur celle de sa maître  O.D-2:p.385(.7)
ce; tout est préparé; la joie est sur tous les  visages ...  Le mari reparaît.  Ô douleur !  On   O.D-2:p.135(13)

vis-à-vis
gent.  Il les fit asseoir tous, et, se mettant  vis-à-vis  de son bureau, dans son fauteuil nota  O.D-2:p.248(14)
son située à l'une des extrémités de la ville,  vis-à-vis  du Mail, et, quoiqu'il ne fût pas de   O.D-2:p.571(14)
'avoir récemment, sur le boulevard Montmartre,  vis-à-vis  le théâtre des Variétés, déménagé la   O.D-2:p.197(25)
e la route, il y avait une croix de pierre, et  vis-à-vis  un petit pré avec quelques ormeaux al  O.D-2:p.471(.4)

viser
dèle dans ces jours de cagotisme où la chanson  visait  au cynisme.  Les odes de Victor Hugo son  O.D-2:p.936(14)
oyablement elle me couche en joue, et, si elle  vise  bien, je suis mort.  Est-ce dans une place  O.D-2:p.475(37)
pro-dataire.     R. Card. BRASCHI HONESTI.      Visé  par la cour.     D. TESTA.     Lieu † du s  O.D-2:p..90(35)
, et j'avais la vue trouble.  Ah ! que n'ai-je  visé , j'aurais manqué sans doute !  Que ne puis  O.D-2:p.622(25)



visible
GES, MANFRED     MANFRED : Mme Gerval est-elle  visible  ?     GEORGES : Non, Monsieur.     MANF  O.D-1:p1009(30)
les voit par leurs oeuvres, le néant n'est pas  visible  est une proposition fausse en tant qu'o  O.D-1:p.563(16)
t aucune trace, qui ne demeurait en aucun lieu  visible  et dont la vie n'offrait aucune prise a  O.D-1:p.891(29)
raire m'avait gratifié.  Cette feuille n'était  visible  que d'un seul côté.  En style typograph  O.D-2:p1183(22)
il en rentrant le cou dans les épaules; il fut  visible  que mon nom lui faisait une singulière   O.D-2:p.454(10)
uvres, etc., mais, etc.     Le néant n'est pas  visible , il est sûr que tout ce que l'on voit e  O.D-1:p.563(13)
 voir dans le feu...     L'état de mon âme est  visible , je suis triste, morne, j'approuve de l  O.D-1:p.750(.8)
t pitoyable.  Ses traits annonçaient un effroi  visible .     « Savez-vous, dit-il au percepteur  O.D-2:p.820(13)
ous serez pour Georges, une espèce de divinité  visible .  Hé bien ?     ÉMILIE : Gerval mourir   O.D-1:p1037(14)
r cause aucune substance réelle, aucun rapport  visible .  Ils éveillent en nous des collections  O.D-1:p.595(31)
 une jeune vierge comme une espèce de divinité  visible .  Les regards n'avaient rien d'impur, l  O.D-1:p.889(34)
es qui n'ont pas pour fondement des substances  visibles  ou des affections sensibles, ont quelq  O.D-1:p.543(24)
ensée soit matérielle puisqu'elle a des formes  visibles  ou qu'elle reçoive son essence des sen  O.D-1:p.731(33)
ssi élevée, mais dont les variétés ne sont pas  visibles  à tous les yeux, et j'avoue que toute   O.D-2:p1131(40)
 des plus passionnés amants, au nom des fleurs  visibles , des jolis insectes, des mille élégant  O.D-2:p1208(.9)

visiblement
on tabac dans ma tabatière !...  Mais il était  visiblement  distrait et ennuyé, quoiqu'il jouât  O.D-2:p1088(27)
ution.  Or, tant que la république ne sera pas  visiblement  imminente, toute guerre civile sera  O.D-2:p1061(41)
a contrefaçon vous eût comme à moi semblé trop  visiblement  parfaite.     Quand les singes eure  O.D-2:p1167(.2)

visière
 : il se lève brusquement !...  Et, rompant en  visière  au percepteur, qui s'en interloque, le   O.D-2:p.819(.6)
 de fumée.  Le baron monta à cheval, baissa la  visière  de son casque, sonna du cor pour faire   O.D-2:p.401(25)
e goutte de baume lui fut insérée à travers la  visière  par la délicate Elvire et qu'il revint   O.D-1:p.635(35)
é tous les miracles que les gens à chiffres, à  visière  verte, à cartons et à accolades, traite  O.D-2:p.994(.7)
mille ?     On peut, nous le savons, rompre en  visière  à la parenté; mais combien peu de femme  O.D-2:p.293(26)
  Son casque noir avait des plumes noires.  Sa  visière  était baissée et sa devise représentait  O.D-1:p.668(23)
et s'appuyait sur les flancs de sa monture, sa  visière  était levée; il croisa les bras et dit   O.D-2:p.398(33)
vire, appuyée sur le chevalier Phénix, dont la  visière  était toujours baissée, regardait avec   O.D-1:p.634(35)

vision
ieu.  Était-ce une voix, un pressentiment, une  vision  ? je ne pourrais le dire aujourd'hui; ma  O.D-2:p.555(41)
d'une tombe au sein de laquelle on avait eu la  vision  de l'avenir ou entendu le bruit de la vi  O.D-1:p.891(26)
s maisons, ce silence et ces voix; c'était une  vision  de l'enfer.  Je compris bien qu'il falla  O.D-2:p.557(30)
que les rêves sont de la même famille ?  Si ta  vision  est un hasard, dénué d'intentions, il ne  O.D-1:p.733(.1)
ses idées n'a-t-il pas eu honte de décrire une  vision  pareille.  Comment n'as-tu pas réprimé t  O.D-1:p.728(28)
on bourgeois du Marais.  Je pris d'abord cette  vision  pour un effet d'optique et j'en jouis av  O.D-2:p1136(32)
eurs, leurs contours, leurs lazzis.  C'est une  vision , aussi passagère, aussi brève que la vie  O.D-2:p.710(42)
re exempte de terreurs soudaines; était-ce une  vision , une ombre funèbre, des mânes courroucée  O.D-2:p.452(33)
son exécution l'âme semble être en proie à des  visions  !...  Hé quoi la pierre du cachot, le b  O.D-1:p1041(30)
ersailles.  Sur son lit de mort, au milieu des  visions  de l'agonie, c'était Marguerite qui lui  O.D-2:p.570(.4)
assaient tour à tour devant mes yeux; puis des  visions  terribles, effrayantes, venaient m'assa  O.D-2:p.495(16)

Visitation
Enfin, vinrent à passer deux religieuses de la  Visitation  : à la vitesse de leur marche, je cr  O.D-2:p.468(.7)
 le collecteur des dîmes pour le couvent de la  Visitation .  Allez promptement quérir le chirur  O.D-2:p.472(32)

visite
     Un important du voisinage vient faire une  visite  : c'est un parvenu de l'Empire qui tranc  O.D-2:p.751(.3)
de ses opinions littéraires.  Il vous fait une  visite  amicale, et vous coupe votre satisfactio  O.D-2:p.677(13)
 à nommer des commissaires pour procéder à une  visite  apostolique.     Le même Sixte V, notre   O.D-2:p..72(36)
ui, forcés de laisser souvent leurs voisins en  visite  attendre leur présence, ne seront pas fâ  O.D-2:p.297(41)
nts.     Lady Wallis me proposa d'aller rendre  visite  aux serpents, sous les auspices de leur   O.D-2:p1168(18)
qu'humaine, et ceux qui furent favorisés de sa  visite  avouèrent qu'aucune parole ne pouvait do  O.D-1:p.892(14)
'objet qui les captivait faisait ressembler la  visite  de l'étranger à un songe dont on doute a  O.D-1:p.891(23)



ire est récente, qui jugea devoir ordonner une  visite  des maisons et des collèges situés dans   O.D-2:p..75(15)
on dessein, en y venant, avait été d'éviter la  visite  du comte, qui avait fait sur elle une vi  O.D-2:p.367(.5)
enfer dans mon coeur.  Mais hier j'ai fait une  visite  et j'ai trouvé Sténie seule chez elle...  O.D-1:p.799(25)
ion, ou sur un ordre qu'il a donné, ou sur une  visite  faite par M. Mauguin.  Cette cause est v  O.D-2:p.921(26)
ANFRED : Sortie !...  Ah ne me trompez pas, ma  visite  ne peut que lui causer le plus grand pla  O.D-1:p1009(35)
  Il y a quelque chose d'attendrissant dans la  visite  qu'il fit à Amboise, pour voir seulement  O.D-2:p.143(23)
ton qui force à garder un visage agréable.  La  visite  se prolonge.     On vous demande tout à   O.D-2:p.224(.6)
 il va à l'audience du pape, ou rendre quelque  visite  à des cardinaux, un seigneur veut bien l  O.D-2:p..61(29)
ve à 10 heures, déjeune au café de Paris, rend  visite  à deux ou trois chefs de division, avec   O.D-2:p.267(26)
votre bienfaisance nous font espérer que notre  visite , en faveur des petits séminaires, ne ser  O.D-2:p.204(32)
e par un loup, qui vient en voisin leur rendre  visite , et prendre un verre de limonade chez Fé  O.D-2:p.117(13)
 ensemble.  Le tailleur explique l'objet de sa  visite .  On lui demande son nom parce que ces M  O.D-2:p.190(37)
ed; vous la connaissez, vous êtes flatté de sa  visite .  Son ton est moitié humble, moitié haut  O.D-2:p.224(.2)
père, alors, expliquez-moi les motifs de votre  visite . »     Lorsque Marie voulut passer par l  O.D-2:p.385(18)
lerons de ce qui me procure l'honneur de votre  visite . »     À ces mots l'abbé, mettant son ca  O.D-2:p.352(20)
que les sensations de bonheur, causées par des  visites  d'apparat royales ou patriotiques, ont   O.D-2:p.895(.6)
vous savez bien que vous ne devez recevoir les  visites  de ce jeune homme que chez moi !  Est-c  O.D-2:p.527(31)
d le choix d'une femme les occupe; ensuite les  visites , les entrevues, les pourparlers, les ac  O.D-2:p.285(.7)
, le festin, etc., etc.; puis recommencent les  visites , les entrevues...  C'est absolument le   O.D-2:p.285(.9)

visiter
t auquel je fus bien sensible.  Une belle dame  visitait  la ferme; en traversant la cour, où je  O.D-2:p.483(.2)
va-t-il ? que prépare-t-il ?     Cependant, en  visitant  le palais, elle a retrouvé les deux so  O.D-1:p.703(.1)
 va consulter son expérience centenaire; on le  visite  comme un monument; c'est un pèlerinage s  O.D-2:p.193(28)
re comme certaine; il parcourt tous les rangs,  visite  les armes, flatte les chefs, leur promet  O.D-1:p.687(15)
emblable au banni qui s'est fait un bonheur de  visiter  chaque jour le chemin de sa patrie.  Et  O.D-1:p.818(23)
miration, les peuples et les rois allèrent les  visiter  et les enrichirent de leurs dons.  Qu'o  O.D-1:p.607(20)
es de lumière et d'amour !     Ah ! si je vais  visiter  jamais ce pays de poésie et de passion,  O.D-2:p.833(15)
 du gros de la troupe avec ses hommes, afin de  visiter  l'abbé dom Helias, à qui il est uni par  O.D-2:p.404(11)
oliques.     Quand j'eus manifesté le désir de  visiter  les singes, ma chère Javanaise me mena   O.D-2:p1163(23)
rd lui fait deviner un terrible avenir.  Il va  visiter  les tombes froides des pieux cénobites,  O.D-1:p.713(19)
nomme gracieusement la Leduc, vient à la Force  visiter  sa victime, et lui mettre, comme on dit  O.D-2:p.119(19)
ice.     La veille, le triste Velnare s'en fut  visiter  tous les lieux qu'il avait parcourus av  O.D-1:p.628(19)
ouleur qu'elle était morte.  Alors je me mis à  visiter  tous les sentiers témoins de mes premie  O.D-1:p.736(23)
eigneur baron, voici qui se trouve bien j'ai à  visiter  un appartement du monastère, chemin fai  O.D-2:p.352(18)
 et quelques légers bagages, comme si j'allais  visiter  un voisin.  Je n'emportais ni remèdes c  O.D-2:p1143(26)
as qu'il s'enivrât.  Toute la ville pouvait le  visiter .  L'heure fatale venue, le bourreau ent  O.D-2:p.598(16)
de vous voir !  Mais vous ne venez jamais nous  visiter . »     § 5     À l'égard des parents pa  O.D-2:p.207(34)
ont faire vingt fois le tour du clos, du parc,  visiteront  la ferme, etc., puis ne reviendront   O.D-2:p.208(28)
ent.  Robert qui dort peu a pendant cette nuit  visité  la couche déserte du jeune guerrier, et   O.D-1:p.705(11)
e revoir, mais comme l'amour il n'avait encore  visité  personne deux fois; nul ne pouvait le su  O.D-1:p.890(18)
nt ainsi abandonné.     « Après que Dieu m'eut  visité , dit l'abbé, quand il m'eut écrasé sous   O.D-2:p.500(24)
lancheur.  Ces sommets volcaniques ne sont pas  visités  une fois en un siècle.  C'était là que   O.D-1:p.708(11)

visiteur
nal de la sainte Église romaine, protecteur et  visiteur  apostolique de leur ordre.     Le pape  O.D-2:p..68(45)
quité, et il choisit pour exercer la charge de  visiteur  apostolique, un évêque généralement re  O.D-2:p..72(41)
onque de supérieur général de provinciaux, des  visiteurs  et de tous autres supérieurs de ladit  O.D-2:p..77(30)
alors entre les mains du ministre général, des  visiteurs  et des autres supérieurs; ce qui s'ex  O.D-2:p..69(46)

visser
 — divin ! — d'honneur ! — étourdissant !... —  vissant , — dépavant !... — gisant, — poétique,   O.D-2:p.827(.4)
e, des manifestes, une contre-révolution toute  vissée , polie, fabriquée et allant sur des roul  O.D-2:p.884(37)

visuel
nt, il est encore d'autres variétés.  L'organe  visuel , le toucher, l'odorat sont diversifiés d  O.D-1:p.599(.2)
ui ôte sa qualité d'immutabilité, de puissance  visuelle  sur toute l'éternité, ce don d'intuiti  O.D-1:p.837(31)
e de philosophie qui ne procède que des choses  visuelles  qui donne naissance à l'athéisme.      O.D-1:p.557(35)



vital
leau !  Si tu y joins ton amie épiant un geste  vital  dans son amant.     Pensant qu'un tel ser  O.D-1:p.777(25)
ciétés, ils ont tué la prospérité, le principe  vital  de leur pays; tandis que, vaincus momenta  O.D-2:p1057(13)
nthousiasme qui est au coeur ce que le souffle  vital  est au corps, ce don céleste, attribut d'  O.D-1:p.781(41)
s une espèce d'océan inconnu.  91. Le principe  vital  est le même partout.  L'organisation, le   O.D-1:p.544(21)
avec raison, que la variété était la condition  vitale  d'un semblable recueil, dont la lecture   O.D-2:p.297(27)
nt, liquoreux, amoureux, toutes les puissances  vitales  grandissent.  Eh bien, la MORT est là,   O.D-2:p.721(32)
nt est tout noir, c'est l'absence des couleurs  vitales ; il faut donc écarter tout ce qui nuit   O.D-1:p.734(.3)

vitalité
e L'Europe littéraire aurait pu tromper sur la  vitalité  de l'entreprise.     Cette vente a été  O.D-2:p1218(43)

vite
     MANFRED, à part : Ô mon coeur, bats moins  vite  !  Mes yeux pourront-ils se taire !...      O.D-1:p1054(11)
curiosité de sa fille, mais son courroux passa  vite  : que n'excuserait pas l'amour d'un père !  O.D-1:p.693(24)
!...     MARGUERITE : Ne sachant rien, je suis  vite  accourue ici.     ÉMILIE : Marguerite, je   O.D-1:p1002(28)
eur de La Bourdaisière, réconcilie-toi au plus  vite  avec ces bons religieux de Marmoutiers, il  O.D-2:p.330(.4)
a Fontaine et de Beaumarchais.  Chasse, chasse  vite  ces lichens, ces mousses, cette ivraie !..  O.D-2:p1099(17)
nir le dernier; c'est à qui gaspillera le plus  vite  cette glorieuse vie et fera mieux chanter   O.D-2:p.788(33)
 faisait désirer ardemment d'accomplir au plus  vite  cette tâche, qui était pour lui un devoir   O.D-2:p.508(.6)
tte première chaleur qui ne disparaît que trop  vite  de l'âme.  (Plus bas.)  Ma soeur sera donc  O.D-1:p1024(.8)
umatisme, leur phtisie, leur paralysie, passez  vite  encore.  Le Luxembourg est le rendez-vous   O.D-2:p.771(21)
me de talent ne va pas ainsi : loin de marcher  vite  et de s'empresser, il monte sur une élévat  O.D-2:p.897(13)
e nos gens du monde, un temps précieux à vivre  vite  et mal; ses plaisirs bien distribués rempl  O.D-1:p.639(.1)
insi qu'il était dit dans le texte de l'arrêt,  vite  il fallait qu'il fût remis entre les mains  O.D-2:p.598(.3)
ait se placer à la hauteur des circonstances :  vite  ils ont pris le tilbury comme l'agent de c  O.D-2:p.149(18)
ombe le désintéressement de ce temps devenu si  vite  l'antiquité pour nous; avec un colonel d'A  O.D-2:p.740(27)
 : mais la possession ne détruit-elle pas bien  vite  le charme ?  Deux jeunes gens fiancés pass  O.D-2:p.292(21)
 voici !...  Le voici !...     Ah ! Balarouth,  vite  mes lunettes, un siège à Monsieur, prends   O.D-1:p.871(.6)
, laisser échapper le fatal souhait; je réunis  vite  mon conseil, j'assemble autour de moi mes   O.D-2:p.841(36)
 rapidement, et la barque allait d'autant plus  vite  qu'elle était poussée par un vent d'est.    O.D-2:p.389(31)
les Racine ! où Vauban prenait les villes plus  vite  qu'on ne faisait des vers; où les Massillo  O.D-1:p1103(.7)
rte portion de sang qu'il chassa beaucoup plus  vite  qu'à l'ordinaire et par un mouvement machi  O.D-1:p.874(15)
  Il s'est mis sans me regarder, à écrire d'un  vite  que jamais je n'ai vu, et puis il parlait   O.D-1:p.769(15)
truisent et se construisent dans ma tête aussi  vite  que la pensée qui les forme.     Remarque   O.D-1:p.742(28)
ur la route de Paris, et comme vous allez plus  vite  que moi, je puis prendre l'avance; quand v  O.D-2:p.391(25)
lle la lune obscurcie d'un léger voile reprend  vite  sa céleste pureté après avoir paru ensangl  O.D-1:p.691(18)
 plaire à cette ravissante fille, ordonna bien  vite  à l'un de ses bravi de tuer le capitaine B  O.D-2:p.806(.8)
plupart sont avides.  On n'arrive jamais assez  vite  à la réalisation d'une espérance chiffrée   O.D-2:p.711(21)
ces et les épines, et, s'il n'allait pas assez  vite  à son gré, Bibiana le frappait du pied.  C  O.D-2:p.608(14)
uté populaire n'est pas viable, elle ment trop  vite  à son principe.  La légitimité, tout absur  O.D-2:p1082(27)
s je suis folle, en vérité, mon coeur bat trop  vite  —  Ah c'est maintenant que je vis !     RO  O.D-1:p.997(41)
 la Taglioni !...  Enfin s'il dort..., il dort  vite , dépêchant son sommeil comme il dépêche sa  O.D-2:p.832(14)
e que l'échafaud.  Si les pairs votent bien et  vite , ils participeront au gouvernement et sauv  O.D-2:p.884(.2)
  Tiens, marchons au déshonneur !  Mais marche  vite , ne me laisse pas réfléchir... Allons. »    O.D-1:p.845(19)
 leurs chevaux, qui jusque-là avaient été très  vite , ralentirent leurs pas et bientôt s'arrêtè  O.D-1:p.624(38)
.     § 25     Les jours de Fête-Dieu, marchez  vite , à cause des mille chapelles que construis  O.D-2:p.216(26)
es affaires d'argent s'arrangent toujours bien  vite .     Mais, si le nouveau ministère ne se c  O.D-2:p.900(18)
yons ! fuyons ! lui dis-je; suivez-moi au plus  vite .     — Qu'est-ce ?  Qu'y a-t-il, mon fils   O.D-2:p.506(42)
e vous laissez accoster par personne, et allez  vite .  Dans les foules, n'emportez rien sur vou  O.D-2:p.163(.3)
me présenta alors la lettre, et sortit au plus  vite .  Un domestique me fit entrer dans une gra  O.D-2:p.486(.9)
; il faut que je me jette à l'eau... »  Passez  vite .  Vous verrez par la suite par combien de   O.D-2:p.181(10)
eraient leur appui à qui voudrait marcher plus  vite . »  Ainsi raisonne notre sous-préfet.  Je   O.D-2:p.786(.7)
ignard...  Nous     n'avons guère de temps, va  vite ...  Ah !     si mes dents avaient été des   O.D-2:p1189(28)
le plaisir que j'avais éprouvé s'évanouit bien  vite ; et, quoique la gaieté redoublât, je cherc  O.D-2:p.506(.1)
es enfants crient, les bonnes grondent, passez  vite ; plus loin quelques vieux rentiers promène  O.D-2:p.771(19)



Vitelleschi
généraux, et Loyola, Lainès, Borgia, Aquaviva,  Vitelleschi , et trois ou quatre autres dont les  O.D-2:p..62(.6)
iné et approuvé à Rome.     Un autre décret de  Vittelleschi  défendit de traiter désormais du p  O.D-2:p..48(41)

vitesse
d'une folie véritable, se mit à parcourir avec  vitesse  ces lieux charmants dont la vue augment  O.D-1:p.628(41)
asser deux religieuses de la Visitation : à la  vitesse  de leur marche, je crus m'apercevoir qu  O.D-2:p.468(.8)
 en déclarant que lui-même se fie à peine à la  vitesse  de son cheval pour échapper au danger q  O.D-2:p.125(40)
t ses armes; mais, déjà blessé, il sent que la  vitesse  de son pied ne saurait plus le dérober   O.D-2:p.614(24)
présente un papier que Le Borgino remplit avec  vitesse  des phrases lugubres qu'on lui dicte.    O.D-1:p.696(41)
cuté les ordres de l'Empereur*; il marche avec  vitesse  suivi de son lieutenant, et sur leur pa  O.D-1:p.687(22)
alua l'aubergiste et se mit en marche avec une  vitesse  à laquelle les paroles de l'hôte pouvai  O.D-2:p.601(29)
ssait, tel que l'obus dont le choc redouble la  vitesse , et qui dans son essor à peine interrom  O.D-2:p.604(18)
lgré ma fièvre, je les suivis et marchant avec  vitesse , je les dépassai facilement.  Quand j'e  O.D-1:p.745(24)
 il est le lion pour la force, le cerf pour la  vitesse , la mine d'or elle-même pour la richess  O.D-1:p.684(16)
e diriger vers la forêt.  Ils accouraient avec  vitesse .  Un frisson mortel me saisit lorsque j  O.D-1:p.664(29)

vitrage
'asseoir sur une chaise que je tournai vers le  vitrage  de l'arrière-boutique au lieu de me met  O.D-2:p.535(.6)
 immobile.     Comme je regardais à travers le  vitrage , il se fit derrière moi un bruit assez   O.D-2:p.532(19)

vitrail
 salle les formes étroites des croisées et des  vitraux  chargés de plomb rendaient les flambeau  O.D-2:p.375(41)
 une nielle de Florence !...     — Ce sont les  vitraux  d'une cathédrale !...     — C'est un li  O.D-2:p.826(37)
i fondre sur les assiégeants tout le plomb des  vitraux  de mon château en attendant, que vous v  O.D-2:p.330(18)
sserie assez riche.  Il faisait sombre car les  vitraux  des fenêtres gothiques étant coloriés n  O.D-2:p.334(31)
gent.  Le soleil alluma des feux dans tous les  vitraux  dont les riches couleurs scintillèrent   O.D-2:p.829(.5)
 de petites colonnes menues qui séparaient les  vitraux  enchâssés par des arcs, par des trèfles  O.D-2:p.828(22)
e son prie-Dieu, elle laissait les reflets des  vitraux  jouer autour de son bras charmant.  Ell  O.D-2:p.335(10)
ière que je laisse pénétrer par des fenêtres à  vitraux  qui ne peuvent s'ouvrir !...  C'est bie  O.D-2:p1093(10)
une boiserie de châtaignier très propre et les  vitraux  étaient remarquables par le coloris, la  O.D-2:p.349(21)
r les parties brillantes des édifices, sur les  vitraux , les hautes plates-formes garnies de pl  O.D-2:p.423(43)
rnel.  Hélas, elle voit, à travers les sombres  vitraux , un homme mercenaire éclairé par l'astr  O.D-1:p.695(43)

vitre
: c'est du véritable Middleton.  On colle à la  vitre  une belle affiche et les passants peuvent  O.D-2:p.176(.3)
ement devait être là, et Juillet finir par des  vitres  brisées et quelques hôtels pillés.     L  O.D-2:p1081(22)
 lumière sur ce coin de Paris, s'il allume les  vitres  des mansardes, s'il fait pétiller les cr  O.D-2:p1124(.7)
e pièce de ce fameux velours; car déjà sur les  vitres  on avait affiché : Velours à quinze fran  O.D-2:p.191(21)
 encore sonné, car il n'aperçut, à travers les  vitres , que les employés oisifs et immobiles, d  O.D-2:p.836(30)

Vitré
etc.     F*** M., agriculteur.     AU MÊME      Vitré , 11 novembre 1830.     Monsieur, je vous   O.D-2:p.904(.2)

vitré
bandonnèrent lorsque j'eus traversé la Galerie  Vitrée  avec ma jeune compagne.  Le feu qui s'éc  O.D-1:p.876(22)

vitrier
bout de laquelle est  Schnetz, et à l'autre le  vitrier  ambulant.  Entre ces deux extrêmes sont  O.D-2:p1198(.2)

vitrifier
 représentation aussi exacte que si le caillou  vitrifié  la réfléchissait.  Telle elle est non   O.D-1:p1075(18)

Vitry
uville, Grisset, Le Chapelain, Petau, Sirmond,  Vitry , Hardouin, Sicard, Berthier, Brothier, Gu  O.D-2:p..58(20)

vivace
     Ne serait-il pas digne de notre époque si  vivace , si poétique, si frétillante, d'établir   O.D-2:p1211(.8)



vivacité
nt si soumis; mais bientôt, le repoussant avec  vivacité  : « Fuis! s'écria-t'elle, emporte avec  O.D-2:p.386(.7)
nués de cils et enfoncés, avaient une certaine  vivacité  brusque, et ses mouvements, l'adroite   O.D-2:p1163(38)
 Vous n'êtes privé d'aucun des bénéfices de la  vivacité  corporelle : votre état n'est pas le s  O.D-2:p1157(.1)
que c'était un homme de couleur.  Il avait une  vivacité  de gestes qui semblait véritablement s  O.D-2:p.729(11)
ais ils manquent de goût et de convenance.  La  vivacité  du dialogue et quelques couplets assez  O.D-2:p.134(.8)
able commerce, son imagination seule est d'une  vivacité  extrême et sa passion dément son carac  O.D-1:p.853(37)
 ceux qui ont le courage de plaider pour cette  vivacité  gauloise qui n'a empêché ni les Pensée  O.D-2:p.744(36)
us d'épais sourcils qu'il faisait mouvoir avec  vivacité  selon ses affections ce qui donnait be  O.D-2:p.320(42)
 l'essor du commerce, et imprimer une sorte de  vivacité  à la consommation.  Nous avons lu avec  O.D-2:p.906(.9)
s innocents, cette joie, cette légèreté, cette  vivacité , compagnons ordinaires des amours, les  O.D-1:p.825(.4)
onné par la prière méditative, est d'une telle  vivacité , d'une telle immensité que les êtres d  O.D-1:p.607(10)
r moi des yeux qu'il roulait avec une horrible  vivacité .  Il m'approche, saisit mon bras avec   O.D-1:p.778(34)

vivant
te ma vie ! mais le perdre, lui !... le perdre  vivant  !...     — Calme-toi, ma belle petite, c  O.D-2:p.536(36)
pas, car ils lisent Le Constitutionnel, ce bon  vivant  a levé tous mes doutes* : « L'abbé Savon  O.D-1:p.699(17)
 m'entourent de leurs suaves senteurs; je suis  vivant  au milieu de ce conte arabe, jadis une r  O.D-2:p1170(18)
à un brusque détour du sentier, comme le poème  vivant  d'un immortel amour.  Ah ! c'est le Cant  O.D-2:p1162(40)
 a pas de hasard pour     moi...  Je suis tout  vivant  dans le tombeau...     Je n'espérais plu  O.D-2:p1189(11)
.     Certes, si pareille chose fût arrivée du  vivant  de mon père, il n'eût pas manqué de m'ap  O.D-2:p.584(12)
, en qui j'avais rencontré un second tome tout  vivant  de Sindbad le Marin, me raconta mille av  O.D-2:p1171(.9)
peine de mort, de ne laisser sortir aucun être  vivant  des murs de Marmoutiers : il promettait   O.D-2:p.397(24)
le vivre, il sera pour les Rois     Un exemple  vivant  du pouvoir de vos lois.     Ah ! tombons  O.D-1:p.971(.8)
r unanime nous révèle et voyons ce que l'homme  vivant  décida sur le sort de l'homme au tombeau  O.D-1:p.831(26)
ui laisse éteindre son feu sacré, je m'enterre  vivant  et je meurs affamé de voluptés, le coeur  O.D-1:p.785(41)
 et les causes des orages.  43. Quel contraste  vivant  que celui du prétendu dogme de l'immorta  O.D-1:p.533(22)
aste cour alors vide et déserte.  Le seul être  vivant  que j'y aperçusse était un enfant à peu   O.D-2:p.486(14)
mon père.     — Moi ! s'écria l'abbé, Dieu est  vivant  que je n'ai rien à vous refuser.  Mais p  O.D-2:p.499(37)
ent perdu comme physionomie.  Rien n'est moins  vivant  que la jeunesse actuelle : elle ressembl  O.D-2:p.740(34)
taire est le sceau de la propriété, le contrat  vivant  qui lie entre eux tous ceux qui possèden  O.D-2:p1024(.6)
L'Élixir publié par la Revue de Paris un corps  vivant  surmonté d'une tête de mort.  Voilà la F  O.D-2:p.890(10)
 homme vertueux, que ne ferait-on pas ?  Si le  vivant  tableau de votre grande action, si mon a  O.D-1:p.757(43)
nne bouillante — ou mieux — un plat de pudding  vivant , c'est plus baroque et moins national.    O.D-2:p.842(41)
icades seraient tombées devant le duc de Berry  vivant , car il eût tendu la main droite au peup  O.D-2:p1037(.1)
es os rongés, en avaler la cendre et, sépulcre  vivant , du fond de ma grotte horrible, au milie  O.D-1:p.691(.7)
x d'un prophète dénonçant la vengeance du Dieu  vivant , et cette figure antique contrastait ave  O.D-2:p.411(41)
 eut beau répondre à tout le monde que j'étais  vivant , et très vivant, on trouva plus piquant   O.D-2:p.582(34)
 dans la plaine; mais, n'apercevant aucun être  vivant , il se baissa pour ramasser le manteau.   O.D-2:p.602(.8)
 penche sur mon bien-aimé, et comme s'il était  vivant , je couvre son front, ses yeux de mes ar  O.D-1:p.777(28)
urt : que Dieu veuille avoir son âme !  En son  vivant , le digne homme était possédé de la rage  O.D-2:p.244(36)
re à tout le monde que j'étais vivant, et très  vivant , on trouva plus piquant de penser le con  O.D-2:p.582(35)
llet à La Châtre.  Boileau prétend que, de son  vivant , Paris ne comptait que trois femmes fidè  O.D-2:p.281(22)
 interrogea rapidement ce quidam.     « En ton  vivant , quel était ton métier ?     — Entrepren  O.D-2:p1100(21)
ent sur ces apprêts des funérailles d'un homme  vivant , sans que l'on aperçût sur sa figure les  O.D-2:p.470(43)
à jamais célèbre.  Hudson Lowe tenait Napoléon  vivant , Thomas Moore a vendu Byron mort.  L'un   O.D-2:p.695(11)
ement, l'État s'occuperait de lui, mais il est  vivant , voilà son tort.  À qui doivent être dév  O.D-2:p1231(42)
ra voir magnifiquement vêtue, tout est coloré,  vivant , vous avez touché cette chair, vous admi  O.D-2:p.719(33)
mme amoureux de la gloire veut en jouir de son  vivant .  Ceux qui la recherchent sous le simple  O.D-1:p.606(.3)
'autrui, ou par la destruction de quelque être  vivant .  Il leur faut des boxeurs qui luttent à  O.D-2:p.462(21)
t dit nos pères, soleiller leur gloire de leur  vivant .  Le siècle de Louis XIV, dont le public  O.D-2:p1237(19)
ssaire qu'il ait pour être le corps d'un homme  vivant .  Malebranche, livre VI, 2e partie, chap  O.D-1:p.569(.8)
 conscience; on mourra de chagrin de le revoir  vivant .  Rassurons-nous cependant.  C'est bien   O.D-2:p.135(15)
 de Turin pour vous juger ! vous seriez encore  vivant .) »     Quoique très vaste la prison de   O.D-2:p.594(28)
  M'en veux-tu toujours?     « — Puisqu'il est  vivant ...     « — Tu vas déjeuner avec nous.     O.D-2:p.581(33)
rris pendant sa vie; mais, si tu peux m'amener  vivant ... »     À ces mots, Bibiana jeta sa gui  O.D-2:p.615(14)
moire, peint, mais là était l'esprit, le verbe  vivant ; et, j'avoue que je me laissais aller co  O.D-2:p1130(41)



à celle qui monte    chantons le plus beau      vivante      cantique     Gloire à la vierge des  O.D-1:p.902(.9)
!  Quel chef-d'oeuvre !  C'est de l'orfèvrerie  vivante  !...  Mais ce n'est pas tout : voici se  O.D-2:p.541(28)
 Je ne vois en ce moment qu'une seule chose de  vivante  dans Paris, c'est la garde nationale !   O.D-2:p.886(30)
ceci, point; c'est une oeuvre vagabonde, toute  vivante  de détails et d'épisodes; c'est une ima  O.D-2:p.701(19)
cumulard intéressant, honte des oisifs ! image  vivante  de l'utile dulci !     Pardonnez-moi ce  O.D-2:p.830(36)
 ce sépulcre anticipé, en présence d'une image  vivante  de l'éternité et de la brièveté de l'ho  O.D-1:p.724(.8)
ncore debout sur la terre pour être une preuve  vivante  de la clémence humaine et divine.     I  O.D-2:p.193(23)
encore mariés.  L'architecture, cette histoire  vivante  des moeurs, se trouvait dans un état de  O.D-2:p.309(18)
igion, art militaire !  C'est une encyclopédie  vivante  et un atlas grotesque; il porte le mati  O.D-2:p.832(28)
it eu l'intention de faire de ce vieillard une  vivante  image de la mort qui tranche de sa faux  O.D-2:p.687(23)
 Dieu, pardonne ! c'est toi que j'aime dans ta  vivante  image... elle est trop belle pour ne pa  O.D-1:p.751(27)
urs permanents, une action immense et toujours  vivante  sur la masse des consommateurs de livre  O.D-2:p.862(.7)
is.     GERVAL : N'en avez-vous pas une preuve  vivante , dans cette maison ?     MANFRED : C'es  O.D-1:p1029(37)
s secousses de cette poésie des sens, colorée,  vivante , en chair et en os, prise de vin et de   O.D-2:p1194(11)
e, depuis la fresque et la sculpture, histoire  vivante , expression d'un temps, langage des peu  O.D-2:p.709(39)
ui, une existence qui devient une seule pensée  vivante , féconde, immortelle, est une oeuvre su  O.D-2:p.802(32)
crêpes dans lesquels une femme s'est ensevelie  vivante , gardant avec fierté ses misères, comme  O.D-2:p1043(20)
tyrs, les vierges.     Salut à celle qui monte  vivante , gloire à la vierge des vierges, voici   O.D-1:p.900(35)
ée ?... »     Était-ce une femme véritablement  vivante , ou bien une entéléchie ?     « Mais, m  O.D-2:p.736(13)
la France encore toute pantelante de sa lutte,  vivante , tendue; animer le jeu de ses ressorts,  O.D-2:p.990(12)
 coupes et de leurs poignards, sur les oeuvres  vivantes  ou mortes de l'homme qui ne croyait pa  O.D-2:p1249(.7)
blement, ces pierres découpées devinrent moins  vivantes , moins vraies, et se voilèrent imparfa  O.D-2:p.828(39)
te du corps et qui est répandue sur les choses  vivantes .     2. Une grande preuve que l'âme dé  O.D-1:p.527(19)
orts, elle est bien plus nécessaire encore aux  vivants  : tous ne sont-ils pas du vaste domaine  O.D-2:p.297(10)
u monde entier l'immortelle matière     De ses  vivants  débris se faisant l'héritière     Meurt  O.D-1:p1070(11)
gement très rigoureux dont le Juge suprême des  vivants  et des morts, menace ceux qui sont à la  O.D-2:p..80(.1)
re naturelle.     C'est autour de ces fantômes  vivants  que s'agite une population née d'hier,   O.D-2:p.740(.5)
é dans la circulation intellectuelle des êtres  vivants  qui eussent été perdus sans lui, emport  O.D-2:p.778(15)
nous enrichir, prennent à tâche d'accabler les  vivants  sous les morts, et de vanter les littér  O.D-2:p.936(25)
 les attributs du suprême pouvoir     Sont les  vivants  témoins d'un auguste devoir.     Albion  O.D-1:p.967(29)
e à dire contre les médecins; ce n'est pas aux  vivants  à se plaindre d'eux; cependant, ils ont  O.D-2:p.229(23)
sé de tout, ils en sont arrivés aux livres des  vivants , comme les rats qui, ne trouvant plus d  O.D-2:p1247(32)
s; il ne restait plus, j'en suis sûr, que deux  vivants , dans le cimetière, elle et moi; encore  O.D-2:p.623(32)
e.     « Nous devons laisser cette lâcheté aux  vivants , et conserver l'attitude majestueuse et  O.D-2:p1105(26)
epartit le plus âgé des trois; il édifiera les  vivants .     — Oui, mais quand ?  Dans cinquant  O.D-2:p.450(43)
 parle de l'enfer où sont plongés les gens mal  vivants ; et les maltôtiers, les voleurs y seron  O.D-1:p.658(.4)

Vivat
s lui connaissez, elle salua ses sujets.     «  Vivat  !... crièrent-ils tous.     — Elle a des   O.D-2:p1103(35)

VIVAT RIDENDO MALIS
iption peinte sur le fronton de la scène :      VIVAT RIDENDO MALIS  !     Les acteurs tardant à  O.D-2:p1103(10)

vivement
mme, un auteur trouve moyen d'intéresser aussi  vivement  !  Nous avons rencontré un romanophile  O.D-2:p.677(27)
ne lui échappa nullement. Aussi,  elle lui dit  vivement  :     « Vous êtes surpris, chevalier,   O.D-1:p.623(43)
a porte me fit tressaillir.  Mon père me parut  vivement  agité, ma mère ouvrit; je vis entrer u  O.D-2:p.501(11)
le cardinal Borborigano     lui eût remis plus  vivement  au     coeur son mari, soit qu'elle se  O.D-2:p1190(28)
uit ans au plus, grande, bien faite, les joues  vivement  colorées par la course qu'elle venait   O.D-2:p.606(28)
re, de manière que le chevau-léger se retourna  vivement  comme si le serrurier se fût permis qu  O.D-2:p.435(11)
de granit et le port de Cherbourg se découpent  vivement  dans la lumière.  — Y a-t-il quelques   O.D-2:p1021(.5)
lgré les cris de Mlle Alexandrine, il la passa  vivement  dans le corps du serrurier, mais, par   O.D-2:p.440(12)
 parlerai des choses qui s'imprimèrent le plus  vivement  dans ma mémoire, mais sans ordre, au g  O.D-2:p1146(14)
t sans que je m'en aperçusse.  Je me retournai  vivement  et je restai immobile en reconnaissant  O.D-2:p.524(29)
isir un genre, lorsque le petit avocat se leva  vivement  et lui dit en voyant succéder une foul  O.D-2:p1099(28)
avais point été à Java, tant ce voyageur avait  vivement  frappé mon imagination par ses récits.  O.D-2:p1171(25)
ur votre valet...     — Il n'importe, répliqua  vivement  l'inconnu en regardant son compagnon,   O.D-2:p.359(19)
bien l'exercice; voilà du moins de quoi piquer  vivement  la curiosité, si ce n'est pas tout à f  O.D-2:p.789(13)



rt.     — Je ne t'en fais pas un crime, reprit  vivement  le jeune baron, mais cette douleur qui  O.D-2:p.336(39)
ien de son voisin : alors le livre intéressera  vivement  les chasseurs, les douairières et en g  O.D-2:p.676(30)
sques de mon habit, comme pour solliciter plus  vivement  mon attention : « n'est-ce pas que le   O.D-2:p.466(36)
 — Est-ce que tu ne le serais plus », répliqua  vivement  Ombert en lançant un regard inquiétant  O.D-2:p.336(25)
t aussi pour cela qu'il nous a quittés, reprit  vivement  Ombert.  L'insolente réponse de dom He  O.D-2:p.374(39)
 deux scènes de mer : — Dans l'une, l'auteur a  vivement  peint les moeurs des contrebandiers es  O.D-2:p.845(14)
rapide, l'intérêt s'élève et se soutient aussi  vivement  que dans aucun autre roman de la même   O.D-2:p.123(12)
     Les singes m'occupèrent, à ma honte, plus  vivement  que la flore javanica ou javanensis.    O.D-2:p1163(11)
magie.  C'est un siéclorama.  On regrette bien  vivement  que le temps prodigieux réclamé par ce  O.D-2:p.656(42)
ensibles à nous seuls affectèrent mon âme plus  vivement  que tous les plaisirs possibles, et na  O.D-1:p.818(43)
e célèbre Bichat, dont la perte récente est si  vivement  sentie, et par le docteur Gall, dont l  O.D-2:p.587(19)
ette puissance de mort, mais l'arbre exhale si  vivement  ses miasmes meurtriers, au même degré   O.D-2:p1158(.3)
é couvert de pierreries; son azur se directait  vivement  sur celui du ciel, et sa lanterne si g  O.D-2:p1138(.8)
 dont l'habit rouge et les dorures tranchaient  vivement  sur cette masse.     Le charlatan rega  O.D-2:p.731(.7)
orps. »  Cette pensée délicate et vraie frappa  vivement  tout le jeune auditoire; et certes, pa  O.D-2:p.288(22)
 pris l'avenue, et cet objet te rappelant plus  vivement  à ma pensée, j'ai pleuré !...  Adieu,   O.D-1:p.828(28)
 la fatale nouvelle que j'apporte.     J'étais  vivement  ému en racontant comment mon pauvre pè  O.D-2:p.591(25)
ffet, à toutes les époques, les hommes ont été  vivement  épris de la fortune.  On dit toujours   O.D-2:p.153(35)
I     L'histoire de Henri Sanson m'intéressait  vivement , mais elle me livra à des réflexions b  O.D-2:p.566(.3)
ns le silence.  Alors je tournai la tête assez  vivement , mais pas encore assez pour pouvoir ex  O.D-2:p.532(24)
moigner sa tendresse amoureuse m'intéressèrent  vivement , notre destinée est d'aimer; aussi j'a  O.D-1:p.655(.1)
 se plaçaient sur les derrières, et trottaient  vivement , occupées à transporter au loin les bl  O.D-2:p1164(36)
     — Je n'y suis jamais allé ! » m'écriai-je  vivement .     À ces mots de mensonge je sortis   O.D-2:p.538(.6)
  Ma Javanaise mourut, et je la regrettai bien  vivement .  Avant mon départ pour le Gange, elle  O.D-2:p1148(39)
eau. E dunque !  Sa coiffure de nuit fut jetée  vivement ; e dunque, ses cheveux noirs tombèrent  O.D-2:p1173(24)

vivifiant
 périodes auxquelles il ne manque rien que les  vivifiantes  idées du génie.  Non, l'éloquence n  O.D-1:p1099(32)

vivoter
'époque; nous empruntons sur notre avenir pour  vivoter  en toute gloire, tout honneur.     Cett  O.D-2:p1233(18)

vivre
ur bat trop vite —  Ah c'est maintenant que je  vis  !     ROSINE : Madame voudrait-elle me perm  O.D-1:p.997(42)
ue, il faudra que je le prévienne.     — Si tu  vis  encore demain soir, je serai huguenot !...   O.D-2:p.808(11)
, je puis le faire cesser et je vis...  Oui je  vis  parce qu'un souris sur ta lèvre, parce qu'u  O.D-1:p.798(33)
 cent livres que j'ai sur l'estomac, car je ne  vis  pas depuis que nous sommes cités par Sa Rév  O.D-2:p.345(37)
eau céleste, éclaire mes derniers pas !  Je ne  vis  plus que par toi.  Ces applaudissements que  O.D-1:p.797(38)
ime ?  Je suis né..., et, par cela seul que je  vis , je suis un objet d'opprobre, et rien ne po  O.D-2:p.511(23)
qui passes sans obtenir un regard...  Pourquoi  vis -tu ?  Que fais-tu de tes yeux crevés ?...    O.D-2:p.736(.9)
fre, je le sens, je puis le faire cesser et je  vis ...  Oui je vis parce qu'un souris sur ta lè  O.D-1:p.798(32)
 et ne semble plus pure que lorsqu'une passion  vit  au fond de son coeur.  Cacher l'amour sous   O.D-1:p1027(15)
quets d'assa-foetida, et qui, drogue lui-même,  vit  au milieu des drogues ?  — C'est un garçon   O.D-2:p.721(18)
on père, monsieur de Formosand est mort.  Elle  vit  avec sa mère que l'on dit très riche.  C'es  O.D-1:p.746(28)
het, sa livrée et son impudence, et de cela il  vit  comme un fou de sa marotte; il voit la cour  O.D-2:p.699(30)
 pendant la Terreur pour sauver sa tête et qui  vit  comme un sage de la Grèce, savant comme un   O.D-1:p.699(14)
euples.  L'un, fidèle époux de l'aristocratie,  vit  dans la joie d'une immense fortune, les int  O.D-2:p.946(35)
rées dès longtemps de cette grande idée.  Dieu  vit  dans leur sentiment comme s'il était leur s  O.D-1:p.549(28)
 de taille, de toilette ne se soucie guère, il  vit  dans un monde à lui; ne le cherchez pas par  O.D-2:p1133(27)
é sur le génie de Lord Byron.  M. Thomas Moore  vit  de Lord Byron comme un courtisan vit de Nap  O.D-2:p.695(34)
mas Moore vit de Lord Byron comme un courtisan  vit  de Napoléon.  Deux petits hommes essaient d  O.D-2:p.695(34)
parlais au mendiant : « En voilà encore un qui  vit  de sa mort !... »     Il avait entendu l'ép  O.D-2:p1124(41)
mble le plus.  Louis-Philippe aime à bâtir, il  vit  en famille, il est économe, il sort volonti  O.D-2:p.870(38)
onne, crie ou applaudit avec tout le monde, et  vit  en hirondelle !...     À deux pas de Saint-  O.D-2:p.831(23)
don d'imprimerie mis au milieu d'une page.  Il  vit  en marge du temps présent.     Eh bien ! ce  O.D-2:p.655(14)
ce que l'homme tire sa force, et que celui qui  vit  en paix avec lui-même est au-dessus de l'op  O.D-2:p.490(39)
la voix au-delà des Açores...  Ce divin oiseau  vit  en suçant des roses, et se nourrit de parfu  O.D-2:p1151(.3)
 cèdre planté avant la venue du Christ, et qui  vit  encore en Italie portant le nom du Sauveur,  O.D-2:p1208(28)



te dernière observation; mais si l'observateur  vit  encore, il doit quelque peu sourire en lisa  O.D-2:p.769(40)
t le premier, voyez si ce chien que j'ai pêché  vit  encore, vous le ferez sécher et le remettre  O.D-2:p.332(19)
nistres prétendent que le gouvernement occulte  vit  encore; nous avons un gouvernement engourdi  O.D-2:p.869(.4)
des voleurs, leur portrait idéal, leur gloire,  vit  encore; on va consulter son expérience cent  O.D-2:p.193(27)
aillerie de Cervantès, ni l'âme chrétienne qui  vit  et anime la modernité.     Qui lira ce dict  O.D-2:p1231(34)
e l'idée d'un être qui a pris naissance et qui  vit  et qui plus est doit mourir; cette singuliè  O.D-1:p.564(40)
 de cette vérité-là il ne vivrait pas comme il  vit  et se conduirait autrement et n'aurait pas   O.D-1:p.531(.1)
vous dramatistes, vous prosateurs, tout ce qui  vit  par la pensée, tout ce qui travaille pour l  O.D-2:p1236(20)
n du Requiem.  Que sert de s'affliger ?  On ne  vit  pas avec les morts.  Allons, mon ami, une t  O.D-2:p.580(14)
 par ton deuil.     LA REINE     La feuille ne  vit  pas de l'arbre détachée;     Le chagrin et   O.D-1:p.979(22)
     « Il est fou !... ne le croyez pas, il ne  vit  que d'illusions !...  Il n'a pas plus été à  O.D-2:p1171(18)
 côté se trouve le tranchant d'un sabre et qui  vit  sans s'inquiéter de personne. »     Comme l  O.D-2:p.330(36)
 Chambre !  Le secret du ministère est là.  Il  vit  sur l'espoir qu'il a donné de sa mort.       O.D-2:p.967(.3)
argent. — Alors Henri s'assied sur un gril, et  vit  sur un brasier ardent.  Tantôt il se retour  O.D-2:p.825(21)
ée comme le fut la mort de Sardanapale !  On y  vit  sur un bûcher.     Je fus sauvé de mon doux  O.D-2:p1148(36)
 côté d'où était partie cette voix étrange, et  vit  sur un rocher une grande figure dont l'aspe  O.D-2:p.605(28)
ement avec un maître d'armes.  Une protestante  vit  tranquillement au milieu de la campagne en   O.D-2:p.677(23)
 pourquoi l'Orient a si peu d'écrivains.  On y  vit  trop en soi pour se répandre sur les autres  O.D-2:p1157(24)
 le luxe, les arts et la pensée.  Tout cela ne  vit , ne naît et ne prospère que sous un immense  O.D-2:p1024(12)
in Hernani est en présence du roi.  Hernani ne  vit , ne respire que pour lui plonger sa dague d  O.D-2:p.680(10)
pour le faire exclure du monde extérieur où il  vit .  En effet, avant tout, un artiste est l'ap  O.D-2:p.716(32)
endues au-dessus de la terre, les familles qui  vivaient  dans les creux de ces montagnes étaien  O.D-1:p.889(.2)
l fut ou il ne fut pas un temps où les humains  vivaient  heureux, tranquilles, vivant des produ  O.D-1:p.632(.7)
an 1793.     Nous restâmes au bord d'un lac où  vivaient  paisiblement ces redoutables tyrans.    O.D-2:p1167(40)
uchement, et j'appris alors que les singes qui  vivaient  sous la protection immédiate de Toango  O.D-2:p1164(18)
git de christianisme.     Les hommes seuls qui  vivaient  sur un rocher y furent conduits par le  O.D-1:p.606(41)
ban, une robe, un canezou.  M. de La Mésangère  vivait  ainsi.  Plus tard, le Petit courrier des  O.D-2:p.780(24)
 comme sur une abbaye et une chaumière et l'on  vivait  au milieu de la paix comme si l'on était  O.D-2:p.332(42)
r.  N'ayant aucune connaissance des hommes, il  vivait  avec eux sur paroles, ne se donnant pas   O.D-2:p.312(37)
 ou les Vengeances romaines !  À quelle époque  vivait  cette Olympia ?  Était-ce sous les Tarqu  O.D-2:p1179(18)
our des ondes.     Loin des regards des hommes  vivait  dans cet asile une jeune fille, dont tou  O.D-1:p.894(27)
  ROBERT-LE-DIABLE     I     Au temps que l'on  vivait  dans une foi profonde     En pleine Norm  O.D-1:p1067(.3)
 le bruissement des ondes marines.     Elle ne  vivait  déjà plus de la vie de la terre, et l'ap  O.D-1:p.909(23)
s pas de ce côté.  Je m'informai si Manon-Viel  vivait  encore, dans le dessein de lui procurer   O.D-1:p.736(21)
e sorte d'excentricity, dirait Lord Byron s'il  vivait  encore, qui ne me faisait ressembler à a  O.D-2:p1143(23)
ubriand ne lui a pas été inutile.     Si Bayle  vivait  encore, une des assertions de M. Benjami  O.D-2:p.103(24)
oïsme qui aurait eu des autels si le paganisme  vivait  encore.  Tiens, ma bonne, je ne te dis p  O.D-1:p.814(32)
es sur ses lèvres comme pour m'assurer qu'elle  vivait  et son souffle pur a caressé ma bouche i  O.D-2:p.329(28)
tes, qui avait battu son père et tué son frère  vivait  fort tranquillement dans Pavie.  Après a  O.D-2:p.597(29)
; alors, on n'avait pas de médecins; alors, on  vivait  longtemps.  La santé brillait dans tous   O.D-1:p.632(13)
e pensait pas à quitter sa ville natale, où il  vivait  obscur, lorsque la duchesse de Bouillon,  O.D-2:p.143(13)
ont on doute au réveil.  En l'apercevant on ne  vivait  plus; lorsqu'il était parti, l'on sortai  O.D-1:p.891(24)
s d'une vie publique avaient interrompue, il y  vivait  tranquille, et goûtait, au déclin de ses  O.D-1:p.863(26)
    LIVRE DE JOB     I     En la terre de Hus,  vivait  un très saint homme.     De la dipthongu  O.D-1:p1065(25)
elles ne devaient pas être ses angoisses !  Il  vivait  à cette heure, il sentait, il souffrait   O.D-2:p.504(.7)
Choiseul construisait Chanteloup, que M. Dupin  vivait  à Chenonceaux, la vie de château existai  O.D-2:p.775(26)
 regardèrent comme un insensé.     « Oui, elle  vivait , elle pensait, elle souffrait à 4 h 5 mn  O.D-2:p.651(40)
tait Henriette hier à heures et demie...; elle  vivait , elle pensait, elle souffrait. »     Ces  O.D-2:p.651(37)
nd l'atmosphère noire au sein de laquelle elle  vivait , et le ciel se montre radieux; et tout u  O.D-2:p1045(31)
agination, sa science, et la manière dont elle  vivait ; une simple chaumière lui servait d'habi  O.D-1:p.615(18)
t tout le temps que nous nous sommes aimés, en  vivant  dans l'ignorance de nous-mêmes.  De quoi  O.D-2:p.563(38)
 où les humains vivaient heureux, tranquilles,  vivant  des productions de la nature telles qu'e  O.D-1:p.632(.8)
ec effraction, et trente mille honnêtes filles  vivant  du bien d'autrui, font une masse de soix  O.D-2:p.199(.9)
 ne seront un jour que de petits propriétaires  vivant  modestement à la campagne.     Pour nier  O.D-2:p..12(30)
e :     Mangeant son fonds avec le revenu.      Vivant  parmi les personnages les plus célèbres   O.D-2:p.143(33)
, Beaumarchais, Courier avaient entretenu gai,  vivant , bien portant, et que le kantisme cherch  O.D-2:p.745(39)
ce, rencontra des barres de     fer.     « Qui  vive  ! cria-t-il; on me     trompe...     — Non  O.D-2:p1186(14)
es hommes de Kalish mourir, pour que la patrie  vive  ! »  Voilà, monsieur, des paroles sublimes  O.D-2:p.962(.5)



et...     CHARLES     Peux-tu souhaiter que je  vive  ?     Pour moi, je n'y verrais qu'un sinis  O.D-1:p.979(.2)
ourd et muet; partant, je n'entends pas le Qui  vive  ? ou le Passe au large ! de la sentinelle;  O.D-2:p.475(35)
peare; bonsoir, Caldéron; adieu, Ronsard !...   Vive  Dieu, pasques Dieu ! mes petits amis, vous  O.D-2:p1098(21)
ur Parisienne à eux; leur Marseillaise... leur  Vive  Henri IV !... leur chant national, leur Go  O.D-2:p1103(19)
'instant (Il court à la porte.)  Non.  Qu'elle  vive  heureuse, mon poison est là, tout prêt, et  O.D-1:p.994(26)
 de moi des cris réitérés « C'est l'empereur !  vive  l'empereur ! » s'élevaient dans les airs;   O.D-2:p.453(.4)
 le tonnerre en 93, j'ai entendu d'ici crier «  Vive  l'Empereur », en 1815 aux Tuileries.  Il y  O.D-2:p1125(36)
il s'est ajourné indéfiniment !...     Ma foi,  vive  la France pour de semblables bouffonneries  O.D-2:p.868(40)
 UN PAYSAN]     FLICOTEL : Allons mes enfants,  vive  la joie, et les gâteaux de Nanterre, beauc  O.D-1:p1011(.3)
ierges, voici le lien de la terre et du ciel.   Vive  la reine des archanges.  L'étoile de la te  O.D-1:p.900(36)
i honte de moi-même... je veux fuir !  Qu'elle  vive  vertueuse !...  Je veux lui dérober jusqu'  O.D-1:p.847(36)
t atteint l'âge électoral pensent, agissent et  vivent  comme au son du tambour.  Mais cette for  O.D-2:p.768(28)
Sur un ou deux ou trois milliards d'hommes qui  vivent  dans chaque siècle, combien de Newton ou  O.D-1:p.529(.4)
que la plus petite aventure donne aux gens qui  vivent  dans une retraite profonde.  Roch et La   O.D-2:p.348(32)
 Vérité, pour nous convaincre que les artistes  vivent  de mensonges, et qu'il s'agit bien moins  O.D-2:p.702(18)
habitude donne aux êtres qui se rassemblent et  vivent  du même air l'art de s'entendre, elle ai  O.D-1:p.897(13)
matins ils vont à la messe du père Boniface et  vivent  en état de grâce à l'exception de ces da  O.D-2:p.346(13)
 corruption de Vinchester) est un réservoir où  vivent  encore quatre mille gueux comme des pois  O.D-2:p.200(33)
s à ma manière, vous seriez bien étonné. »      Vivent  les bénédictins un peu jésuites !  Le br  O.D-1:p.700(14)
on passe le plus qu'on peut de la requête.      Vivent  les plumes de corbeau, pour former ces c  O.D-2:p.260(.7)
endent les organisations de ces animaux qui ne  vivent  pas une demi-heure en suivant le système  O.D-1:p1096(.5)
de convention qui gouverne les coeurs.  Ils ne  vivent  pas à la cour et il n'y a pas de préjugé  O.D-2:p.527(.8)
soient orphelins, leurs épouses veuves; qu'ils  vivent  peu de jours, qu'ils mendient leur pain,  O.D-2:p.413(.1)
n Italie.  Les Françaises même en aimant bien,  vivent  pour beaucoup d'hommes; les Italiennes n  O.D-2:p1176(.5)
donner même des os aux communes pauvres qui ne  vivent  que de châtaignes ou de sarrasin.     En  O.D-2:p.934(34)
'immoleraient sans pitié à ces moqueurs qui ne  vivent  que de railleries; mais nous avons assez  O.D-2:p.690(37)
nce 1 500 cabinets littéraires environ, qui ne  vivent  que par la location de ces sortes d'ouvr  O.D-2:p.859(23)
vent pour beaucoup d'hommes; les Italiennes ne  vivent  que pour un homme, et n'accordent aucune  O.D-2:p1176(.6)
des et leurs besoins.  Des valets intelligents  vivent  sans fortune en présence des richesses,   O.D-2:p.152(36)
isons épurées et sur les millions d'hommes qui  vivent  sur le sol de l'Europe, il y en a peu qu  O.D-1:p.549(31)
r des passions politiques au milieu desquelles  vivent  toutes les consciences, et de se placer   O.D-2:p1042(16)
en baisse.  Les bureaux de tabac et de loterie  vivent  tranquilles sans avoir à craindre les in  O.D-2:p.941(14)
etite-maîtresse, car les extrêmes se touchent,  vivent  un an par jour.     Ensuite la police pa  O.D-2:p.200(.2)
s, trente-six francs par an.     Ces hommes-là  vivent ; dupant les maîtres et les valets, aux u  O.D-2:p.188(.5)
   GERVAL : Ah ne me touchez pas !...  Émilie,  vivez  heureuse, si l'image de la douleur d'un h  O.D-1:p1035(13)
n mourant je vous ai pardonné !...     Adieu !  vivez  heureux ! »  À ces mots il se couche,      O.D-1:p.988(21)
ent un ange...  Oh ! Mademoiselle, restez ici,  vivez  ici, je ferai votre dentelle la nuit et l  O.D-2:p.637(29)
roie son inventeur !...  Enfin, ailleurs, vous  vivez  par l'amour; là, vous en mourez.  Puis l'  O.D-2:p1148(20)
omme qui sort d'un vaisseau.     À Paris, vous  vivez  à votre guise : jouant, aimant, buvant au  O.D-2:p1146(20)
 est construit en effet ce XIXe siècle où vous  vivez .  La Peau de chagrin, c'est Candide avec   O.D-2:p1194(34)
ous atteignez le but de votre voyage.  Si vous  viviez  dans le passé, ou peut-être dans l'aveni  O.D-2:p.722(.9)
t ce serait folie de les attaquer.  Si nous ne  vivions  pas comme des ours dans une tanière, no  O.D-2:p.406(22)
 !     — Sans doute, mon père; cependant, nous  vivons  au milieu d'eux, et il est bien pénible   O.D-2:p.494(10)
r 1831.     Il faut avouer, monsieur, que nous  vivons  dans un temps fertile en bouffonneries !  O.D-2:p.951(.4)
***, À MONTARGIS     9 décembre 1830.     Nous  vivons  dans un temps où les choses les plus gra  O.D-2:p.914(20)
hacun espère que ce sera l'autre.     Or, nous  vivons  en ce moment sous l'empire de ces deux n  O.D-2:p.966(19)
 tout ce qui fut.  En attendant l'avenir, nous  vivons  pressés par un conflit de modes, de moeu  O.D-2:p.740(10)
ns être la mousse d'un arbre éternel.  Nous ne  vivons  qu'à sa superficie.  92. C'est par la di  O.D-1:p.544(27)
y.  C'est un incident bien grave; mais nous ne  vivons  que de monstruosités politiques.  M. Odi  O.D-2:p.900(37)
térature.  Or, nous qui, par état et par goût,  vivons  ès bibliothèques, feuilletons volumes an  O.D-2:p.671(18)
a vie : il est nécessaire, maintenant que nous  vivons , que notre corps soit composé de chair e  O.D-1:p.568(42)
sé : acquérant tout, pour tout perdre.  Aussi,  vivons -nous comme au milieu des débris d'un tre  O.D-2:p.745(.8)
 battra toujours, tu verras !  Dans quel temps  vivons -nous, grand Dieu !... »     Au moment où  O.D-2:p.419(.6)
 tâté le pouls d'un père chéri, s'écrie : « Il  vivra  !... » ne produit pas plus d'effet sur le  O.D-1:p.879(12)
ur le cercueil de leur bienfaiteur, sa mémoire  vivra  dans leur souvenir, et cette immortalité   O.D-1:p.864(15)
  GERVAL : C'est vrai.     GEORGES : Et Madame  vivra  heureuse.     GERVAL : Georges, partons,   O.D-1:p1039(35)
bientôt son époux.     GERVAL : Ah celui là ne  vivra  pas ! ...  Non... quelqu'un a ri je crois  O.D-1:p1040(32)
 . . . . . . et soufflant la chandelle.     Je  vivrai  joliment quand je serai près d'elle       O.D-1:p1068(13)



m de ce saint amour que vous avez méconnu.  Je  vivrai  malheureuse; et des ce jour, je quitte u  O.D-1:p.626(23)
'unir à la tienne.  Heureux d'être aimé, je ne  vivrai  plus désormais que dans mes rêveries, et  O.D-2:p.370(17)
un mortel ne pénétrera notre sanctuaire, je ne  vivrai  que pour vous, seul, j'épierai votre pen  O.D-1:p1037(.7)
leur de la vallée, toi le palmier du ciel.  Je  vivrai  sous ton ombrage, et tes fruits, doux ba  O.D-1:p.907(12)
ettres ? et je t'aime cependant et tant que je  vivrai  ta douce image sera pour moi une espèce   O.D-1:p.734(43)
'oeil glacé de l'indifférence !  Mais quoi, je  vivrais  encore... même avec sa haine, je la vai  O.D-1:p.747(32)
jours, je veux l'avoir rêvée; autrement, je ne  vivrais  pas.  Je veux douter de la vie, je veux  O.D-2:p.445(.9)
fils je l'embrasserais toute la journée, je ne  vivrais  que pour lui...  Je le regarderais, san  O.D-1:p1050(32)
e les complices de Bat-la-route, et tant qu'il  vivrait  les magistrats espéraient obtenir des r  O.D-2:p.544(25)
: s'il était persuadé de cette vérité-là il ne  vivrait  pas comme il vit et se conduirait autre  O.D-1:p.531(.1)
bon jeune homme, au jour d'aujourd'hui elle ne  vivrait  pas.     — Que ne suis-je morte ! » s'é  O.D-2:p.467(.5)
s connu l'être auquel     Il dut le malheur de  vivre      parce qu'il en fut abandonné     Il n  O.D-1:p1093(29)
Quand la vie est à charge, il est plus beau de  vivre  !     La mort est un repos, chèrement ach  O.D-1:p.942(.2)
 !...     Avant de me quitter, il m'ordonna de  vivre  !...     LA REINE, sortant d'un profond a  O.D-1:p.988(30)
évoyait, où est sa bonté ?     Quoi, il laisse  vivre  !... bien plus, il fait naître une créatu  O.D-1:p.833(.4)
leur en inscriptions sur le grand-livre, et de  vivre  ainsi tranquille.  En effet, vous témoign  O.D-2:p.253(37)
ré, ce bon et digne homme s'étonne toujours de  vivre  après son maître.     Ce fut vers ce temp  O.D-1:p.822(11)
exigence des cas, conformeront leur manière de  vivre  aux dispositions de la règle de saint Ign  O.D-2:p..89(14)
ne douzaine par ses doigts); « il aurait fallu  vivre  avec ces gens-là pair et compagnon ! »     O.D-2:p.709(.1)
cre Arnolpho que je trouvais un bonheur réel à  vivre  avec lui et dans cet horrible château au   O.D-1:p.664(.2)
rable dans la vie de Socrate, c'est d'avoir pu  vivre  avec une femme acariâtre », rencontrant u  O.D-2:p.289(.3)
ours.     Ce fut ce génie transcendant qui fit  vivre  Bongarus de Savone à Rome.  À la première  O.D-1:p.619(.8)
sissent.  Quel courage il faut à ces gens pour  vivre  dans ce sépulcre anticipé, en présence d'  O.D-1:p.724(.7)
atricien, bien pansé, bien nourri, accoutumé à  vivre  dans le luxe, est peu disposé à embrasser  O.D-2:p.713(21)
 agi, soupé, dormi, etc.  Lire ce livre, c'est  vivre  dans le XVIe siècle, et nous le compareri  O.D-2:p.656(36)
ans une profonde erreur si nous ne pensons pas  vivre  dans un siècle de gloire et de liberté.    O.D-2:p.936(20)
dit à cette monarchie de la veille : « Il faut  vivre  de gloire ou de lois d'exceptions. »       O.D-2:p.999(10)
es compagnies.  Ces gens de guerre habitués de  vivre  de rapines parcouraient les campagnes, as  O.D-2:p.324(43)
mme d'action, à l'étourdir de sa prospérité, à  vivre  de ses fautes, à lui en faire commettre,   O.D-2:p1067(16)
t battre, mon sang couler, mes yeux voir, mais  vivre  de toute ma vie, oh non ! sans toi, je ne  O.D-1:p.906(40)
irablement que, vivre ici, vivre là, l'acte de  vivre  devait être partout le même; et que, moin  O.D-2:p1143(31)
ntime de deux âmes qui échappent au monde pour  vivre  en elles.     Oh ! que je voudrais aller   O.D-2:p.699(38)
 résignerons à reprendre notre tranquillité, à  vivre  en famille, à être égaux, à nous passer d  O.D-2:p.901(.8)
 rapidité avec laquelle notre climat nous fait  vivre  en quelques jours sous le ciel gris de l'  O.D-2:p.707(23)
 l'autre, et lorsque plus tard on est forcé de  vivre  ensemble, on a recours pour se nuire aux   O.D-2:p..41(31)
t comme un besoin aussi impérieux que celui du  vivre  et du boire, de requérir bon nombre de co  O.D-2:p.804(32)
ulaires, etc., rester livres, avec leur allure  vivre  et franche, leur spirituelle et mordante   O.D-2:p.657(13)
mporte avec toi ce douloureux bonheur qui fait  vivre  et me tue !...     — Ah ! ne crains rien   O.D-2:p.386(.8)
existé en ce sens qu'exister veut dire naître,  vivre  et mourir : immortel, c'est être de tous   O.D-1:p.570(.2)
laide pour un intérêt fictif.  Elle doit, pour  vivre  et pour être un pouvoir, parler au nom d'  O.D-2:p1006(.9)
 droit de tuer Charles Quint, il aurait laissé  vivre  Hernani, et, de ce qu'il n'a pas pu jouer  O.D-2:p.687(17)
t en effet plus beau, plus grand de la laisser  vivre  heureuse avec l'être qu'elle appellera vo  O.D-1:p1040(30)
sume ce qu'il touche, et quel art que celui de  vivre  heureux en s'éloignant de l'égoïsme.  Ent  O.D-1:p.734(16)
x voyageurs.  Je comprenais admirablement que,  vivre  ici, vivre là, l'acte de vivre devait êtr  O.D-2:p1143(30)
au, pour former ces caractères sacrés qui font  vivre  la basoche !  Une plume de corbeau écrit   O.D-2:p.260(.8)
raissent de leur place “; Dieu ne laisse point  vivre  le méchant, et il fait justice aux afflig  O.D-2:p.503(16)
r la vérité historique, M. de Vigny avait fait  vivre  le père Joseph sept ans après sa mort; il  O.D-2:p.702(.6)
ps des huissiers, parce que les huissiers font  vivre  les avoués; il aurait fait saisir Raphaël  O.D-2:p.139(15)
s gens qui vont et viennent, ce mouvement fait  vivre  leur corps, mais je sens qu'il y a une au  O.D-2:p.638(33)
.  Je comprenais admirablement que, vivre ici,  vivre  là, l'acte de vivre devait être partout l  O.D-2:p1143(30)
bords du Xanthe à Jérusalem.  Cette manière de  vivre  ne paraîtra pas extraordinaire à ceux qui  O.D-1:p.619(38)
 croyait qu'il était indifférent à Rosadore de  vivre  ou de mourir.     Les yeux du bel enfant   O.D-1:p.686(17)
ues personnes, rares et solitaires, occupées à  vivre  pour de grandes oeuvres, chez lesquelles   O.D-2:p1226(32)
ue tu vois, apprends que je t'aime, et songe à  vivre  pour mon bonheur.  Je veux être ton amie,  O.D-1:p.779(.4)
t la foi du serment.  J'ai trop peu de temps à  vivre  pour mourir couverte d'infamie.  La pâleu  O.D-1:p.774(40)
le plus malheureux des hommes; je ne puis plus  vivre  qu'aux lieux où vous êtes, il me faut res  O.D-2:p.368(.3)
s d'une génération neuve et forte, qui ne peut  vivre  que de la vie politique.  Mais comme grâc  O.D-2:p.698(18)
de chair et d'os; il est aussi nécessaire pour  vivre  que notre âme ait des idées et les sentim  O.D-1:p.568(43)



elligent et souverainement bête, qui ne semble  vivre  que par les yeux ?...  Ah ! vous ne savez  O.D-2:p.757(12)
ous n'étions pas si bêtes, nous pourrions bien  vivre  sans nous faire plumer par ces oiseaux-là  O.D-2:p.437(37)
ntrent pour beaucoup dans le budget.  Ils font  vivre  soixante mille fonctionnaires, sans compt  O.D-2:p.155(21)
 reconnaître     Les efforts que, je fais pour  vivre  sous un maître !     Adieu, Sire !     SC  O.D-1:p.963(13)
en !     CROMWELL     Ah ! je saurai périr, ou  vivre  Souverain !...     Mais perdre mes deux f  O.D-1:p.957(26)
e vous aurez du reste, et que vous finirez par  vivre  tranquille; et en effet, votre maison se   O.D-2:p.254(12)
 que rien ne me choque, et que vous me fassiez  vivre  tranquillement, avant trois ou quatre ans  O.D-2:p.248(40)
'avenir destine aux États européens pour faire  vivre  un jour en paix la grande famille contine  O.D-2:p.990(35)
, comme nos gens du monde, un temps précieux à  vivre  vite et mal; ses plaisirs bien distribués  O.D-1:p.639(.1)
conque car c'eût été un étrange bonheur que de  vivre  éternellement avec notre corps, nos passi  O.D-1:p.548(34)
arterre, enfin tous ceux qui n'ont pas de quoi  vivre , capables de combiner un déjeuner pareil.  O.D-2:p.766(17)
herchent en vain...  C'est là qu'il faut aller  vivre , et non pas — mourir !...  Ah ! quel endr  O.D-2:p.834(23)
   LA DANSE DES PIERRES     J'étais fatigué de  vivre , et, si vous m'eussiez demandé raison de   O.D-2:p.827(21)
bé sous l'infortune.     Anglais !  Laissez-le  vivre , il sera pour les Rois     Un exemple viv  O.D-1:p.971(.7)
et si ce n'était que mon neveu n'a pas de quoi  vivre , j'aurais déjà brûlé ses manuscrits.  Ces  O.D-1:p.699(.9)
suis en une furieuse colère; me voilà forcé de  vivre , puisque à chaque instant ma présence peu  O.D-1:p.787(42)
gné !...     CROMWELL     Pour ne vouloir plus  vivre , êtes-vous condamné ?     Qui peut du coe  O.D-1:p.963(.7)
ut encore avoir une certaine finesse pour bien  vivre .     Avec ce livre en poche, vous pouvez   O.D-2:p.237(.8)
d'heures, de moments qui vous restent encore à  vivre .     Le gros homme court, à ventre peu sa  O.D-2:p.277(.5)
 été obligé de faire des Lettres persanes pour  vivre .  Je ne vous raconterai pas les infortune  O.D-2:p1237(33)
exhorté une fois, et bientôt il avait cessé de  vivre .  La strangulation opérée, le bourreau co  O.D-2:p.598(35)
s lequel les gens de notre profession devaient  vivre .  Une grande partie de mon chagrin venait  O.D-2:p.517(37)
t je mange...     J'ai bien fait de manger, de  vivre ...     Rinaldo, tous mes trésors sont à t  O.D-2:p1189(22)
foule indignée, les quatre hommes ont cessé de  vivre ; dans l'attente d'un contre-ordre, l'exéc  O.D-2:p.574(12)
ns toute sa pureté.  Louis XVIII ne voulut que  vivre ; et, se moquant des hommes et de son prop  O.D-2:p1056(16)
u caractère de La Fontaine et de sa manière de  vivre ; mais, outre qu'elles sont devenues popul  O.D-2:p.145(37)
telligences ?  Qui ne leur a pas crié : « Vous  vivrez  ! »  Ne sera-ce pas ménager la fierté de  O.D-2:p1252(28)
ieu, s'il vous reste un épicier pour ami, vous  vivrez  chez lui comme le rat dans son fromage.   O.D-2:p.726(40)
vos intérêts matériels n'existeront plus, vous  vivrez  par nos pensées qui seront debout, et qu  O.D-2:p1253(29)
emplaçants...  Ils mourront pour nous, et nous  vivrons  pour eux..., afin de les immortaliser..  O.D-2:p.946(18)
mplant le destin du riche ou du puissant : ils  vivront  centenaires, ils souriront à leurs neve  O.D-1:p.692(34)
à l'égard des parlements du dehors, à ceux qui  vivront  dans les collèges ou maisons qui auront  O.D-2:p..79(39)
, du moins mes enfants, ma famille, les miens,  vivront  heureux par ma gloire ! »  Les hommes o  O.D-2:p1238(.7)
 a perdu     La carte du village où ce monde a  vécu      Toujours est-il que Job fut grand prop  O.D-1:p1066(13)
Qu'il est beau ce temps où l'on n'a pas encore  vécu  !     Je cherchais les traits de cette jeu  O.D-1:p.737(12)
 fut athée     Il fut bon, il l'était     Il a  vécu  au milieu du     Monde     Comme un nocher  O.D-1:p1094(.5)
té par l'esclavage, pourrait se vanter d'avoir  vécu  autant que lui ?     « La fortune change :  O.D-2:p.613(21)
evoir mon chef et mon ami.     « — Celui qui a  vécu  avec les hommes n'est plus mon ami; il n'a  O.D-2:p.613(40)
moment par la joie et la tristesse; alors j'ai  vécu  beaucoup...  Hélas ! je n'ai pas joui long  O.D-1:p.746(.9)
 * Je n'ai jamais pu trouver dans quel temps a  vécu  cet armurier; le Dictionnaire des hommes c  O.D-1:p.681(40)
ait point de religion, et il avait jusqu'alors  vécu  dans l'indifférence la plus complète.  À l  O.D-2:p.114(15)
beaucoup moqué, mais, si l'abbé Savonati avait  vécu  de son temps, il lui en aurait bien remont  O.D-1:p.637(43)
r son sol mercantile.  Les grands génies n'ont  vécu  et travaillé que soutenus par la protectio  O.D-2:p...8(.4)
tithèse !     « La signora aurait certainement  vécu  fort longtemps encore, sans le naufrage de  O.D-2:p.834(26)
che de ses quêtes multipliées. Bongarus aurait  vécu  heureux, il fût devenu même cardinal, si l  O.D-1:p.620(20)
ut tout.     Locke dit que les hommes ont bien  vécu  jusqu'ici et que Dieu les a fait penser et  O.D-1:p.537(37)
traire, la plus mauvaise parce qu'ils ont trop  vécu  par avance avec leurs figures idéales.  Il  O.D-2:p.712(16)
-Royal n'a émis une pensée de mouvement.  Il a  vécu  tant qu'il a pu sur l'enthousiasme des jou  O.D-2:p.999(25)
eur pur. J'en usai la force en t'adorant; j'ai  vécu  toute ma vie, je ne me plains de personne   O.D-1:p.829(.4)
ar les vieilles parentes sont fines, elles ont  vécu , et leur langue est dangereuse.     Il y a  O.D-2:p.207(20)
s dont il parle et dans quel temps ils avaient  vécu , mais jusqu'à présent les avaries des manu  O.D-1:p.650(.3)
s ce qu'est la vie.  Non, je n'ai point encore  vécu ...  Je ne sais si Sténie m'aimera, mais ce  O.D-1:p.743(15)
 décharge, aussi inanimé que s'il n'eût jamais  vécu ; mais, près de lui, et au pied d'un arbre   O.D-2:p.472(11)
 Marmoutiers.  Tant que le saint et Ombert III  vécurent , il n'y eut aucune difficulté, mais sa  O.D-2:p.323(27)
e peuple avoue, en le voyant mourir,     Qu'il  vécut  en héros, et périt en martyr :     Rien n  O.D-1:p.988(28)
itée, ne sentit aucun frein, aucune chaîne, et  vécut  heureux comme on doit l'être lorsqu'on jo  O.D-2:p.214(40)
afés, il changeait subtilement sa cuillère, et  vécut  longtemps de ce commerce.     Avis aux li  O.D-2:p.169(19)
e de Belphégor.  La Fontaine en eut un fils et  vécut  peu de temps avec elle.  On voit qu'il ne  O.D-2:p.143(.8)



e, conquise et dépecée par les hommes du Nord,  vécut  sous le réseau de fer des institutions do  O.D-2:p1049(22)
ne Ignace, en proie à une imagination ardente,  vécut  à la cour et fit la guerre.  En 1521, les  O.D-2:p..19(30)
 des sentiments héroïques pour le siècle où il  vécut , et par un concours de circonstances bien  O.D-2:p.481(18)

vivres
es frais par un laïque.  Le roi lui devait les  vivres  tous les jours de l'année, à cause de ce  O.D-2:p.571(38)
ouloir les défendre, nous qui leur coupons les  vivres , et signalons toutes leurs opérations, e  O.D-2:p.150(29)
tes pavées !... et nos campagnes seraient sans  vivres , pleines de pièges et de guérillas; car   O.D-2:p.899(19)

vocal
vau-léger, est-ce qu'il y a dans votre musique  vocale  beaucoup de cornets à bouquin comme celu  O.D-2:p.435(26)
Ramponneau, il ne faut pas négliger la musique  vocale ,     — Monsieur Ramponneau, demanda poli  O.D-2:p.435(24)

vocation
peut-être le seul de nos grands hommes dont la  vocation  ait été en harmonie avec les voeux pat  O.D-2:p.142(39)
elle maîtresse, lui expose en traits de feu sa  vocation  divine; bientôt, s'encourageant l'un l  O.D-2:p..20(20)
urs de ses descendants ont protesté contre une  vocation  horrible, qui n'était que dans leur de  O.D-2:p.481(25)
le cri de la Nature, le besoin, l'instinct, la  vocation  humaine triomphent de tout.  On aura b  O.D-1:p.808(24)
Délivrez-moi de votre présence, je n'ai pas de  vocation  pour le martyre.     — Monseigneur, di  O.D-2:p1032(10)
riller dans la partie à laquelle l'appelait sa  vocation  reconnue.  Les gens adroits étaient en  O.D-2:p..57(17)
t'en douter !  Tu es épicier par instinct, par  vocation , par intérêt, et néanmoins tu es un ch  O.D-2:p.723(21)
selon le Seigneur, s'accorder le mieux avec sa  vocation , ses forces et sa conscience; d'autant  O.D-2:p..78(22)
tous appelés à l'espérance d'une seule et même  vocation , à laquelle on ne peut atteindre, ains  O.D-2:p..66(11)

vocifération
 tout mon sang bouillonne, il me suffoque; les  vociférations , les étourdissantes oscillations   O.D-2:p.444(16)

vociférer
ue la cour, les ministres et notre diplomatie,  vocifèrent  la paix dans l'intention de préparer  O.D-2:p.943(17)

voeu
 de Loyola, se vouant à la Sainte Vierge, fait  voeu  d'entreprendre un pèlerinage à la Terre sa  O.D-2:p..20(24)
vent cela de changé, que maintenant, malgré le  voeu  d'Ignace (que cependant ils exécuteront to  O.D-2:p..93(12)
engeance hypocrite, ni joie cachée; c'était le  voeu  d'un bon et religieux vieillard.     « Nou  O.D-2:p1030(14)
sur une logique nationale, et qui répondait au  voeu  d'une grande portion de la France.  C'étai  O.D-2:p.987(20)
 ont beau se retirer du gouvernement, obéir au  voeu  d'une majorité constitutionnelle, et nos é  O.D-2:p.930(.1)
é toute espérance à la nation, en réalisant le  voeu  d'une représentation réelle émis par la Fr  O.D-2:p1004(20)
béissant aux enseignements du catéchisme et au  voeu  d'une saine morale, tari toutes les ressou  O.D-2:p1119(38)
s défenseurs; et, pour obéir à je ne sais quel  voeu  de bonté niaise, est en train de recueilli  O.D-2:p.968(39)
rde de la volonté humaine et divine, un double  voeu  de chasteté et de pauvreté.     Quel homme  O.D-2:p..21(25)
où pas un homme ne tendra la main.  C'était le  voeu  de Henri IV dans un temps de féodalité.     O.D-2:p.776(.3)
ntendement de tous les princes : elle était le  voeu  de l'Angleterre, jalouse de mystifier l'in  O.D-2:p.926(.2)
échal Maison est facile.  La paix doit être le  voeu  de l'Europe, et nous ne voulons rompre not  O.D-2:p.899(31)
nous serons tous véritablement égaux, selon le  voeu  de l'Évangile.     — Le roi sera donc seul  O.D-2:p1118(25)
ert d'étendard aux impuissants politiques.  Le  voeu  de la France est une monarchie constitutio  O.D-2:p.959(15)
mmerce, conservent quelque bon sens.  C'est le  voeu  de la papeterie et de l'imprimerie.     II  O.D-2:p.668(22)
in si désirée, il a été consacré à Dieu par le  voeu  de la pauvreté évangélique la plus étroite  O.D-2:p..71(16)
es.     Dans cette formule de gouvernement, le  voeu  de la société actuelle : À chacun selon se  O.D-2:p1083(.3)
serait l'Europe ?...  Cette politique a été le  voeu  de plus d'un ministre généreux, même penda  O.D-2:p.944(39)
 humeur d'être constitutionnel, ordonna que le  voeu  du damné fût accompli.     Aussitôt l'asse  O.D-2:p1099(39)
daignées.  Résumons-nous donc, en exprimant ce  voeu  du plus profond de notre coeur : puissent   O.D-2:p.282(28)
social, ses idées, ses principes; et, selon le  voeu  général, le gouvernement venait du paradis  O.D-2:p1110(23)
le de diriger la révolution de 1830.  C'est un  voeu  national, monsieur.  Nous souhaitons, comm  O.D-2:p.906(.6)
loquente, une et facile à comprendre, de notre  voeu  national.  Louis-Philippe représentait bea  O.D-2:p.990(.2)
elque idée générique ?  J'ose vous adresser ce  voeu  parce que je ne l'ai pas formé seul, parce  O.D-2:p1209(29)
mettre à mort tous ceux qu'il rencontrera.  Ce  voeu  se nomme amoc.  Cette disposition à la fré  O.D-2:p1161(.6)
ieux, et souvent, dans son ivresse, il fait le  voeu  singulier de mettre à mort tous ceux qu'il  O.D-2:p1161(.5)
us serions unis au pied des autels, mais qu'un  voeu  solennel et des circonstances qu'il m'expl  O.D-1:p.656(20)



oire, elle a fait des miracles; nous ferons un  voeu  à Notre-Dame-de-Bon-Secours; je lui allume  O.D-2:p.467(24)
i, j'employai toutes mes forces à seconder son  voeu , avec lequel mon aversion était d'accord.   O.D-2:p.481(34)
it rempli les obligations que lui imposait son  voeu , et ce fut à son retour de Jérusalem, que,  O.D-2:p..20(38)
ts, on oublie, on dédaigne tout.  On n'a qu'un  voeu , qu'un désir, il faut le satisfaire.  Cet   O.D-2:p.283(20)
u simples, congrégations sans émission d'aucun  voeu , à l'instar de la congrégation des prêtres  O.D-2:p..69(35)
Traîne dans la poussière     En dépit de leurs  voeux      Le monde des malheureux     Et leurs   O.D-1:p1076(.5)
   Apprends que je découvre à quoi tendent tes  voeux  !...     Aux conjurés.     Et n'attribuez  O.D-1:p.932(11)
!     Crois-tu que j'ignorais ta réponse à mes  voeux  ?     Si j'ai de ta présence enduré le su  O.D-1:p.954(28)
es Jésuites comme des particuliers faisant des  voeux  annuels et se vouant à l'institution de l  O.D-2:p..93(39)
ait l'un des deux partis, ou voulant obéir aux  voeux  d'une bonté niaise, ce gouvernement-bonho  O.D-2:p1015(10)
s jetons la voix de l'expérience à travers les  voeux  d'une foule passionnée, au risque d'être   O.D-2:p1009(43)
ns il leur donne une figure qui correspond aux  voeux  de chaque imagination.  Ce savoir-faire n  O.D-2:p.704(10)
gion.  Alors, les dimanches, il est, selon les  voeux  de l'Église ou du général La Fayette, ou   O.D-2:p.832(18)
pinion vous désigner vos ministres, suivez les  voeux  de la Chambre, et appuyez-vous franchemen  O.D-2:p1014(13)
e loi électorale franche, loyale, conforme aux  voeux  de la France et une ordonnance de dissolu  O.D-2:p.958(34)
terait aussitôt.  Je vous prie de recevoir les  voeux  de tout le monastère pour votre repos et   O.D-2:p.360(19)
ent par les rues pour connaître la vérité, les  voeux  des citoyens et la ligne à suivre.  Si de  O.D-2:p.957(25)
glise; et le surlendemain, il part, comblé des  voeux  des habitants, auxquels il a laissé, aprè  O.D-1:p.619(35)
ne sont que fleurs, parfums et pierreries; les  voeux  des parents, l'exhortation du vieux prêtr  O.D-2:p.700(.5)
 été compris, parce qu'il répondait à tous les  voeux  du moment et conciliait les devoirs impos  O.D-2:p.991(20)
signalé comme un traître.     J'ai déguisé mes  voeux  en excitant les leurs;     Fatigués d'êtr  O.D-1:p.947(16)
je me suis constamment retrouvé avec les mêmes  voeux  et la même conviction; il n'y a pas six m  O.D-2:p.447(24)
aurait, pour le moment, agi contre ses propres  voeux  et son intime conviction; il eût étouffé   O.D-2:p..18(28)
e courberai toute la création devant un de vos  voeux  et vous serez pour Georges, une espèce de  O.D-1:p1037(13)
lle dut les fêter de sa longue attente, de ses  voeux  exaucés, de ses larmes taries.  Alors, le  O.D-2:p.457(37)
t 1762, le parlement condamna leur ordre.  Les  voeux  furent déclarés abusifs, les Jésuites séc  O.D-2:p..64(11)
oins de promptitude qu'il met à satisfaire des  voeux  justes au fond, mais dont l'opportunité p  O.D-2:p.785(37)
isfaire notre mutuelle passion.  Jusque-là nos  voeux  n'avaient rien que de légitime; nous n'en  O.D-1:p.655(.8)
 dont la vocation ait été en harmonie avec les  voeux  paternels.     La Fontaine fut revêtu de   O.D-2:p.142(40)
ecevoir du monde, cet hiver, pour seconder ses  voeux  politiques, il serait fort aise que la pr  O.D-1:p.781(12)
 ils avaient raison dans quelques-uns de leurs  voeux  politiques.  Les principes pour lesquels   O.D-2:p1052(34)
outes les richesses de la terre, un concert de  voeux  pour le bonheur de la morte, pour ma tant  O.D-2:p.835(42)
ir été victime.  Sous l'Empire, on faisait des  voeux  pour nos gloires, et des imprécations con  O.D-2:p.274(17)
Fabio ne manquera pas à sa promesse.  Fais des  voeux  pour qu'il vienne bientôt.     — Eh ! que  O.D-2:p.616(.2)
ies de la restauration de 1814, satisfaire aux  voeux  qui s'adressaient à celle-ci, tenir les p  O.D-2:p.786(21)
.  Ces temples ont été témoins chaque jour des  voeux  redoublés qu'ils ont faits pour toi; chaq  O.D-2:p..95(26)
gent que nous donnions notre assentiment à des  voeux  si unanimes et si justes.  Nous nous croi  O.D-2:p..88(24)
cédemment, puissent être admis à prononcer les  voeux  simples ou solennels, sous peine de nulli  O.D-2:p..77(38)
mpter de la date des présentes, les profès des  voeux  simples qui ne sont point encore initiés   O.D-2:p..78(17)
ement, que ceux qui ont fait la profession des  voeux  simples, et n'ont encore aucun ordre sacr  O.D-2:p..77(45)
e; ou s'ils n'ont émis dans la société que des  voeux  simples, ils devront remplir le temps d'é  O.D-2:p..78(31)
é, libres de tout engagement contracté par les  voeux  simples, pour embrasser le genre de vie q  O.D-2:p..78(20)
x ordres sacrés, sans titre sacerdotal et sans  voeux  solennels, contre les décrets du concile   O.D-2:p..72(15)
et institut, le rappela à l'ancienne forme des  voeux  solennels, et lui rendit la forme d'un no  O.D-2:p..70(.3)
 concile; mais, s'ils y ont aussi prononcé les  voeux  solennels, ils feront seulement six mois   O.D-2:p..78(33)
trême !...     Malheureuse ! tais-toi !.., tes  voeux  sont superflus,     Ce palais de ses pas   O.D-1:p.985(25)
es de la Russie, nous aurons fait pour eux des  voeux  stériles, restant les bras croisés, occup  O.D-2:p.962(12)
'un ministre.  Aussi appelons-nous de tous nos  voeux  un examen approfondi sur notre organisati  O.D-2:p.997(43)
 légitimes !     Il est beau de régner par des  voeux  unanimes !     Ainsi, choisissez donc que  O.D-1:p.983(18)
our de juillet, l'an du Seigneur 1804.     Les  voeux  unanimes de presque tout l'univers chréti  O.D-2:p..88(.9)
CROMWELL     Le succès, Ireton, a surpassé mes  voeux ,     Et j'ai tout corrompu, jusqu'au plus  O.D-1:p.949(25)
e,     Jurons de renverser tout obstacle à nos  voeux ,     Jurez de me servir, et jurez-en vos   O.D-1:p.935(17)
oureux,     Je viens du Parlement exécuter les  voeux ,     Vous conduire !...     CHARLES     L  O.D-1:p.982(.6)
es ne m'en ont point imposé.  Contraires à mes  voeux , contraires à mon coeur, je leur ai menti  O.D-1:p.773(20)
 placé sur la même chaire de Pierre, les mêmes  voeux , demandes et prières, nous ont été adress  O.D-2:p..76(12)
s, me semble trop utile.     Son danger, à nos  voeux , doit le rendre facile;     La fortune el  O.D-1:p.931(12)
ame elle en aime un autre.  L'hymen comble ses  voeux , elle est adorée, me perce le coeur chaqu  O.D-1:p1005(.7)
ir du débris de nos lois;     Il méprisa leurs  voeux , il méconnut leurs plaintes,     Et tâcha  O.D-1:p.968(.7)



unissant leur autorité, leurs prières et leurs  voeux , ils l'ont requis d'employer ce moyen eff  O.D-2:p..76(.6)
ens pour toi.  En ce moment je peux former ces  voeux , la hache sacrilège des Licteurs vient de  O.D-1:p1104(37)
pour objet, tantôt la qualité et la nature des  voeux , le temps d'admettre à leur émission, le   O.D-2:p..72(13)
'amour qu'il vous dénie,     En combattant ses  voeux , ses lois, sa liberté ?     Madame, et vo  O.D-1:p.954(.5)
ts...  Et le roi législateur qu'appelaient nos  voeux , tout en concédant cette immortelle chart  O.D-2:p.260(36)
sfaire à la fois     À notre conscience, à ses  voeux , à nos lois.     Pour se justifier, Charl  O.D-1:p.967(.5)
 grandeur est éteinte !... et c'étaient là vos  voeux .     Hélas, qu'en reste-t-il pour la rend  O.D-1:p.971(.4)
 de me voir une dernière fois; j'accomplis vos  voeux .  Je fais plus, je désire que vous trouvi  O.D-1:p.631(.1)
que j'aime mon pays et qu'il en représente les  voeux .  Je l'aime, parce qu'il est grand et nob  O.D-2:p.886(42)
u la nation la reniait comme interprète de ses  voeux .  La première hypothèse ayant été adoptée  O.D-2:p1003(38)
si mon retour avait mis le comble à tous leurs  voeux .  Nous soupâmes gaiement.  Pendant le rep  O.D-2:p.492(33)
e.     Tout sembla d'abord aller au gré de ses  voeux .  Pendant un an et demi le feu se mit aux  O.D-2:p.247(28)
er à la librairie, nous l'appelons de tous nos  voeux ; car ce mal est le plus grand bien qu'on   O.D-2:p.669(19)

vogue
tres comme une comédie-vaudeville !  Malgré la  vogue  de cette pièce, chaque soir des murmures   O.D-2:p.131(13)
 Je me doutai bientôt d'où provenait la grande  vogue  et renommée de ce Vimontel.  Je fus peu s  O.D-2:p.531(33)
eauté du genre explique en quelque sorte cette  vogue  extraordinaire; car on ne peut attribuer   O.D-2:p.106(15)
 tout sur son passage, comme une prostituée en  vogue  qui court à l'Opéra; sanguinaire, parce q  O.D-2:p.735(.6)
age à Dieppe, une course de fiacre, donnent la  vogue  à cette exhibition.  Les gens d'art et d'  O.D-2:p.954(37)
à la mode, comme un air favori et une pièce en  vogue .  Après la Révolution il était très comme  O.D-2:p.274(15)
 une forme très éloignée de celle qui était en  vogue .  Sa jaquette rapiécée en plusieurs endro  O.D-2:p.340(.6)
isible ni si cruelle qui n'ait eu son temps de  vogue .  Sous Louis XIV, la musique de Rameau et  O.D-2:p.274(40)
ns remèdes coûtent plus cher quand ils sont en  vogue ; et c'est, à bien prendre, comme ces réim  O.D-2:p.229(32)

voguer
aient de distiller sa lumière, Idner partit et  vogua  vers l'aiguille dorée du pavillon.     CH  O.D-1:p1084(28)
moines qui avaient détaché sa propre barque et  voguaient  tranquillement sur le fleuve; le cour  O.D-2:p.389(29)
rillaient dans le ciel comme lorsqu'une barque  vogue  à minuit sur une mer phosphorique.     Mi  O.D-1:p.906(.4)
ait point trompé, il contemplait ses vaisseaux  voguer  vers le rivage.  Les restes de son armée  O.D-1:p.681(26)

voie
forment une rue sont rarement séparées par une  voie  assez large pour empêcher les habitants de  O.D-2:p.808(25)
 maintenue et le clergé sagement remis dans sa  voie  conciliatrice, dénué d'influence, où serai  O.D-2:p.959(29)
à maintenir nos connaissances dans l'admirable  voie  d'analyse que leur ont faite, depuis un si  O.D-2:p1209(19)
  Les études psychologiques, dirigées dans une  voie  d'analyse, acquerront sans doute une consi  O.D-2:p1214(17)
ami, de pouvoir correspondre avec vous, par la  voie  d'un journal qui s'adressant à toutes les   O.D-2:p.888(12)
ofonde sagesse saura conduire le pays dans une  voie  de calme et de tranquillité.     Quatre pa  O.D-2:p.879(14)
si vaudrait-il mieux entrer hardiment dans une  voie  de force, avec un seul parti, que de les m  O.D-2:p.969(.9)
mêmes mains pour qu'une nation marche dans une  voie  de fortune, et, si l'histoire servait à qu  O.D-2:p.974(11)
 que de départements, veuille marcher dans une  voie  de grandeur, veuille prospérer et conquéri  O.D-2:p1069(31)
masse de conjectures qui m'auraient mis sur la  voie  de la vérité; mais, loin de cultiver ces p  O.D-2:p.491(30)
  Les gens ambitieux de mener le pays dans une  voie  de lumière ne doivent en vouloir qu'à eux-  O.D-2:p.945(31)
 retiennent des populations entières dans leur  voie  de malheur, et leur font accepter l'indige  O.D-2:p1059(13)
s gens supérieurs de lancer la France dans une  voie  de progrès en politique, il est évident qu  O.D-2:p.907(.8)
, de régir leur époque et de la mener dans une  voie  de progrès, ne manqueront pas du sens qui   O.D-2:p1251(10)
maintenir et diriger [sic] une nation dans une  voie  de prospérité et unir la gloire du trône à  O.D-2:p1082(38)
, intérêt financier, et vous marcherez dans la  voie  des réquisitions, du maximum, toujours au   O.D-2:p.885(30)
 du Béarnais.  Mais, comme nous sommes dans la  voie  du progrès, il n'a point de maîtresses, et  O.D-2:p.870(42)
on.     — Vous êtes donc son directeur dans la  voie  du salut ? reprit Savy.     — Non, mon dig  O.D-2:p.366(.6)
ps eût fait justice, elle nous mettait dans la  voie  du torysme anglais; elle pressent le dange  O.D-2:p1070(26)
 comme un fruit trop mur.     Mais dans quelle  voie  entrerons-nous ?     Les hommes de haute p  O.D-2:p.889(31)
CHAPITRE PREMIER     Il est des hommes dont la  voie  est tracée; du commencement à la fin, leur  O.D-2:p.441(.8)
, dans un très remarquable discours, tracé une  voie  et mis des jalons à travers la politique q  O.D-2:p.916(22)
un attiré du côté de Dieu cheminera dans cette  voie  où se trouve une pâture inépuisable et san  O.D-1:p.610(22)
l'enfant; on est homme quand on attaque sur la  voie  publique.  Il est 3 heures; recommandez vo  O.D-2:p.579(10)
he au but avec constance, sans s'écarter de la  voie  qu'elle s'est tracée.     Dévoués à l'aute  O.D-2:p..29(11)
té :     « Suivez Jésus, lui dit-elle, dans la  voie  qu'Il nous a tracée. »     Ainsi, elle l'a  O.D-2:p.468(19)



lumineuses et de voluptés continuelles par une  voie  que tout homme peut prendre, j'ai pensé qu  O.D-1:p.610(12)
usement que, si l'auteur était dans une fausse  voie , beaucoup de gens le suivraient, nous perd  O.D-2:p.678(.4)
dit Savy en riant.  La Providence a plus d'une  voie , et la baronne pouvait échapper à son sort  O.D-2:p.361(25)
ner ses enfants, et les conduire dans la bonne  voie .  On les amène à se moquer de nous par tro  O.D-2:p.563(.7)
 de dégâts sur la route, car il n'avait pas de  voie ...     « Dieu ! comme les Invalides sont d  O.D-2:p1137(33)
ère faire du diamant à force de carboniser des  voies  de bois...  L'ouvrage produit en moi une   O.D-2:p1145(43)
nnent le faible au fort.  La société tente les  voies  de conciliation, fait les propositions le  O.D-2:p..28(24)
nés à la suppression, la faculté de suivre les  voies  de droit, de repousser les accusations le  O.D-2:p..70(46)
que.  D'ailleurs, sans doute il entre dans les  voies  de la providence de faire lever beaucoup   O.D-2:p1222(37)
ompte.  Ils voudraient nous maintenir dans les  voies  de la restauration de 1814, satisfaire au  O.D-2:p.786(20)
donne de haïr celui qui veut m'égarer loin des  voies  du salut.     — Et le peux-tu ?... » dit   O.D-2:p.368(33)
en entier, la faculté de parler, le retour aux  voies  et aux termes juridiques et tout autre re  O.D-2:p..82(43)
rodigieux d'hommes à talent qui encombrent les  voies  littéraires; et qui, à force de croire en  O.D-2:p1222(29)
e l'introduction d'un objet quelconque par les  voies  ordinaires était un supplice; que lui, Sa  O.D-2:p.184(27)
iger une colonne d'eau vers le billet, par les  voies  ordinaires.     L'inculpé s'opposa au jug  O.D-2:p.184(23)
le-même, ont jeté L'Europe littéraire hors des  voies  rationnelles de l'exploitation, et force   O.D-2:p1217(26)
ments désordonnés, est de lui ouvrir de larges  voies , de substituer dans toute la France à des  O.D-2:p.788(.7)
is politiques, qu'il marchât dans l'une de ces  voies , notre gouvernement devait, sous peine de  O.D-2:p.987(42)

voici, voilà ->

voile [n. et f.]
l ?     Ou cortège de la nuit dont tu pares le  voile      Es-tu l'esprit d'argent qui fait bril  O.D-1:p1071(19)
z délicates et assez hardies pour toucher à ce  voile  ?  Quel coeur assez tendre pour n'offense  O.D-2:p1043(23)
un canal taillé par un architecte.  Lorsqu'une  voile  arrive, on la voit de loin, blanchâtre, o  O.D-1:p.723(.8)
es d'une vapeur blanchâtre, rosée céleste.  Ce  voile  aérien, cette candeur virginale qui doubl  O.D-1:p.765(20)
obiles tableaux.  Si presque tous regardent ce  voile  brillant, il en est peu qui se détournent  O.D-1:p1075(.3)
 retira aussitôt sans prononcer une parole; un  voile  de deuil me semblait étendu sur toute la   O.D-2:p.504(18)
égère, laissait apercevoir, comme à travers un  voile  de gaze, des ailes plus blanches que la n  O.D-1:p.908(33)
us dans la Calabre, ils répandent eux-mêmes le  voile  de l'incognito sur leurs personnes, ils s  O.D-1:p.642(26)
dait sur nos têtes, le silence du monument, le  voile  de la nuit, tout jusqu'à la voix accusatr  O.D-1:p.773(34)
r nos mains audacieuses.  Celui-là qui lève ce  voile  de plomb dont une puissance jalouse envel  O.D-1:p.684(13)
 les secrets de sa belle physionomie, était un  voile  de tristesse...  Elle pensait peut-être a  O.D-2:p.523(27)
 Naples, dans la nature naguère si agitée.  Le  voile  demi-funèbre de l'ombre ensevelit les mor  O.D-1:p.694(.2)
i tout sommeille, une mort apparente étend son  voile  demi-funèbre; car à peine la vie est-elle  O.D-1:p.721(21)
es imprudents qui négligent de faire tomber un  voile  diaphane sur les scènes d'intérieur, ou d  O.D-2:p.808(33)
psait ses qualités brillantes et couvrait d'un  voile  impénétrable son savoir et ses vertus qui  O.D-1:p.646(16)
 notre seule confidente et qu'elle étendra son  voile  impénétrable sur nos délices.  Un désir i  O.D-1:p.841(18)
 me dérobe cette scène d'horreur, mais dans ce  voile  nuageux, une étoile y brille; c'est le so  O.D-1:p.765(.9)
u plus grand de nos poètes est enveloppée d'un  voile  presque impénétrable : le siècle, dont il  O.D-2:p.141(.9)
s, vous mettez tout en doute, vous ne levez ce  voile  que pour Dieu et sur le reste vous affirm  O.D-1:p.576(16)
 ne m'appartient pas de soulever à vos yeux le  voile  qui couvre encore pour vous votre funeste  O.D-2:p.490(33)
père ne soulevait jamais que l'un des coins du  voile  qui dérobait à mes regards les misères de  O.D-2:p.585(20)
n'altérait, telle la lune obscurcie d'un léger  voile  reprend vite sa céleste pureté après avoi  O.D-1:p.691(18)
ône auquel sa splendeur trop grande servait de  voile  ressemblaient à la rosée d'une cascade, c  O.D-1:p.905(28)
rait été consumée par l'ardeur du plaisir.  Ce  voile  répandu sur l'action des sens et sur l'ob  O.D-1:p.891(21)
s proposer de regarder dans les feuillages; le  voile  sombre de la nuit, les plaisanteries qu'e  O.D-1:p.664(37)
est située; il laisse subsister à cet égard un  voile  sombre et mystérieux qui ne pourra sans d  O.D-2:p.110(11)
 reste sur un fauteuil; elle est voilée; et ce  voile  suffit pour que le roi ne reconnaisse pas  O.D-2:p.680(32)
e en est naturelle et simple; l'amour jette un  voile  sur les défauts de l'objet aimé; il fait   O.D-2:p.292(38)
orantes, espérant que nos jeux en formeront un  voile  sur mon sein !  Je me suis levée et de me  O.D-1:p.907(38)
e de l'insigne brigand se passa, et je tire un  voile  sur un morceau de poésie admirable de l'a  O.D-1:p.645(10)
pénétrable à l'oeil le plus ardent, et ce long  voile  tombe à terre de tous côtés.  Ce précieux  O.D-2:p1147(.4)
euve une petite gondole qui naviguait avec une  voile  triangulaire, je la suivais des yeux en d  O.D-1:p.739(27)
 sur les intérêts et sur les personnes sert de  voile , je crois, à des combinaisons plus ou moi  O.D-2:p.967(13)
e sont plus séparés de nous que par un dernier  voile , nous ne connaissons pas encore ce qui fa  O.D-1:p.558(27)
e me fut servi; et dès que la nuit étendit son  voile , on vint m'avertir que tout était prêt po  O.D-1:p.656(32)
.     Et la plaintive Iris les couvrant de ses  voiles      Pleurante les emporte au séjour des   O.D-1:p1072(17)



ser, il voudrait être le vent qui gonfle leurs  voiles  blanchâtres, ou la mer qui les porte, ma  O.D-1:p.680(20)
les plus inconnues et de déchirer les derniers  voiles  de la nature ?  131. Le fleuve des erreu  O.D-1:p.553(17)
l'infortune : c'est que je ne toucherai ni aux  voiles  du deuil, ni à ce coeur de femme auquel   O.D-2:p1043(42)
t, çà et là, une lueur mystérieuse perçait les  voiles  et quelquefois de célestes accords répan  O.D-1:p.892(37)
ière neige, il se roule, il s'enfuit comme les  voiles  neuves d'un vaisseau et va réjouir le fi  O.D-2:p.636(22)
.. fi !... vous dis-je, vous cinglez à pleines  voiles  vers l'écueil, et vous courez le risque   O.D-2:p.237(25)
uages et que le temps obscur semble couvert de  voiles  épais qui se lèvent l'un après l'autre;   O.D-1:p.652(28)
ous les verriez, des nuits perçant les sombres  voiles ,     Comme un point de l'aurore atteindr  O.D-2:p.642(.7)
a vérité tout entière et déchirer les derniers  voiles , il convient à chaque découverte de la c  O.D-1:p.538(.2)

voiler
   Souvent un Chérubin à chevelure blonde,      Voilant  l'éclat de Dieu par son front reflété,   O.D-2:p.641(.8)
sible.  Enfin, c'est l'extase de la conception  voilant  les déchirantes douleurs de l'enfanteme  O.D-2:p.711(.9)
goisses de critique.     Un immense brouillard  voile  de temps à autre certaines parties de ses  O.D-2:p.301(27)
se, la dentelle d'un blanc et frais bonnet qui  voile  deux yeux lascifs, un jargon comique et g  O.D-2:p.657(37)
oujours environné du nuage transparent dont se  voile  la fiction, infatigable coquette à laquel  O.D-2:p1195(10)
 beautés neuves.  Elle a des caprices, elle se  voile  sous une pluie, pleure, reparaît brillant  O.D-2:p1125(28)
re tout ce qu'il faut de force à la femme pour  voiler  sa douleur !  N'y avait-il donc plus de   O.D-2:p1046(.9)
trage et l'insulte.     On osa l'accuser, pour  voiler  à nos yeux     Les fautes du pouvoir, se  O.D-1:p.968(17)
levait dans les airs le signe de la rédemption  voilé  d'une étoffe noire.  Un grand espace sépa  O.D-2:p.409(.6)
la tête radieuse du soleil : le jour est comme  voilé  par une écharpe, mais l'astre vainqueur p  O.D-1:p.891(37)
ez que la véritable charité est silencieuse et  voilée  : elle donne directement sans bruit, ne   O.D-2:p.207(16)
cène, doña Sol reste sur un fauteuil; elle est  voilée ; et ce voile suffit pour que le roi ne r  O.D-2:p.680(31)
 devinrent moins vivantes, moins vraies, et se  voilèrent  imparfaitement.  Je les vis à travers  O.D-2:p.828(40)

voilier
franchissez les espaces sur un brick assez bon  voilier , et venons rapidement au fait : à Java,  O.D-2:p1145(17)

voir
itaphe, c'est-à-dire très laconiquement.     «  Foyé  niméro un, pon polisson, kirreur té fammes  O.D-2:p.588(.7)
 monarque fut forcé d'abjurer pour régner.  On  verra  bientôt la conséquence de l'opposition né  O.D-2:p..36(41)
 Il dévore déjà l'autel, le diadème,     Il se  verra  contraint de se ronger lui-même.     Et l  O.D-1:p.972(15)
ntelligence digne de son génie, ainsi qu'on le  verra  dans le courant de cette histoire.     L'  O.D-1:p.621(.5)
 tous les genres, sortis de ses collèges; l'on  verra  en effet plus tard que c'est aux Jésuites  O.D-2:p..51(28)
 possible de trouver; on l'a déjà vu, et on le  verra  encore.  Malgré la laideur extraordinaire  O.D-1:p.649(.9)
 est trop magnanime...     STRAFFORD     Il en  verra  l'effet,     Et nous applaudira.  Mais, p  O.D-1:p.949(.2)
ligieuse, en l'opposant au calvinisme, et l'on  verra  la position véritable de la compagnie, po  O.D-2:p..36(12)
 manuscrit qui contient la vie de Savonati, on  verra  le sujet de ces passages sublimes en ital  O.D-1:p.694(37)
ne seconde fois, le monde et la postérité nous  verra  les apôtres du nouvel évangile politique   O.D-2:p.911(34)
 du service, quelque collatéral déshérité : il  verra  les choses plus sainement.     L'ordonnan  O.D-2:p.235(10)
 lui opposait qu'un prétexte vain, comme on le  verra  lorsque nous analyserons ces fameuses con  O.D-2:p..27(34)
s; mais tout est arrêté : demain, l'aurore les  verra  partir.     Bientôt le silencieux repos d  O.D-1:p.693(42)
, à toute heure, espérant peut-être qu'il n'en  verra  pas un dans la foule à l'heure du jugemen  O.D-2:p.921(11)
ence, il en voit qu'il n'a jamais vus et qu'il  verra  peut-être un jour.  Cette vue interne, ce  O.D-1:p.721(24)
 crime, par l'organe de ses adhérents; et l'on  verra  plus tard l'effet de cette sourde inimiti  O.D-2:p..35(25)
donner de l'argent pour voir d'avance ce qu on  verra  publiquement quelque temps après, comme l  O.D-2:p.218(33)
enfance, sa disparition dans la vieillesse, on  verra  qu'il n'est pas si facile d'établir des d  O.D-1:p.533(39)
hir sur l'idée vaste que présente l'infini, on  verra  qu'il n'y a pas trois choses dans la Natu  O.D-1:p.552(.9)
toutes ces questions et une foule d'autres, on  verra  qu'il n'y a rien de certain dans cette id  O.D-1:p.578(39)
orts; et quiconque lira les Lettres édifiantes  verra  que les Jésuites ont légué au monde un be  O.D-2:p..56(.3)
 des constitutions de l'ordre des Jésuites, on  verra  que si le but de gouverner le monde avait  O.D-2:p..33(.5)
a une moisson nouvelle de gloire; bientôt elle  verra  s'élever de sublimes génies, et le retour  O.D-2:p..96(15)
in il est perdu !... le saint jour du dimanche  verra  sa honte. »     Alors ils étaient parvenu  O.D-2:p.354(.4)
ce avec un sourire assez expressif.     — Elle  verra  si elle peut satisfaire à son devoir, et   O.D-2:p.381(.9)
ssant pas, elle ne les pouvait désirer et l'on  verra  toutes les inquiétudes et les fatigues qu  O.D-1:p.866(27)
 de Balzac.  En effet.  Du moment où le public  verra  une compagnie livrer à la consommation ce  O.D-2:p.856(25)
   Tel je veux l'inspirer...     *     Et l'on  verra  venir sur un beau destrier     Un étrange  O.D-1:p1092(17)
e dis-je, une aile de plus à ma chaumière, qui  verra  élever ses étages; les marbres et l'acajo  O.D-1:p.632(.1)



 contre le jeune baron, d'autant plus que l'on  verra , par cette histoire, combien de motifs do  O.D-2:p.326(42)
 et peut-être la chute de celui que je combats  verra -t-elle éclore des principes plus brillant  O.D-1:p.531(34)
 n'a pas même pu le faire revenir, comme on le  verra ; il était resté dans le cabinet de M. Van  O.D-1:p.822(19)
as nous honorer d'un regard !  N'importe on la  verra ; on sera près d'elle.  L'amour ne raisonn  O.D-2:p.283(25)
  En nous voyant demain.     Mais demain je la  verrai      Celle que toujours aimerai     J'app  O.D-1:p1090(20)
 de race gasconne.     DEMAIN     Demain je la  verrai      Celle que toujours aimerai.     Si j  O.D-1:p1089(16)
ce qu'elle m'ait conduit à cette fête, je vous  verrai  du moins.     ÉMILIE : Ah Gerval, comme   O.D-1:p1024(19)
i repousse le bourreau de la société, et je ne  verrai  jamais de sang-froid l'homme qui s'attac  O.D-2:p.585(12)
uperflus !     Mon ami, je le sens, je ne vous  verrai  plus !     Que ne puis-je arrêter cette   O.D-1:p.978(28)
 mais je me voue à lui...  Adieu !... je ne te  verrai  plus !... »     Le comte ne parut point   O.D-2:p.386(43)
sirs et que rien ne troublait; demain je ne la  verrai  plus du même oeil; pour la première fois  O.D-1:p.623(31)
roissants, ma mort va les finir !     Je ne me  verrai  plus, trahi par la fortune,     Traîner   O.D-1:p.979(.5)
remier-né.     Adieu compagne chérie que je ne  verrai  plus.  Adieu !     M. de Plancksey n'est  O.D-1:p.829(.9)
 yeux.  « C'en est donc fait, dit-il, je ne la  verrai  plus.  Ô Vierge digne de l'adoration des  O.D-1:p.628(28)
Tours, dis-je en le traversant, adieu je ne le  verrai  plus; là est ma mère ?... quand je l'ai   O.D-1:p.843(34)
 amour, voilà tout ce que je réclame, et je te  verrai  sans cesse avec délices, semblable au ba  O.D-1:p.818(22)
rains rien.  Je tiens ma promesse.  Hélas ! je  verrai  sans cesse ce gazon fleuri, ce tertre de  O.D-1:p.690(33)
s invincibles armées a sa fortune faite; et je  verrai , chers lecteurs, le toit de ma modeste m  O.D-1:p.631(39)
uloureux amour.  Fête brillante, fête où je la  verrai , tu seras tout à la fois amère et bonne   O.D-1:p.788(22)
ue Diana doit habiter...  N'importe, peut-être  verrai -je celle qui tient entre ses mains ma vi  O.D-1:p1051(17)
iser     De celle que j'adore     Demain je la  verrai .     Si je quittais la vie     Avant dem  O.D-1:p1089(22)
!...  Oh ! Rosine, il vient ! il vient.  Je le  verrai ... cours à son appartement, renouvelle l  O.D-1:p.997(30)
mis, réchaufferait tous les coeurs.  Les uns y  verraient  du mouvement; les autres, de la poési  O.D-2:p.899(21)
histoire servait à quelque chose, les hommes y  verraient  que les oscillations fréquentes sont   O.D-2:p.974(12)
ombreux faillis qui se trouvent parmi eux, ils  verraient  que sur cent il n'y en a pas trois qu  O.D-2:p.668(.4)
is consumé ma vie à la recherche du vrai et je  verrais  crouler ma science !  La poussière n'ex  O.D-1:p.761(16)
u souhaiter que je vive ?     Pour moi, je n'y  verrais  qu'un sinistre avenir.     Ces maux tou  O.D-1:p.979(.3)
ent.  Si j'étais à tes côtés, en un instant tu  verrais  Sténie avec indifférence.  Je ne te par  O.D-1:p.772(.4)
'explication de ce mystère aussitôt que je les  verrais .     Ce n'était pas cependant sans une   O.D-2:p.491(24)
ression, était nécessaire à mon bonheur, il le  verrait  avec plaisir; il ajouta que comptant re  O.D-1:p.781(10)
l pas les crayons pour gage ?     Qui, diable,  verrait  le piège ?  Quelle finesse d'aperçus, q  O.D-2:p.176(36)
ors on était loin de prévoir que bientôt on me  verrait  monter au sommet d'une révolution, et q  O.D-2:p.482(19)
on.  J'espérai que le lendemain, quand elle me  verrait  plus amoureux, plus tendre que la veill  O.D-2:p.538(12)
l et l'homme serait dix fois l'homme; alors il  verrait  qu'il est le roi de la nature et que to  O.D-1:p.702(24)
ient un charme qu'ils ont à peu près perdu; on  verrait  revenir ces brillantes réunions dont le  O.D-2:p.282(.3)
s retour, si vous comptez sur mon coeur !  Qui  verrait  sans l'empêcher quelqu'un consommant so  O.D-1:p.755(33)
qui ne peut abandonner ton âme, un observateur  verrait  sur ta figure la sombre teinte répandue  O.D-1:p.814(.9)
ieil officier se mordrait les pouces.  Puis on  verrait  un usurier apportant son compte, et un   O.D-2:p.739(23)
ndrait.     Passant ! elle est jolie     Tu la  verras      Sur mon trépas     Ou sur ma perfidi  O.D-1:p1090(.5)
oi je soutiens que l'on se battra toujours, tu  verras  !  Dans quel temps vivons-nous, grand Di  O.D-2:p.419(.6)
la troisième, c'est qu'avant une demi-heure tu  verras  de quel danger je t'aurai préservé.       O.D-2:p.400(13)
 Si elle n'est pas coupable ce sera moi que tu  verras  entrer; si c'est elle, frappe, je l'aura  O.D-1:p1041(18)
soupir, je te lègue une source de chagrins, tu  verras  le dernier brisement de l'homme, ma tris  O.D-1:p.839(20)
a ligne radieuse que parcourent les astres, tu  verras  le monde, tous les univers, enfin par ce  O.D-1:p.899(19)
t ça durera.     — Cela ne durera que trop; tu  verras  que nous ne toucherons pas au terme tant  O.D-2:p.567(18)
 veux faire le guet pour moi.  Aussitôt que tu  verras  venir quelqu'un, tu tousseras... », ajou  O.D-2:p.524(33)
 et je le serai... ne hoche pas la tête, tu le  verras ... nous partagerons comme deux soeurs...  O.D-2:p.639(12)
ayé, prend d'abord son épée, puis lui verse un  verre  de vin, lui donne en disant :     « Bonum  O.D-1:p.648(.4)
e peuple.  Aujourd'hui vous avez à rouer, vous  verrez  ce que vous jugerez convenable de faire.  O.D-2:p.545(23)
 présent un seul et même tout dans lequel vous  verrez  clairement dominer la pensée morale et s  O.D-2:p1195(.3)
te de la nature de ce lieu d'horreur.     Vous  verrez  les captifs au sein de leurs caveaux fai  O.D-1:p1081(19)
que vous inviter à un excellent dîner.  Vous y  verrez  les rois d'autrefois.  Iphigénie est gro  O.D-1:p1058(19)
e vulgairement allumeur de réverbères, et vous  verrez  mon homme avec ses mains calleuses, son   O.D-1:p.878(.1)
médiatement tout le poids...  Dom Guidon, vous  verrez  même à soudoyer ses hommes d'armes pour   O.D-2:p.381(13)
e je me jette à l'eau... »  Passez vite.  Vous  verrez  par la suite par combien de raisons il f  O.D-2:p.181(11)
e que la boutique soit vide.     Alors vous ne  verrez  pas arriver chez vous un garçon bijoutie  O.D-2:p.163(35)
e suisse se retournera.  — Quos ego !  Vous ne  verrez  pas un seul mendiant.     Vous retiré, l  O.D-2:p.234(29)
 vous payerez plus de larmes et d'argent, vous  verrez  plus de désolation qu'il n'y a eu de pro  O.D-2:p1021(28)



vous troubler quelques fois, adieu, vous ne me  verrez  plus, et je vous défends de me dire un m  O.D-1:p1035(16)
 donner la peine d'examiner les morceaux, vous  verrez  que c'est impossible.     — Comment ! m'  O.D-1:p.882(.2)
cria : « Oh ! il y a du nouveau ici !...  Vous  verrez  que c'est à cause de mon pauvre maître !  O.D-2:p.348(37)
  Eh bien, examinez le menu proposé ?...  Vous  verrez  que chaque nature d'homme y trouve sa su  O.D-2:p.767(37)
 à cent pas; et, avec un peu d'attention, vous  verrez  sept ou huit fashionables disposés comme  O.D-2:p.161(36)
lus certaine vous attend, les juges que vous y  verrez  seront des brigands armés qui doivent vo  O.D-1:p.674(23)
as les domestiques des autres, et au bal, vous  verrez  si vous pouvez être servi, boire le bon   O.D-2:p.239(27)
?  Vienne la guerre ou quelque danger, et vous  verrez  si, au nom de la patrie, nous ne bâillon  O.D-2:p.944(10)
ns sa feuille : enfin, bientôt peut-être, vous  verrez  six nations à l'encan.  Rien n'est amusa  O.D-2:p.940(.8)
nsieur, nous ne vendons qu'au comptant », vous  verrez  sur sa figure quelle est sa solvabilité.  O.D-2:p.175(.2)
l livre !...     Non loin de cette femme, vous  verrez  un balayeur si drôlement caricaturé par   O.D-2:p.201(37)
    Quand votre appartement sera à louer, vous  verrez  venir bien du monde; ne laissez rien tra  O.D-2:p.168(15)
ez une campagne à vendre auprès de Paris, vous  verrez  venir des acquéreurs, surtout le dimanch  O.D-2:p.208(26)
in; alors retenez bien ceci :     Lorsque vous  verrez  venir un homme qui a tenu ou qui tient e  O.D-2:p.223(27)
mme s'il eût marché sur du velours.     « Vous  verrez , dit Savy, qu'ils vous achèteront la bar  O.D-2:p.361(38)
ns l'air, ils prononcent le soir.     Vous les  verriez , des nuits perçant les sombres voiles,   O.D-2:p.642(.7)
l l'aurait-il prise...     — Non...     — Nous  verrons  !...     — La voici...     — Bien.  Que  O.D-2:p1182(24)
eutenant d'artillerie, premier consul; nous le  verrons  bientôt aux Pyramides, à Austerlitz, à   O.D-2:p.788(30)
'endroit où Mme de*** pose la main.     « Nous  verrons  cela tout à l'heure...     — Et puis, d  O.D-2:p.811(26)
venez, dit Ombert, du haut de la terrasse nous  verrons  cette procession... »     À ces mots il  O.D-2:p.408(24)
Je me moque de leurs sentences papales et nous  verrons  comment ils se défendront contre mes ho  O.D-2:p.330(.9)
 « Ah ! ah ! dirent les pensionnaires, nous ne  verrons  donc pas Férey aujourd'hui ?     — Mess  O.D-2:p.488(34)
 ! dit-elle en continuant, car alors nous nous  verrons  plus souvent, n'est-ce pas ?... »     L  O.D-2:p.549(.2)
ndre, nous vieillards au chef branlant, nous y  verrons  que l'effet jadis observé par vous résu  O.D-2:p1215(16)
ir le duc de Parme avec sa bonne épée...  Nous  verrons  si ce boeuf de cardinal ne sera pas mis  O.D-2:p.806(35)
, où les lecteurs qui le voudront consulter le  verront  dans son entier.     Bongarus était don  O.D-1:p.621(11)
ublié le 27 mars dernier dans Le Temps.  Ils y  verront  que, sauf quelques différence, le princ  O.D-2:p.670(.4)
oulever son marbre pesant !  Tant que mes yeux  verront , tant que ma langue parlera, tant que m  O.D-1:p.795(.4)
frirez-vous l'injure ?     Ces Lords ambitieux  verront -ils, sans murmure,     S'élever un pouv  O.D-1:p.950(23)
RYÈS À VANEHRS     2 novembre.     Mes yeux la  verront ; c'est au milieu d'une fête brillante e  O.D-1:p.788(11)
   À l'ouverture de la séance, les spectateurs  virent  avec indignation que la salle était vide  O.D-2:p1111(12)
tonnement.  En regardant ce torrent venir, ils  virent  briller des panaches, des cottes d'armes  O.D-2:p.401(43)
aient les échos du ciel.  Alors ils [fº 24 vº]  virent  de grands nuages s'abaisser lentement de  O.D-1:p.908(20)
 la loquacité.     En arrivant à l'abbaye, ils  virent  de loin le mendiant assis sur une pierre  O.D-2:p.347(42)
on berceau, et les âpres montagnes du Cythéron  virent  errer ma sauvage nourrice : une chèvre a  O.D-1:p.690(.3)
isinière retire du feu, lorsque les créanciers  virent  l'air impassible du notaire.     « Messi  O.D-2:p.248(31)
e la guerre ?  Si Molière, Racine et Corneille  virent  naître leur renommée, ils le durent à l'  O.D-2:p.144(34)
rangères à leur bonheur et des pays qui ne les  virent  point naître : Que de larmes ont coulé !  O.D-1:p.682(10)
seul homme.     Ils entrèrent dans une étable,  virent  une lumière surnaturelle, et, voyant une  O.D-1:p1088(13)
 avait l'habitude de loger les étrangers.  Ils  virent  une épaisse fumée sortir de la cheminée   O.D-2:p.348(29)
ris les yeux à la lumière, et c'est toi que je  vis  !  Elle ne finira que lorsqu'ils se fermero  O.D-1:p.823(13)
terreurs affreuses; enfin le jour parut, et je  vis  avec joie une petite habitation ruinée qui   O.D-1:p.665(.1)
aines était encore à cette place le jour où je  vis  Balarouth : à l'aspect de cette boutique, u  O.D-1:p.879(.8)
tte scène de douleur dont tu fus témoin, où tu  vis  ce qu'était mon amant !  Hélas, jamais la m  O.D-1:p.774(32)
 fut mon étonnement, ma terreur même, quand je  vis  cet homme, qui était devenu pour nous un su  O.D-2:p.489(24)
'est lui qui vous parle en ce moment. »  Je la  vis  chanceler, et la reçus à temps dans mes bra  O.D-2:p.624(30)
e remarquai, me parut d'un heureux présage; je  vis  dans ses yeux des éclairs de gaieté.     «   O.D-2:p.453(10)
ir; son exemple ne me servit de rien.     « Je  vis  dans votre cour un noble chevalier dont les  O.D-1:p.654(39)
 chêne, il souriait avec dédain.  Jamais je ne  vis  de physionomie si belle et si puissante.  C  O.D-2:p.551(38)
in.  Elle rougit beaucoup, baissa les yeux, je  vis  deux larmes rouler le long de ses joues, br  O.D-2:p.521(34)
e.  Un frisson mortel me saisit lorsque je les  vis  entrer dans le taillis où j'étais.  Je les   O.D-1:p.664(30)
re me parut vivement agité, ma mère ouvrit; je  vis  entrer un homme vêtu de noir qui posa sur l  O.D-2:p.501(12)
portes... »     Je me retournai soudain, et je  vis  l'horrible figure du donneur d'eau bénite.   O.D-2:p.830(15)
s frappé d'épouvante, belle Elvire, lorsque je  vis  la porte opposée à celle qui nous avait liv  O.D-1:p.636(.7)
  Puis, quand le damné cabriolet eut passé, je  vis  le dôme têtu se remettre sur sa pointe par   O.D-2:p1138(40)
ais c'est sans crime... car c'est moi qui vous  vis  le premier, c'est moi qui vous ai montrée à  O.D-1:p1005(12)
laisante qui le retenait; en un clin d'oeil je  vis  les quatre conspirateurs rongeant plusieurs  O.D-2:p1128(39)
énéreux m'offrirent le secours;     Dès que je  vis  leur nombre augmenter tous les jours,     J  O.D-1:p.941(.5)



r, je m'éveillai, et j'ouvris les yeux.     Je  vis  mon père : il était assis près de mon lit.   O.D-2:p.495(20)
 où commencèrent mes malheurs.  L'époux que je  vis  n'était point mon chevalier.  Hélas ! sa fi  O.D-1:p.658(23)
ient réunis pour la première communion; je les  vis  parés de leurs plus beaux vêtements et ento  O.D-2:p.510(34)
après vous avoir déclaré qui j'étais, je ne me  vis  pas repoussée...  Je crus être dans le ciel  O.D-2:p.563(40)
 pas été nommé ministre.  En entrant, je ne le  vis  pas, car il semblait enterré dans son faute  O.D-2:p.798(.8)
sa en proie à la plus profonde douleur.  Je ne  vis  personne durant le jour, la chambre où j'ét  O.D-1:p.658(31)
e, tout changea d'aspect autour de moi.  Je ne  vis  plus de rides à cette femme et les parfums   O.D-2:p1129(21)
istesse dans ses mouvements.  Bientôt je ne la  vis  plus que comme un point en haut de l'allée   O.D-2:p.528(21)
roduisit le premier; le lambeau retomba, je ne  vis  plus rien.  Mais je m'approchai de nouveau   O.D-2:p.451(22)
cela, Mademoiselle ?  En vérité, quand je vous  vis  pour la première fois, je n'aurais jamais i  O.D-2:p.636(28)
pas perdu un mot de cette conversation.  Je la  vis  pâlir et rougir.  Ce ne fut pas sans une ém  O.D-2:p.523(.8)
s cartes (elle y croyait comme en Dieu), je la  vis  pâlir et tomber; elle se coucha dès lors po  O.D-2:p.625(22)
 souhaitait.  Sa journée avait été perdue.  Je  vis  qu'il gardait l'empreinte de plusieurs rats  O.D-2:p.817(25)
s une direction contraire. En me retournant je  vis  que Fouquier-Tinville l'avait rejoint.  Ils  O.D-2:p.479(43)
our moi, je n'ai garde.  Dans tout cela, je ne  vis  que la maîtresse du logis, que, dans ma pré  O.D-2:p.843(.5)
ampe et sortit.  Quelques minutes après, je le  vis  rentrer tenant une fiole et un verre dans l  O.D-2:p.495(43)
e planches qui longe le boulevard.  Bientôt je  vis  se diriger du côté où j'étais trois personn  O.D-2:p.448(.1)
ons à mon égard n'étaient plus hostiles; je le  vis  sourire avec bienveillance et me contempler  O.D-2:p.454(24)
nts de la sensibilité que je montrais.  Je les  vis  souvent pleurer et me regarder d'un air qui  O.D-2:p.513(34)
ier de bison et se replongea dans l'eau.  J'en  vis  successivement quatre.  Il y en avait eu ci  O.D-2:p1168(11)
 ne sais par quel obstacle, et en ce moment je  vis  sur le quai un grand homme sec, qui, lançan  O.D-2:p.558(.4)
route dans le corridor.  Arrivé au guichet, je  vis  un piquet de cavaliers postés dans la cour.  O.D-2:p.556(11)
 puis pas trop préciser l'époque à laquelle je  vis  un être singulier, dont la description épui  O.D-2:p.734(26)
r.  Il me sembla d'abord que je rêvais, car je  vis  une autre femme en deuil qui restait immobi  O.D-2:p.623(17)
fois dans la grande rue qui traverse Tours, je  vis  une foule de monde; chacun était paré et se  O.D-1:p.744(.3)
»     Et, tandis qu'il prononçait ces mots, je  vis  une larme déborder sa paupière et tomber su  O.D-2:p.566(32)
é de ma souffrance... elle s'attendrissait, je  vis  une larme rouler dans ses yeux.  Sténie, ce  O.D-1:p.801(21)
ait froid comme si l'hiver y eût régné, et j'y  vis  une multitude de femmes vêtues de blanc, ma  O.D-2:p.829(34)
r les lois de l'espace et du temps, lorsque je  vis  venir au plus grand trot que puissent avoir  O.D-2:p1138(32)
rient.  Au détour de je ne sais quelle rue, je  vis  venir le dôme à moi !...  Dans le premier m  O.D-2:p1136(28)
ent avec envie.  Lorsqu'il aborda mon mari, je  vis  à Job une expression d'horreur, dont il ne   O.D-1:p.789(37)
 voix obtenait un silence religieux, et je lui  vis  à la main la tête... d'Henriette.  Je jetai  O.D-2:p.651(30)
e aux meurtrissures, aux marques noires que je  vis  à ma soeur.  Pendant cette scène tragique,   O.D-1:p.738(.8)
me retirai.     En montant dans ma chambre, je  vis  à travers la porte entrouverte ma mère à ge  O.D-2:p.502(35)
raies, et se voilèrent imparfaitement.  Je les  vis  à travers un brouillard diaphane, au sein d  O.D-2:p.828(40)
pourrais jamais. »     Après cette scène où je  vis  éclater toute sa tendresse, mon père m'appr  O.D-2:p.569(38)
rcelaines.     Resté seul avec Nathalie, je la  vis  émue et cette émotion dérangea encore une f  O.D-1:p.879(21)
, ennuyée d'indigence; et, cependant ce que je  vis , ce que j'admirai dans l'attendrissement le  O.D-2:p1126(23)
bandonne; il avait le même vêtement que tu lui  vis , le jour fatal où se décida mon malheur; ma  O.D-1:p.777(31)
 gros et d'un feuillage épais.  Bientôt je les  vis , loin de courir après moi, reprendre tranqu  O.D-1:p.664(24)
 est marquée à tes pieds, à l'endroit où je te  vis , où... tu l'ordonneras enfin.  Je veux seul  O.D-1:p.797(33)
 on se conforme aux idées de la nation où l'on  vit  (166).     La société se conforma aux doctr  O.D-2:p..48(27)
nt ses idées sur l'excommunication et quand il  vit  approcher l'instant critique, en entendant   O.D-2:p.347(38)
lieu du mois de juin 1787, le vieux cabaretier  vit  arriver de loin une de ses plus fidèles pra  O.D-2:p.433(32)
médecin très connu pour les maladies mentales,  vit  arriver un matin une dame, d'une quarantain  O.D-2:p.169(27)
n espérance de la France qu'il envahissait, se  vit  attaqué vers le commencement de l'année 153  O.D-2:p.425(.7)
d'accusation.     La direction des consciences  vit  aussi éclore des disputes de morale.  Les E  O.D-2:p..49(11)
eine, contre son ordinaire; et Bongarus affamé  vit  avec douleur les provisions de l'hôte se pa  O.D-1:p.669(.5)
s une grande incertitude.  L'habile bénédictin  vit  bien, par la contenance du grand-prévôt du   O.D-2:p.400(28)
là celui que j'aime », aussi, tout le monde le  vit  bien.  De son côté, le grand cardinal embra  O.D-1:p.652(16)
s grossissaient plutôt que de diminuer et l'on  vit  bientôt à travers les croisées de la grande  O.D-2:p.428(.9)
e du jour où les flots me reçurent, ce feu que  vit  briller notre enfance, et qu'altéra notre s  O.D-1:p.797(14)
eul pouvait approcher de Scheza.  Nul homme ne  vit  cette merveille de la nature.  Le peintre l  O.D-1:p1083(16)
ore.  Le commandant sortit le dernier, et l'on  vit  derrière lui s'élever une tête de femme.  E  O.D-1:p.682(30)
rent inutiles.     Dans peu de temps, M. Hardy  vit  diminuer le nombre de ses pensionnaires, et  O.D-2:p.490(19)
mers, et le visage sévère du Borgino, quand il  vit  débarquer ses soldats, montra le sourire am  O.D-1:p.679(21)
, et que menaça le plus cruel outrage, elle se  vit  emprisonnée, au moment où les grâces de la   O.D-2:p1044(19)
e en personne, s'avança jusque sur la route et  vit  en effet arriver de Saint-Symphorien quatre  O.D-2:p.355(29)



face, il en parcourut l'étendue froidement, se  vit  en horreur au peuple tourangeau, et par con  O.D-2:p.416(30)
ne fut pas sans un mouvement d'effroi qu'il se  vit  entouré d'une cinquantaine de créanciers do  O.D-2:p.248(11)
e d'un recueillement respectueux.  Quand il me  vit  entrer dans sa chambre, il cessa le discour  O.D-2:p.511(42)
ment de joie M. et Mme de Bonrepos...     Elle  vit  entrer un homme d'une quarantaine d'années,  O.D-2:p.810(35)
 guetter mon passage.  Elle tourna la tête, me  vit  et jeta un cri.     « Ah ! ma tante, vous m  O.D-2:p.537(.5)
nsi qu'ils arrivèrent jusqu'en 1630, année qui  vit  finir la querelle de Richer et de la compag  O.D-2:p..45(28)
e six mois tout était en règle; et enfin il se  vit  forcé de convoquer tous les créanciers un b  O.D-2:p.248(.9)
 prendre l'habit; le pape Innocent XII, qui se  vit  forcé de la menacer de la même peine; et en  O.D-2:p..75(13)
 ne tourna qu'une seule fois la tête.  Elle me  vit  immobile en dehors de la grille, sur le che  O.D-2:p.520(.4)
ais cette ressemblance s'arrêtait là car on ne  vit  jamais deux cavaliers plus opposés, appelés  O.D-2:p.312(18)
 pour être entièrement comprise : Molière seul  vit  la brillante apothéose que l'avenir prépara  O.D-2:p.144(27)
sson sculpté en relief sur la pierre, et qu'il  vit  la croix défendue avec tant de gloire, par   O.D-2:p.405(31)
pit jamais.  Seulement, la première fois qu'il  vit  la ravissante inconnue, il s'écria : « Éton  O.D-1:p.621(22)
nt la noble Italie pour se rendre en Grèce, il  vit  la tyrannie sous laquelle grandissaient les  O.D-1:p.705(33)
des couvents; son maître était pâle; dès qu'il  vit  le mont Sarano, leurs chevaux, qui jusque-l  O.D-1:p.624(36)
rsque, pour la troisième fois, le chevau-léger  vit  le serrurier devant lui, la patience lui éc  O.D-2:p.440(.4)
e, se fortifièrent lorsque le chef de l'Église  vit  les Jésuites rejetés du sein des trois État  O.D-2:p..65(17)
au sort qui l'attendait là; mais quand elle me  vit  lui offrir mon bras et la dégager si courag  O.D-2:p.518(33)
lons et toujours je tenais la tasse.  Quand il  vit  ma mère : « C'est vous, dit-il, qui êtes mè  O.D-1:p.779(33)
 en avait instruit sa femme; et lorsqu'elle le  vit  mort, elle n'hésita pas à découvrir le crim  O.D-1:p.674(35)
 dans les opinions de la société.     Alors on  vit  paraître de singuliers livres dans lesquels  O.D-2:p..48(19)
avit, pour montrer qu'il la donne !)     Il ne  vit  pas d'erreurs !  Il n'eut pas à signer       O.D-1:p.936(13)
vait fait battre le coeur avec violence, il ne  vit  plus la cabane d'Agathise : tout avait disp  O.D-1:p.628(24)
le s'adressait elle-même.  Aussitôt qu'elle ne  vit  plus le comte, elle tomba dans une tristess  O.D-2:p.373(26)
ouva seul, et en regardant autour de lui il ne  vit  plus que les eaux de la Loire, les campagne  O.D-2:p.404(20)
en passant sur son corps mutilé.  Dès qu'il ne  vit  plus ses persécuteurs, le patient cessa ses  O.D-2:p.610(.4)
er çà et là, mais le palais était vide.  Il ne  vit  point l'amour de ses regards.  En sortant d  O.D-1:p1087(22)
rejoignis.  Elle rougit beaucoup quand elle me  vit  près d'elle; car nous comprenions tous deux  O.D-2:p.520(14)
, presque dès l'origine de cette société, on y  vit  pulluler des semences de discordes et de ja  O.D-2:p..72(.7)
e dispenser de la fatale corvée —, comme il le  vit  pâle et tremblant :     « Ne crains rien, l  O.D-2:p.471(12)
 les yeux, lui donna des rides au front.  Elle  vit  périr son père et sa mère d'une mort affreu  O.D-2:p1044(23)
ssion; mais bientôt la société, plus éclairée,  vit  qu'elle aussi était cruelle; elle eut des s  O.D-2:p.457(40)
 jamais Sténie ne voulut se coucher et sa mère  vit  qu'on lui ferait du mal si on la contrariai  O.D-1:p.738(41)
aient le dérangement de ma santé.     Mon père  vit  que j'avais besoin de distraction, et surto  O.D-2:p.504(38)
u peu d'unité de l'enseignement en Europe.  Il  vit  que les corps subsistaient toujours, que ri  O.D-2:p..23(18)
t d'aller à l'autre bord.     Lorsque le baron  vit  que les deux bénédictins se dirigeaient sur  O.D-2:p.390(.6)
énagements.     Une fois que l'ordre de Loyola  vit  que Richer s'adressait au pape, il jugea qu  O.D-2:p..43(26)
tile.  Jetant alors les yeux autour de lui, il  vit  que ses hommes, sans en excepter Bertram, a  O.D-2:p.402(18)
   À ces mots, le baron regarda l'assemblée et  vit  que son indifférence était loin d'être part  O.D-2:p.408(18)
é à leur mandat.     Louis XIV, avant sa mort,  vit  renaître les querelles des jansénistes, mai  O.D-2:p..53(15)
bre sous le soleil de midi; mais bientôt il la  vit  reparaître; à travers les pins, elle se dir  O.D-2:p.605(37)
lus, se soumit au traitement, et bientôt il se  vit  réduit à garder le lit.  Cependant, il ne c  O.D-2:p.507(38)
rte du divin réduit de la fille des Rois, elle  vit  Scheza entre les bras d'Idner.     Belle co  O.D-1:p1086(14)
u'elle n'aimait point Velnare et tout le monde  vit  ses beaux yeux se tourner, pleins d'une aim  O.D-1:p.652(13)
ssa de tirer au large.     Lorsque le moine se  vit  seul avec le chef des hommes d'armes, il lu  O.D-2:p.399(25)
à sa rencontre.     CHAPITRE XX     Germano se  vit  seul un instant : il regarda en arrière; la  O.D-2:p.606(.4)
'une affreuse anarchie     S'écroule !  Nazeby  vit  son dernier soupir.     Vaincu dans ce comb  O.D-1:p.924(32)
nt, montra un caractère fougueux, et lorsqu'il  vit  son frère, le duc d'Orléans épouser Valenti  O.D-2:p.310(15)
le puits caché par les sables...  Un jour elle  vit  tout un peuple émerveillé d'un triomphe oub  O.D-2:p1046(33)
lui fut apportée.  Comme, dans le désert, Agar  vit  un ange lui révéler le puits caché par les   O.D-2:p1046(32)
bienfaisantes et monarchiques; enfin, le monde  vit  un grand homme dans Ignace,  l'Église y vit  O.D-2:p..26(38)
u damné fût accompli.     Aussitôt l'assemblée  vit  un magnifique cortège qui s'avança en mesur  O.D-2:p1099(40)
de vit un grand homme dans Ignace,  l'Église y  vit  un saint, et le canonisa par la suite.  Lai  O.D-2:p..26(39)
errible cérémonie avait attirés.  Alors Ombert  vit  venir avec assurance la procession, et tous  O.D-2:p.410(23)
re dans la coulisse.     Et aussitôt le peuple  vit  venir une grande femme de bois, dont les br  O.D-2:p1106(31)
a contrée, le jeune baron, interdit, immobile,  vit  à cent pas de lui le commandant de la troup  O.D-2:p.402(.5)
À cette affreuse découverte, je pâlis; et elle  vit  à mon trouble qu'il se passait quelque chos  O.D-1:p.666(.2)
ERRE...]     Au milieu d'un parterre, un matin  vit  éclore     Sur un lys encor frais des larme  O.D-1:p1091(18)



e des institutions chevaleresques que l'Europe  vit  éclore plus tard.     Hardis, infatigables,  O.D-1:p.706(13)
e de la sorcière pour y attirer le combat, s'y  vit , à la lueur de la torche, entouré d'une diz  O.D-1:p.676(18)
 refuser les plus justes impôts;     Dès qu'il  vit , à son gré, l'Angleterre enflammée,     Par  O.D-1:p.924(.6)
, c'est tout ce que je demande, laissez que je  voie  ce visage adoré dont le gracieux souvenir,  O.D-2:p.368(.8)
; que l'on consulte tous les pères et que l'on  voie  combien il y en aurait qui retarderaient l  O.D-1:p.834(.8)
ui secoua rudement l'épaule.     « Que je vous  voie  couper la tête à mes fleurs, s'écria-t-il   O.D-2:p.542(33)
n'est plus dans les livres, la mode veut qu'on  voie  de la poésie partout.  Il y a de la poésie  O.D-2:p.752(33)
quis.     — Je veux, ajouta le maître, qu'on y  voie  de partout, qu'on y soit assis à l'aise, q  O.D-2:p1093(35)
nt et le laissant envoler...     « Que je vous  voie  encore aller dénicher les oiseaux dans mes  O.D-2:p.542(.8)
gne radieuse que parcourt le soleil, que je te  voie  face à face, ô mon père, je t'ai dédié tou  O.D-1:p.609(.9)
nts, les croisées, les persiennes afin qu'on y  voie  mieux, aide à charger les tapis, les pendu  O.D-2:p.172(40)
 le féroce Charles X, l'immortel Foy; et qu'on  voie  mon portrait, comme celui de Manuel, dans   O.D-2:p1113(.7)
utation dont je suis jaloux exige que je ne te  voie  pas selon mes désirs.  Au moins, Sténie, r  O.D-1:p.820(11)
es faux esprits; que dans ce siècle positif on  voie  qu'elle sait distinguer la vérité basée su  O.D-2:p..95(10)
, je ne demande qu'une grâce, permettez que je  voie  Sténie ? et que je lui dise un mot, un seu  O.D-1:p.765(.4)
'entende encore une fois ta douce voix; que je  voie  tes charmes célestes; que je t'adore, et j  O.D-1:p.628(35)
 écoute ma prière !     Fais qu'au moins je le  voie  à son heure dernière,     Et que je sois l  O.D-1:p.948(10)
la coulisse : Je vous dis qu'il faut que je la  voie , et que je suis connue d'elle...  Ah, la v  O.D-1:p1001(.4)
e sa grâce et ne l'obtienne pas !...     Qu'il  voie , à ses genoux, l'Angleterre éplorée,     S  O.D-1:p.989(12)
 dîner tue les gens en convalescence.  Les uns  voient  cent mille Prussiens sur la frontière, l  O.D-2:p.869(37)
couant toutes les chaînes et tous les devoirs;  voient  dans le vol un moyen prompt d'acquérir.   O.D-2:p.151(34)
 ode vaut la superstition des Kamchadales, qui  voient  dans les ouragans la chevelure frisée de  O.D-2:p1230(17)
r comme le successeur naturel de leur père, ne  voient  en lui qu'un ami, un protecteur, un seco  O.D-2:p..14(39)
     Aujourd'hui les nouveaux propriétaires se  voient  en présence d'un problème difficile à ré  O.D-2:p1217(29)
, comme ces gens-là changent d'idées quand ils  voient  l'échafaud et les frères de la Merci !    O.D-2:p.533(14)
 un buste de quinze sous !... »  Les carlistes  voient  la marche nationale que devrait prendre   O.D-2:p.958(11)
 instruits sont entrés dans la librairie.  Ils  voient  le mal; et tout en rougissant de leurs c  O.D-2:p.667(22)
 et assez puissants pour voir plus loin que ne  voient  les autres, pour mépriser les autres, po  O.D-2:p.851(.7)
es gens qui, prosélytes du spirituel Hoffmann,  voient  partout des paradoxes, ont attaqué vigou  O.D-2:p.276(.2)
 mille lieues il y ait des sauvages; et ils ne  voient  pas ceux qui les cernent, les entourent   O.D-2:p.202(.8)
e doit pas apercevoir, de même que nos yeux ne  voient  pas sur l'étendue des mers un débris de   O.D-1:p1095(14)
nera en 1840.  Ils s'élèvent si haut qu'ils ne  voient  plus rien; et, perchés sur les hauteurs   O.D-2:p.741(35)
sire, en voici un échantillon...  Les juifs ne  voient  point notre or, et si vous le trouvez de  O.D-2:p.361(.5)
e, ils se battent, et après s'être battus, ils  voient  qu'elle est blanche d'un côté et noire d  O.D-1:p.555(32)
es Anglais, qui assistent aux exécutions et ne  voient  rien que de très honnête dans l'acte de   O.D-2:p.584(41)
laisir avec lequel les cabinets étrangers nous  voient  rongés, dévorés par le chancre politique  O.D-2:p1041(27)
 si vifs ne sont jamais à celui qui parle; ils  voient  toujours un autre ciel, un autre temps,   O.D-1:p.708(41)
der quatre-vingt-seize ou cent vingt pairs qui  voient  toutes les sommités sociales désertant P  O.D-2:p.884(.6)
spirituelle.  Messieurs, le nombre de ceux qui  voient  un vaudeville est supérieur au nombre de  O.D-2:p1245(18)
à celui de la mort.  La porte est ouverte; ils  voient  une immense galerie que la lune blanchit  O.D-1:p.693(32)
it comparer à la contenance des courtisans qui  voient  venir un ministre déchu.     « Holà ! Ro  O.D-2:p.405(40)
ose me livrer seulement à mes pensées.  Ils se  voient , ils     * Mon neveu a voulu absolument   O.D-1:p.687(38)
veillant et qui donne enfin à tous ceux qui la  voient , l'idée de la perfection humaine car tu   O.D-1:p.814(25)
stes, publicistes, journalistes, artistes, s'y  voient , s'y coudoient, s'y choient, s'y rudoien  O.D-2:p.842(31)
l la fait rentrer pour que les corsaires ne la  voient .     SCÈNE III     Conrad, seul un insta  O.D-1:p.915(20)
    J'en fais le sacrifice, et je ne veux plus  voir      Le sang toujours couler, et les lois s  O.D-1:p.964(29)
   Ô douleur inouïe !... ah ! laissez-moi vous  voir  !     Est-ce bien vous, ô Ciel !... oui...  O.D-1:p.981(17)
merci non, mon père, et je n'ai nulle envie de  voir  !     — Cependant on va rompre aujourd'hui  O.D-2:p.586(37)
 les jésuites sont sur le tapis, dame, il faut  voir  !     — Ils devraient bien nous laisser tr  O.D-2:p.567(35)
 Oh ! ma bonne tante, que je suis aise de vous  voir  !  Mais vous ne venez jamais nous visiter.  O.D-2:p.207(34)
aujourd'hui.  Adieu.  J'irai te consoler et te  voir  !...     LETTRE XLIX     DE STÉNIE À MADAM  O.D-1:p.852(11)
s ne m'avez pas écouté.     ÉMILIE : Ne pas le  voir  !...  Ah, ma raison s'égare...     GEORGES  O.D-1:p1037(17)
plus à vous.     MANFRED : Mon enfant !...  Le  voir  !... c'est un désir qui ressemble à de la   O.D-1:p1023(20)
s que les âmes ?  Oui, certes; et vous l'allez  voir  :     Il s'agit de vous maintenant.     Vo  O.D-2:p.231(18)
 maussades du monde et les plus désagréables à  voir  : le procureur était un homme toujours hab  O.D-2:p.241(20)
appela Bélisaire.  Je m'attendris rien qu'à le  voir  : son visage présentait l'expression d'une  O.D-1:p.878(.6)
continua ainsi « Catherine a donc demandé à me  voir  ?     — Vous allez, répondit Ombert, la tr  O.D-2:p.328(20)
esque placé.     — Voulez-vous me permettre de  voir  ? » dites-vous froidement; car vous espére  O.D-2:p.213(.7)



les et se désespère, tant il a de désir de les  voir  aborder; il s'agite comme pour les pousser  O.D-1:p.680(18)
 portant : et, moi-même, j'étais heureux de me  voir  accueilli, fêté, caressé, comme si mon ret  O.D-2:p.492(31)
rc, qui, profitant d'un jour de fête, est allé  voir  Adéle à la campagne; et, circonstance que   O.D-2:p.119(14)
ue, et, à quelques variations près, on peut le  voir  ainsi peint sur les anciennes cartes.       O.D-2:p.364(18)
it une mode facile à faire prendre : on ferait  voir  ainsi qu'on a des laquais.     Première qu  O.D-2:p.231(39)
ute par les habitudes d'une vie sub dio.  À le  voir  ainsi, calme et grave, je le classais plut  O.D-2:p1125(14)
toujours impatient de posséder.     Je lui fis  voir  alors une tête que je gardais depuis 1794.  O.D-2:p.588(42)
ssible de ne pas rire en le lisant.  Il semble  voir  Arlequin battant tour à tour le beau Léand  O.D-2:p.694(.3)
rtelle à mon sujet.  Il fut tout effrayé de me  voir  arriver en courant, et poursuivi en quelqu  O.D-2:p.506(40)
les tribunaux ?...  Et n'est-il pas naturel de  voir  arriver à la tête du gouvernement des gens  O.D-2:p.904(15)
 il la reconnut, elle ne se choqua point de me  voir  assise sur ses genoux affaiblis et trembla  O.D-1:p.779(25)
u vienne à Paris; à peine arrivé, on voudra le  voir  au château; le premier chambellan le prése  O.D-2:p.478(.4)
s traitements d'une belle-mère qui me voudrait  voir  au fond de l'Oise et qui peut-être m'aurai  O.D-2:p.429(.2)
n livre pour la première fois, si vous laissez  voir  au petit drôle qui apporte vos épreuves qu  O.D-2:p.219(20)
!... élève sa tête, comme un enfant curieux de  voir  au-delà de son berceau; il a si bien fatig  O.D-2:p.833(27)
it ma mère; oh ! qu'elle serait heureuse de le  voir  aujourd'hui grand et bien appris comme il   O.D-2:p.568(32)
une homme ? dit Le Borgino.     — Vous l'allez  voir  aussitôt. »     Le Phénix, qu'on ne saurai  O.D-1:p.637(.4)
ensif, gardant une attitude morne, il semblait  voir  autre chose que ce qui se présentait.  Sur  O.D-1:p.790(.7)
 historique de ce roman, que je rirais bien de  voir  aux mains de Walter Scott, se rapporte tou  O.D-2:p.792(37)
peint au commencement de cette lettre, il a dû  voir  avant de faire l'univers le résultat qu'il  O.D-1:p.837(39)
i sur les coeurs; il porta les hommes à ne pas  voir  avec indifférence des femmes dont la bienv  O.D-2:p.279(12)
out son protecteur, et il s'enfuit terrifié de  voir  Benoît Vautour conduit en prison par quatr  O.D-2:p.440(39)
e, si profond en réalité !  Ah ! vous allez en  voir  bien d'autres; et après avoir achevé, vous  O.D-2:p.199(18)
t les procureurs.  Ainsi, ne doutons point d'y  voir  brûler toute la bande qui réside dans cett  O.D-1:p.658(.6)
pheline, sa fille adoptive : on conçoit que la  voir  c'était l'aimer; il y retourna donc souven  O.D-2:p.129(32)
à moi; je vais m'habiller, Savy, et nous irons  voir  Catherine : tu admireras, car je le veux,   O.D-2:p.363(.8)
uel il se trouve ?  Il se rendait au P*** pour  voir  ce brave Sibilot qu'il a sauvé des mains d  O.D-1:p.826(.5)
 pas honte de commettre un sacrilège en venant  voir  ce digne moinillon donner la bénédiction a  O.D-2:p.399(18)
ussent par la maladie ou par le chagrin.     À  voir  ce jeune homme, les poètes auraient cru à   O.D-2:p.837(17)
 pour manifester sa puissance, soit pour faire  voir  ce qu'est la vertu...  Sera-t-il juste alo  O.D-1:p.833(21)
ornement de son cadre; et sans me permettre de  voir  ce qu'il faisait dans l'enfoncement qui se  O.D-1:p.660(29)
ront de redresser les griefs; — s'ils voudront  voir  ce qu'il y a entre les saint-simonistes et  O.D-2:p.848(34)
Moi je soutiens qu'on n'a pas d'idée de Dieu :  voir  ce que Hobbes réplique à Descartes.     Mé  O.D-1:p.572(31)
r qu'on connaît mieux l'esprit que le corps.  ( Voir  ce que Locke prétend là-dessus.)     Desca  O.D-1:p.571(.2)
'âme comme faisant partie de lui-même.     11º  Voir  ce que pensaient les religions anciennes e  O.D-1:p.531(13)
 ses divins rayons en te les communiquant pour  voir  ce que tu en feras ?  Si Dieu est aussi pu  O.D-1:p.534(21)
re.     Satan déclara qu'il serait enchanté de  voir  ce qui se passait sur la terre : et cinq m  O.D-2:p1102(17)
uire de fond en comble.     — Je voudrais bien  voir  cela !... répondit le jeune baron en prena  O.D-2:p.330(15)
au-dessus de nos mains...  J'ai eu le temps de  voir  cela dans la Bible depuis mon emprisonneme  O.D-2:p1031(13)
able de ne pas pouvoir danser un cotillon sans  voir  ces animaux-là avec leurs éperons, leurs s  O.D-2:p.437(40)
ères dans ces figures, qu'il leur suffisait de  voir  ces caractères d'originalité pour être eux  O.D-2:p.778(42)
 et il n'entrait dans les idées de personne de  voir  ces deux athlètes en présence sans que cet  O.D-2:p.437(21)
s crocodiles, et j'eus le périlleux honneur de  voir  ces horribles animaux.  Je ne sais rien de  O.D-2:p1167(31)
pas.     J'ai eu naturellement la curiosité de  voir  cet arbre original.  Je me suis avancé au-  O.D-2:p1158(34)
ffrances que je te décris, qu'il était doux de  voir  cet homme revenir des portes de la tombe à  O.D-1:p.780(15)
au bois de ***, s'ingéra par curiosité d'aller  voir  cette maison de campagne, sur laquelle il   O.D-2:p.251(.4)
l Codrington et de l'amiral de Rigny, est allé  voir  cette oeuvre d'art, par laquelle M. Langlo  O.D-2:p.954(30)
'elle pût y rattacher, et j'étais impatient de  voir  changer le lieu de cet entretien.  Enfin,   O.D-2:p.451(15)
s à expliquer que les odeurs et les couleurs.   Voir  comment cela s'applique à l'âme.     Le pè  O.D-1:p.541(.2)
 le mettrait à l'abri de leur vengeance: on va  voir  comment il fut déçu dans cet espoir.     C  O.D-2:p.600(28)
s irons sur-le-champ au plus pressé, et ferons  voir  comment la chose du monde la plus simple d  O.D-2:p.253(.2)
grâce de son père.     On l'apercevait sans le  voir  complètement, car il était tout mystère et  O.D-1:p.891(14)
est honteuse, il la faut prévenir.     De vous  voir  condamner aurez-vous la constance ?     Un  O.D-1:p.941(30)
que ça, comme votre front sous lequel je crois  voir  couler du lait.     NATHALIE : Tout cela n  O.D-2:p.637(37)
ripon ?  Prêtez-moi votre canne; vous allez le  voir  courir. »     Le monsieur laisse prendre s  O.D-2:p.180(24)
ses culottes sont si vastes, que vous jugeriez  voir  d'anciennes braies; ses souliers sont écul  O.D-2:p.654(29)
, pas de clerc, que de donner de l'argent pour  voir  d'avance ce qu on verra publiquement quelq  O.D-2:p.218(33)
ité, ce don d'intuition, cette faculté de tout  voir  d'un clin d'oeil.     Mais l'univers doit   O.D-1:p.837(32)



e et partie; aussi, un homme impartial ne peut  voir  dans cet acte aucune marque d'improbation   O.D-2:p..26(18)
 avait les yeux de l'esprit assez ouverts pour  voir  dans l'avenir à combien d'infortunes celui  O.D-2:p.291(.5)
 qui se présentaient à mon esprit.  Je croyais  voir  dans l'obscurité l'ombre de ma mère me rep  O.D-1:p.655(41)
e vous entraîne à la MORT.     Que croyez-vous  voir  dans la personne de ce gros garçon, jouffl  O.D-2:p.721(14)
d déjà l'on discute un contrat que je voudrais  voir  dans le feu...     L'état de mon âme est v  O.D-1:p.750(.6)
..  Mais, monsieur, nous les aimons bien mieux  voir  dans leurs terres, parce qu'au moins ils f  O.D-2:p.903(.3)
e...  J'ai la force, qu'aucun homme n'aura, de  voir  dans mes mains le repos du néant, ce lit d  O.D-1:p.798(27)
on ascétique, ni assez de matérialisme pour ne  voir  dans un meurtre qu'un fait, qu'une action   O.D-2:p.700(38)
au du siècle, et rien de plus ordinaire que de  voir  dans un salon danser un notaire, un médeci  O.D-2:p.242(11)
près !...     Comme Pyrrhus, nous reviendrions  voir  danser la Taglioni à l'Opéra, et nous lais  O.D-2:p.899(27)
, Lacépède, Neufchâteau, sénateurs; pour aller  voir  David, pour créer les prix décennaux; pour  O.D-2:p.709(15)
image éternelle de la fidélité.  Nous aimons à  voir  de jeunes talents se consacrer à la propag  O.D-2:p.676(33)
 ! laisse-moi te dire comment nous pourrons la  voir  demain...     — Ah ! ah ! » dit le comte e  O.D-2:p.379(19)
rouvertes et légèrement tremblantes laissaient  voir  des dents d'une rare blancheur, et ses yeu  O.D-2:p.606(33)
ce tas de bourgeois s'est révolté.  Mais aussi  voir  des Espagnols contre ces pauvres bourgeois  O.D-2:p.428(40)
uels on a marché.     « Ça fait de la peine de  voir  des gens pareils se battre comme nous autr  O.D-2:p.732(21)
ce ?  Est-ce une économie ?  Avez-vous peur de  voir  des mains suppliantes levées au ciel ?...   O.D-2:p1038(25)
privilèges par le ministère.  Il nous a semblé  voir  des malades entretenant le mal qui les tue  O.D-2:p1007(23)
ous entriez, soit que vous sortiez, au lieu de  voir  des persiennes et des gouttières, vous cro  O.D-2:p.253(29)
ur, l'on ne vient pas de Paris à Sèvres pour y  voir  des porcelaines quand on s'enferme dans un  O.D-1:p1018(39)
 avait un justaucorps, très serré qui laissait  voir  des proportions assez heureuses et ses bro  O.D-2:p.321(.9)
son palais, il est en belle humeur, et l'on va  voir  des saillies de sa gaité.  « Pour qui sème  O.D-2:p.459(.2)
restaient couchés sous une jalousie, occupés à  voir  deux yeux de flamme, — une Andalouse abrit  O.D-2:p.815(.9)
erpétuelle minute d'angoisse et il ne doit pas  voir  Dieu par anticipation comme l'homme qui, l  O.D-1:p.549(40)
les malheurs; s'il en était ainsi, il faudrait  voir  Dieu, ce Dieu ignoré, tout occupé de la pi  O.D-1:p.730(18)
 mal tout cela me fait.  Cependant j'ai cru le  voir  dimanche au Mail.  Est-ce une illusion de   O.D-1:p.750(21)
épide qu'il pût être, n'était pas préparé à se  voir  donné en spectacle, et, qui pis est, prése  O.D-2:p.410(.5)
 Elle aurait voulu y aller, pour, au matin, le  voir  dormir, lui sourire à son réveil et le ser  O.D-1:p1078(23)
jusques à cette cime,     Je veux à son lever,  voir  du soleil sublime     Le magique tableau.   O.D-1:p1072(.9)
radoucit.  Le chef dit négligemment : « Faites  voir  du velours à Monsieur. »  Et le chef passe  O.D-2:p.191(.1)
peuples ne pouvait pas être très satisfaite de  voir  dépenser trois cents millions pour souteni  O.D-2:p.977(11)
ui nous en soyons félicités.  — Nous aimions à  voir  en lui le député de la jeunesse, nous en f  O.D-2:p.913(37)
que plus d'un lecteur a dû s'étonner de ne pas  voir  encore abordé dans ce code conjugal.     T  O.D-2:p.293(39)
n plus... à présent que j'écris ceci, je crois  voir  encore son air doucement suppliant et l'os  O.D-1:p.875(19)
vous aime encore assez pour...  Laissez-moi la  voir  encore une fois !...     GERVAL : Ne l'app  O.D-1:p1046(.2)
suivre.     GERVAL : Tu es bon.  Laisse-moi la  voir  encore une fois.     GEORGES : Retarder la  O.D-1:p1041(12)
ons je n'irai plus voir ma soeur... ne plus la  voir  et c'est retirer au malheureux qui se noie  O.D-1:p.999(28)
fleur, mais il fallait être malheureux pour le  voir  et dans le village nulle peine ne forçait   O.D-1:p.894(12)
otifs de leur inquiétude.  Afin de ne plus les  voir  et de ne pas arrêter ma pensée sur les ser  O.D-2:p.539(18)
ur la première fois; on dit que vous voulez me  voir  et m'abandonner; je viens telle que j'étai  O.D-1:p1042(.7)
secours, je ne veux pas quitter la vie sans te  voir  et te donner mon nom.  (À Gerval.)   Monsi  O.D-1:p1030(24)
abord invisible, ils ne le peuvent autrement.   Voir  etc.     Votre fluide explique mon corps;   O.D-1:p.560(27)
ir le baron mon maître mort ou ruiné que de le  voir  excommunié !... et cependant Dieu m'est té  O.D-2:p.346(18)
r bourreau, ou viens-tu jouir de ma douleur et  voir  expirer la mère après avoir assassiné les   O.D-1:p1103(31)
vouloir cacher... quelquefois je tremble de la  voir  expirer.  Tout à l'heure encore je la rega  O.D-2:p.329(24)
r la prouver.     Le mot latin anima, etc.      Voir  Facciolatti pour la signification d'anima.  O.D-1:p.556(29)
pieds au coeur.     Le vieill[ard] entend sans  voir  Falthurne parler les langues des quatre pa  O.D-1:p.902(33)
[MANFRED, GEORGES ET GERVAL]     MANFRED, sans  voir  Gerval et Georges qui se glissent : Oh j'a  O.D-1:p1022(19)
ore qu'il me laissait libre, qu'il désirait me  voir  goûter tous les plaisirs que ma conscience  O.D-1:p.781(.6)
propre, Marguerite ! oser venir au parc pour y  voir  Henri.  Qu'avez-vous donc de si secret à v  O.D-2:p.527(28)
s par notre crise littéraire, dont nous allons  voir  ici les principales causes.     Nous publi  O.D-2:p1244(11)
, des parures de toute espèce, sans crainte de  voir  imprimer par leur faute, sur le front de l  O.D-2:p.122(31)
ns alliage.  Ce n'est donc point l'envie de me  voir  imprimé qui me détermine à prendre aujourd  O.D-2:p.619(17)
é, ses services !     Vous êtes effrayés de le  voir  innocent,     Et pour justifier un affreux  O.D-1:p.969(36)
seignait.  Quelques nobles esprits, frappés de  voir  Jansénius condamné sous l'influence d'une   O.D-2:p..51(15)
 Merci, dis-je à ce voyageur; vous m avez fait  voir  Java en m'épargnant le fret, les avaries,   O.D-2:p1171(.4)
.  Maintenant, mon avis est qu'il ne faut plus  voir  Job, éloigne-le de toi; on se taira, parce  O.D-1:p.851(24)
ui était familière, mais qu'il était habitué à  voir  jouer avec moins de naturel, jeta un coup   O.D-2:p.387(21)



on.     Je partis un matin de Paris pour aller  voir  jouer les eaux à Versailles.  C'était le j  O.D-2:p.516(22)
 suivre une république fantastique, pouvait-il  voir  jusqu'aux frontières ?...     Les titres d  O.D-2:p1001(.5)
n...     Insultant à l'homme et prenant joie à  voir  jusqu'où allait la bêtise humaine, tantôt   O.D-2:p.735(20)
venir ?  Tu n'es pas à mes côtés pour me faire  voir  juste...     Mon ami, à peine l'ai-je vue   O.D-1:p.741(40)
e, notre poète favori.     Hélas, ma chère, on  voir  l'absorption que lui cause sa passion.  Il  O.D-1:p.816(27)
eune maître, comblé de joie, alla le lendemain  voir  l'ange del monte Sarano; l'aspect de la be  O.D-1:p.622(.5)
ano se releva, et pour la première fois il put  voir  l'assaillant dont le ton était si impérieu  O.D-2:p.602(42)
s s'élancent, se dressent sur leurs pieds pour  voir  l'avenir, la route est cachée par une des   O.D-1:p1074(37)
ré les monuments ou les sites dont ils ont été  voir  l'effet; et comme nous prêtons assez facil  O.D-2:p1168(28)
l'effet de son sourire, il semblait content de  voir  l'embarras du seigneur, on eût dit qu'il l  O.D-2:p.348(12)
s accorder ou montrer en quoi elles diffèrent;  voir  l'ensemble des textes sacrés en se mettant  O.D-2:p1227(41)
l ne m'est pas plus permis qu'au patriarche de  voir  l'esprit...     « Java ! Java ! terre ! te  O.D-2:p1146(.8)
 votre nom chez un suisse de bonne maison sans  voir  l'heure.  Toutes les églises, les administ  O.D-2:p.162(14)
rtalité de l'âme, etc.  41. L'idée pompeuse de  voir  l'homme s'élancer aux cieux, parcourir les  O.D-1:p.533(.7)
ses gonds et dans toutes ses charnières.     À  voir  l'humanité si religieusement à genoux, vou  O.D-2:p1109(41)
 avec emphase la charmante retraite, et désire  voir  l'intérieur; il parle comme s'il était che  O.D-2:p.251(12)
ujours tournés du côté opposé, se refusaient à  voir  l'objet d'un amour qu'elle se reprochait c  O.D-2:p.367(38)
 âme : pour en avoir une idée, il aurait fallu  voir  l'oeil de Scheza et le sourire de sa bouch  O.D-1:p1083(22)
ouvrage de Dieu.  Le dire serait une impiété à  voir  l'ouvrage de certaines consciences, et qua  O.D-1:p.547(42)
ais faite dans l'intérieur de l'île pour aller  voir  l'upas, je remarquai des fleurs admirables  O.D-2:p1161(23)
robe était agrafée et relevée, afin de laisser  voir  l'élégant bas de soie et les boucles d'or;  O.D-2:p.598(30)
t, bonne femme, dit mon père; je vais moi-même  voir  l'état du malade, et s'il n'y aurait pas q  O.D-2:p.498(26)
nt atteint le haut de la côte et qu'ils purent  voir  la campagne, ils aperçurent au loin une tr  O.D-2:p.382(.9)
bitions.  Mon plus grand plaisir était d'aller  voir  la comédie à l'hôtel de Bourgogne, et je m  O.D-2:p.515(32)
loton dans la conversation n'a pas encore fait  voir  la couleur de ses paroles sur ce qui se pa  O.D-1:p1018(24)
s, emportés par les masses, ne voulurent point  voir  la différence qui existe entre les liberté  O.D-2:p1056(28)
rels aux citoyens et qui ne leur permet pas de  voir  la dissemblance existant entre leurs espér  O.D-2:p1003(17)
 pleins d'une sainte frayeur, ils auraient cru  voir  la divinité rayonnante expliquer le livre   O.D-1:p.702(20)
nt de rage, traversant     les planchers, pour  voir  la duchesse     dans les bras de son amant  O.D-2:p1189(.3)
ment dix heures et demie...  Ne cherchez pas à  voir  la figure !...  La jeune femme reste immob  O.D-2:p1197(12)
s de cette mission volontaire, et au risque de  voir  la gaieté baptisée du nom de méchanceté, n  O.D-2:p.748(33)
ements.  Je ne serai pas surpris, un matin, de  voir  la garde nationale manquer au pouvoir.  Et  O.D-2:p.958(20)
  « Nous sommes dans l'anarchie, et vous allez  voir  la garde nationale tirer sur les mutins !.  O.D-2:p.869(13)
olibet, un calembour, s'il vous était donné de  voir  la grosse.  Cette grosse consiste en feuil  O.D-2:p.259(.8)
r et perdre leurs conquêtes avec indifférence,  voir  la liberté, en être dignes, la chérir, êtr  O.D-1:p.707(.3)
s jouets et les brise, les laissant pour aller  voir  la lune dans un seau; tantôt c'est un homm  O.D-2:p.757(.6)
relleur, mais j'étais hors de moi.  Il fallait  voir  la méprisante et froide impassibilité de c  O.D-2:p.622(.8)
vol.     Notre ouvrage aura le défaut de faire  voir  la nature humaine sous un aspect triste.    O.D-2:p.148(.7)
e qui est merveilleux, c'est sa perspicacité à  voir  la paille dans l'oeil d'un prédestiné.  C'  O.D-2:p.303(26)
on se détruire devant le code de la nature, de  voir  la religion des hommes, etc., s'anéantir e  O.D-1:p.533(.3)
s peu coûteuses.  Sans doute il serait beau de  voir  la république des lettres avoir ses ambass  O.D-2:p1250(43)
ournaient dans leur patrie, heureux d'avoir pu  voir  la révolution de Juillet au mois de septem  O.D-2:p.839(11)
de longues robes blanches, le condamné pouvait  voir  la serpillière destinée à envelopper sa dé  O.D-2:p.470(40)
 dans cette loi.  Sans doute, il était beau de  voir  la société dire au génie : « Tu nous enric  O.D-2:p1236(.6)
lège établi, il eut du moins la consolation de  voir  la société répandue sur toute la terre, po  O.D-2:p..26(30)
e la vraie et sublime morale de l'évangile, de  voir  la superstition se détruire devant le code  O.D-1:p.533(.2)
TURE     N'est-ce pas une chose bizarre que de  voir  la vraie comédie et le vrai drame se renco  O.D-2:p.657(.9)
'a été que l'élan d'un honnête homme désolé de  voir  la vérité méconnue,  je m'arrêterai parce   O.D-1:p.529(37)
seigneur, il faut réussir car j'aimerais mieux  voir  le baron mon maître mort ou ruiné que de l  O.D-2:p.346(17)
inconnu, je ne veux pas quitter ces lieux sans  voir  le bon seigneur qui m'a sauvé la vie !...   O.D-2:p.339(26)
 : il demanda à ses collègues s'ils voudraient  voir  le bourreau siéger parmi eux, s'ils aimera  O.D-2:p.585(.7)
évérends pères », dit Roch étonné cependant de  voir  le capuchon de Savy qui sautillait par l'e  O.D-2:p.384(10)
 peinte sur l'autel de Formigny que je croyais  voir  le ciel.  Tenez, Mademoiselle, quand je fi  O.D-2:p.636(34)
e famille est mis à Sainte-Pélagie.  Un ami va  voir  le créancier, homme riche.     Cet ami, pa  O.D-2:p.209(.7)
'homme de coeur, en France, qui consentirait à  voir  le descendant de Turenne dans la misère ?   O.D-2:p..14(10)
alidité de la nomina qu'il convoitait, il alla  voir  le fratricide, se lia avec lui, l'attira p  O.D-2:p.597(31)
ules.  Puis, enfin, nous sommes à la veille de  voir  le gouvernement des clubs s'établir.  Auss  O.D-2:p.869(.9)
 langue politique.  N'est-il pas déplorable de  voir  le gouvernement laisser un capitaine de ce  O.D-2:p.868(30)



les tempêtes, tous les gens de bien espéraient  voir  le jour bientôt luire, si désiré, qui deva  O.D-2:p..75(28)
trembler Scheza.     Bientôt, ils voulurent se  voir  le jour comme la nuit, et l'adroite prince  O.D-1:p1086(.4)
pense à vous tous.     Je te quitte pour aller  voir  le magnifique pont de Tours, ouvrage digne  O.D-1:p.727(30)
   Ombert se retourna brusquement pour ne plus  voir  le moine, et dit à ses ouvriers qui avaien  O.D-2:p.399(.4)
re le nez dans des livres, aller à la comédie,  voir  le monde, se faufiler avec des actrices, d  O.D-2:p.562(40)
quelque énergie; alors je tournai la tête pour  voir  le patient que moi seul ne voyais point.    O.D-2:p.557(35)
ne, et mourra peut-être coram populo.     Pour  voir  le petit voleur sous une forme, car il en   O.D-2:p.160(15)
r sortir de ses salons, elle rit et s'amuse de  voir  le peuple.  Là, elle est indulgente, tandi  O.D-2:p.780(.3)
rent facilement du gouverneur la permission de  voir  le prince, et se firent accompagner des pr  O.D-2:p1028(40)
mme une médaille et s'efforcent de n'en jamais  voir  le revers.  Il croyait que les plaisirs n'  O.D-2:p.313(43)
ui proclame parfois des noms.  Chacun voudrait  voir  le sien sortir de cette bouche céleste.  M  O.D-1:p1075(14)
point senti.  Mon esprit microscopique me fait  voir  le terme fatal... la fosse entrouverte et   O.D-1:p.785(32)
 troisième jour j'étais à Versailles.  J'allai  voir  le vase auprès duquel je l'avais rencontré  O.D-2:p.520(.9)
entendirent.  Cymbeline trembla et crut encore  voir  le vieillard ensanglanté, mais son amant l  O.D-1:p.697(42)
ut défendue pour tout le monde et vous avez dû  voir  les apprêts d'un départ qui, maintenant, n  O.D-1:p.854(30)
tes et si venimeuses qu'il n'était pas rare de  voir  les bizons mourir à la suite des fureurs q  O.D-2:p1165(22)
ant que Le Borgino la regarde, Cymbeline, sans  voir  les captifs, revient doucement et s'asseoi  O.D-1:p.688(33)
vel état avait été un prétexte pour demander à  voir  les champs; Arnolpho n'avait point osé me   O.D-1:p.663(28)
rand roi de la France.     Mais aussi, il faut  voir  les choses telles qu'elles sont : le trône  O.D-2:p..36(34)
..     Ils demandaient à l'opium de leur faire  voir  les coupoles dorées de Constantinople, et   O.D-2:p.814(37)
le père Vadebout vendait fort cher le droit de  voir  les criminels chez lui.  Les prisonniers,   O.D-2:p.556(21)
 les auditeurs, parce qu'ils sont habitués à y  voir  les curiosités littéraires de chaque école  O.D-2:p.888(17)
ps ceux qui aiment à aller entendre plaider, à  voir  les cérémonies de la cour, etc. ?  Tout l'  O.D-2:p.154(43)
ausseté de jugement cette faculté puissante de  voir  les deux côtés de la médaille humaine.  Ai  O.D-2:p.713(40)
  Alors c'est chose triste et bouffonne que de  voir  les deux hommes de loi minaudant, se cares  O.D-2:p.698(27)
les bornes de ce journal ne nous permettent de  voir  les développements que sommairement, et de  O.D-2:p.102(17)
ordinaire, il est si peu commun aujourd'hui de  voir  les femmes s'en tenir à leur état féminin   O.D-1:p.864(42)
blier que l'on est français du XIXe siècle, et  voir  les Français de 1590, jurant la mort du pa  O.D-2:p..36(16)
on mariage avec Ombert, elle avait été à Tours  voir  les fêtes que la ville avait données au du  O.D-2:p.367(.8)
on.  J'étais bien accoutumé depuis longtemps à  voir  les hommes passer devant de beaux monument  O.D-2:p1042(26)
s bras défendront; mais chacun voudrait ne pas  voir  les moindres affaires soumises à un si.  O  O.D-2:p.918(10)
ieux allât se placer, il lui fût impossible de  voir  les mystères de cette salle terrible.  Le   O.D-2:p.551(22)
n peu de jour, la fumée des pipes empêchait de  voir  les objets, et jamais romancier n'inventa   O.D-2:p.728(22)
, me suis-je dit, s'est probablement ennuyé de  voir  les préfaces au commencement d'un ouvrage.  O.D-1:p1101(30)
nomme Émilie, que d'amour !...  Oh je voudrais  voir  les réponses !...     GEORGES : Eh bien Mo  O.D-1:p1040(14)
 jamais vous piquer du faux point d'honneur de  voir  les suisses gantés.     Cette observation   O.D-2:p.235(.1)
y tombe comme dans une précipice sans fond.  À  voir  les tourments que l'homme a pris pour s'ef  O.D-2:p1229(29)
he par l'habitude qu'avait Bongarus d'en faire  voir  les trente-deux dents* prêtes à faire leur  O.D-1:p.618(43)
rvateur instruit doit avoir un grand plaisir à  voir  les vieilles religions de l'antiquité, arm  O.D-1:p.532(40)
nt dans une de leurs maisons, se complaisent à  voir  leur fils mener une conduite rangée.  Il a  O.D-2:p.182(40)
ls en sortirent, ils furent surpris de ne plus  voir  leur prisonnier : une large trace de sang   O.D-2:p.611(14)
 de raison, se promenaient dans la salle, et à  voir  leurs gestes brusques on devinait facileme  O.D-2:p.428(18)
 frisent et vont soit à pied, soit en voiture,  voir  leurs maîtresses parce qu'ils supposent qu  O.D-1:p.872(11)
contenance : terrible leçon pour ceux qui vont  voir  leurs maîtresses à la campagne sans en pré  O.D-2:p.120(25)
courir sans les approcher.  Ils mouraient sans  voir  leurs parents, presque toujours hors de le  O.D-1:p.895(.1)
ons un livre pour qu'on le lise et non pour le  voir  lithochromisé en drame ou tamisé en vaudev  O.D-2:p1243(34)
rielles...  Aussi, je ne m'étonnerais point de  voir  M. Guizot reprendre le portefeuille de M.   O.D-2:p.973(24)
, monsieur, que rien n'est plus bizarre que de  voir  M. Laffitte quittant son portefeuille, et   O.D-2:p.971(30)
arence de sa conduite !  Allons je n'irai plus  voir  ma soeur... ne plus la voir et c'est retir  O.D-1:p.999(27)
n, délicieux et vague.     Rubens vous la fera  voir  magnifiquement vêtue, tout est coloré, viv  O.D-2:p.719(32)
 ton sort !... avoir été si près du bonheur et  voir  maintenant que toutes les puissances ne pe  O.D-1:p.776(.9)
use; sa noble démarche annonçait une déesse; à  voir  marcher ce grand corps, on eût dit un vais  O.D-1:p.691(30)
“ Eh ! bien, comme je ne me soucie pas de vous  voir  mener à la Grève, et qu'il n'est aucun de   O.D-2:p.579(.1)
s ! il est bien involontaire.  Je croyais déjà  voir  mon bien-aimé en traçant ces lignes !  Ô q  O.D-1:p.757(18)
es ce qu'il ferait sur la terre !  Laissez-moi  voir  mon bien-aimé, sans crime ?  C'est le ciel  O.D-1:p.757(.4)
 de Claire.  Je cours la chercher.  Je ne veux  voir  mon fils qu'entre les bras de sa mère.      O.D-1:p1023(22)
fortes encore pour moi, qui avais la chance de  voir  mon nom allongé d'un ia, dans tous les dic  O.D-2:p1161(29)
e sur le seuil de la porte, quand il me sembla  voir  mon père qui s'avançait vers elle; je voul  O.D-2:p.485(22)



nd j'arrivai à Paris; alors je me couchai sans  voir  mon père.  Je rêvai beaucoup de Marguerite  O.D-2:p.529(24)
t les rejetait en arrière pour qu'on pût mieux  voir  mon visage.  Sans doute l'émotion que j'ép  O.D-2:p.485(10)
te.     ROSINE : Cependant Madame vous avez dû  voir  Monsieur.     ÉMILIE : Oui Rosine.  Je l'a  O.D-1:p1031(29)
reux, plus elle a soif de son bonheur; et à la  voir  mourir au milieu de ses enfants, on dirait  O.D-1:p.900(20)
e de l'aimer.     « Je lui demandai de me fair  voir  nos possessions, le château et ses alentou  O.D-1:p.659(.6)
s provinces,     En fatiguer le peuple et s'en  voir  obéis ?     En montant sur un trône on est  O.D-1:p.964(25)
sses honnêtes se courrouceront peut-être de se  voir  opposées aux industriels qui figurent dans  O.D-2:p.202(16)
  De la discrétion sur tout ce que vous pouvez  voir  ou entendre.     SCÈNE XI     MARGUERITE,   O.D-1:p1003(.7)
nce factice, il rentrerait sous le joug...  Le  voir  ou vous justifier est tout un, et vous le   O.D-1:p1038(10)
rente est ennuyeuse, désagréable, cessez de la  voir  par degrés; allez souvent à votre campagne  O.D-2:p.207(31)
e coeur s'émeut; elle était jadis accoutumée à  voir  partir son père pour affronter les hasards  O.D-1:p.703(21)
s beautés et non les défauts.  Nous aurions dû  voir  partout l'action substituée à la parole.    O.D-2:p.684(10)
s avons un infini — les hommes en ont créé un,  voir  Pascal.     2º J. M. a tort en disant que   O.D-1:p.588(11)
, que nous nous mettrions à la fenêtre pour le  voir  passer avec un sentiment d'indifférence et  O.D-2:p.967(27)
gne, où ils n'avaient plus d'autre joie que de  voir  passer de grandes bandes de corbeaux qui l  O.D-2:p.241(34)
checorbon, ce fut pour aller à Tours avec moi,  voir  passer l'armée du duc d'Orléans dont l'exp  O.D-2:p.329(37)
nement; « Nous nous mettrons aux fenêtres pour  voir  passer la monarchie comme nous avons vu pa  O.D-2:p.909(21)
tre comme Madame, couchée et malade, pour vous  voir  penchée vers moi, tenant un livre, épiant   O.D-2:p.637(15)
ppa et j'eus un éblouissement qui m'empêcha de  voir  pendant tout le temps que nous mîmes à tra  O.D-2:p.556(30)
 tes affaires pour nous revenir plus tôt; à ne  voir  personne et surtout à ne point aller dans   O.D-1:p.728(.5)
ux papes et le voyage qu'il fit à Avignon pour  voir  Pierre de Lune et l'engager à rester pape   O.D-2:p.313(37)
 des persiennes et des gouttières, vous croyez  voir  planer sur les toits un nuage de deux, tro  O.D-2:p.253(30)
au-dessus de la montagne du Roule, pour ne pas  voir  plus loin que les gens attroupés sur les p  O.D-2:p1025(20)
les hommes assez forts et assez puissants pour  voir  plus loin que ne voient les autres, pour m  O.D-2:p.851(.7)
s qu'une gloire nouvelle, comme nous le ferons  voir  plus tard; or, les passions des hommes ont  O.D-1:p.606(26)
s insignifiantes, et à un mari le désir de les  voir  portés.  Une femme déguisée ainsi est une   O.D-2:p1196(25)
 nom, je regardai l'homme.  Il suffisait de le  voir  pour comprendre qu'il était si infatué de   O.D-2:p.550(37)
la tige de tant de Rois,     Que je vais aller  voir  pour la dernière fois.     ACTE V     SCÈN  O.D-1:p.977(23)
 étonnant Monsieur que j'aie l'honneur de vous  voir  pour la première fois, moi qui suis ami de  O.D-1:p1010(11)
le de Vénus au crépuscule.  Je m'enivrais à le  voir  pour me défaire d'un reste de raison; au m  O.D-1:p.843(16)
s, je ferme l'oreille, je tâche de toujours te  voir  pour ne pas les entendre.  Hélas sans cess  O.D-1:p.842(.2)
asard, l'humanité, la nécessité, me l'ont fait  voir  presque nu, pourquoi craindrais-je de te v  O.D-1:p.750(32)
ge !  Quel spectacle pour ton amante que de te  voir  prodiguer tes soins à cette femme mourante  O.D-1:p.634(26)
utôt, lui Bongarus, ce tribunal infâme, que de  voir  périr son généreux bienfaiteur.  La grotes  O.D-1:p.648(16)
ennemis directs des voleurs, et ne peuvent les  voir  qu'avec passion.     Les gens honnêtes enf  O.D-2:p.150(19)
stratifs sur cette politique, il est facile de  voir  qu'elles n'ont rien de cohérent ensemble.   O.D-2:p.999(22)
aîtra quand je jugerai     nécessaire de faire  voir  qu'il existe     Le cardinal Borborigano !  O.D-2:p1181(42)
a manière ingénieuse par laquelle il me laisse  voir  qu'il m'aime avec ardeur, enfin tous les p  O.D-1:p.794(14)
criminel ont été imprimés; là il est facile de  voir  qu'il ne dit pas un mot à la charge des pè  O.D-2:p..63(11)
t toujours simple et naturel, quoiqu'on eût pu  voir  qu'il s'observait sans cesse; ses manières  O.D-2:p.370(22)
n songe signifie quelque chose; nous venons de  voir  qu'il y avait des hasards et la première p  O.D-1:p.731(.3)
  En entrant dans la maison, il fut surpris de  voir  qu'il y régnait un air de gaieté qui contr  O.D-2:p.579(34)
a figure sévère de l'abbé.  Il était facile de  voir  qu'une grave discussion venait d'avoir lie  O.D-2:p.380(28)
apporter une si grande attention d'esprit pour  voir  qu'une pensée n'est rien de rond ni de car  O.D-1:p.566(29)
rit, la pensée, le coeur, pour, etc.     Faire  voir  que c'est tout cela qui est l'âme.  105. M  O.D-1:p.546(36)
iaphane parfois me le dérobe et ne m'en laisse  voir  que ce qu'il faut pour me désespérer.  Mes  O.D-1:p.784(.1)
un cygne; la transparence de l'eau ne laissait  voir  que ce qu'on peut regarder sans crime et l  O.D-1:p.750(41)
t se garer soigneusement.     Il ne faut aller  voir  que ce qui peut procurer du plaisir; un da  O.D-2:p.219(15)
rante francs tous les matins : mais vous devez  voir  que cette broutille n'est qu'un feu de pai  O.D-2:p.263(32)
dans le système vasculaire.  Or, vous venez de  voir  que d'après l'état des organes du cerveau,  O.D-2:p.652(.5)
de rosée     Qui renaît sous ses pas,     Sans  voir  que de ses jours le flambeau se consume     O.D-1:p1070(16)
 que m'inspirent leurs mômeries, et pour faire  voir  que je suis toujours en vie, je parlerai à  O.D-2:p.406(37)
 sa brillante marque,     Mon front doit faire  voir  que je suis un Monarque.     Malgré tous v  O.D-1:p.971(29)
i je ne te l'ai pas dit, ne t'ai-je pas laissé  voir  que je t'aime... et j'en meurs ! mais je v  O.D-2:p.369(.4)
t le jour qui se glisse par le soupirail, fait  voir  que l'herbe des murailles a jeté sa graine  O.D-1:p1081(29)
 l'immortalité; mais ce raisonnement fait bien  voir  que la pluralité des hommes ayant peur de   O.D-1:p.543(37)
s quinze ans.  Aucune de ces puissances n'a su  voir  que le gouvernement devait se consolider p  O.D-2:p.910(39)
roses, charge l'océan de mille vaisseaux, sans  voir  que le vieillard, la tête blanchie lutte c  O.D-1:p1084(37)



 châtelaine de Rochecorbon ?...     — J'ai cru  voir  que mes soins pour elle déplaisaient à Sa   O.D-2:p.358(.8)
 que des déchiquetures accusatrices laissaient  voir  que mon pauvre homme n'avait pas de bas et  O.D-1:p.877(31)
e moment, il ne faut pas être bien savant pour  voir  que nous payons les dettes de Charles X, l  O.D-2:p.978(18)
sent : Dieu ne peut nous tromper, il nous fait  voir  que nous sommes immortels de l'âme, donc n  O.D-1:p.537(15)
ons.  Cette objection qui est réelle nous fait  voir  que nous sommes sur la terre pour un but q  O.D-1:p.540(25)
; l'amour les fascine, et ne leur permet de se  voir  que sous le point de vue le plus favorable  O.D-2:p.292(24)
nie pour les vaincre, et j'aurai la douleur de  voir  que toujours on s'apercevra qu'on lit une   O.D-1:p.701(.2)
réforme; allez, mère Marguerite, je vous ferai  voir  que votre chien n'est qu'une bête.     MAR  O.D-1:p1013(15)
urs états que vous l'êtes ici; mais vous allez  voir  que vous les surpassez en richesses. "  À   O.D-1:p.660(23)
 je vous aime tant !  J'ai été tout étonnée de  voir  que vous vous déplaisiez dans cette petite  O.D-2:p.637(.8)
on devoir, monsieur Sanson, et je suis ravi de  voir  que vous éleviez vos enfants comme il conv  O.D-2:p.508(43)
é.     N'est-il pas ridicule, mon cher ami, de  voir  que, dans quelques jours, ces gérontocrate  O.D-2:p.870(13)
nima.     En grec, //// veut dire souffle.      Voir  quel est le mot hébreu.     Idem pour le m  O.D-1:p.556(31)
s le groupe de celles accourues comme moi pour  voir  quelle pouvait être la cause de cet accide  O.D-2:p.472(18)
 Ceux-là sont simplement des hommes habitués à  voir  quelles sont les véritables conséquences d  O.D-2:p.909(23)
 d'esprit attroupe au Pont-Neuf en feignant de  voir  quelque chose dans la rivière.  C'est ains  O.D-2:p.746(.6)
e pour son rang; on consentit bien encore à en  voir  quelques-unes à cause de leurs qualités ou  O.D-2:p.279(.2)
é dans ses fameuses constitutions, et de faire  voir  quels services l'institut a rendus à la Fr  O.D-2:p..54(23)
mme : je t'aime comme une folle et voudrais te  voir  rester vierge et pure.  Hélas, que perdrai  O.D-1:p.753(12)
fet !... s'écria ma mère.  Ah ! je voudrais le  voir  revenir.  Pourvu qu'il ne lui arrive rien.  O.D-2:p.547(12)
que déguisement !  Vous voulez peut-être aller  voir  rompre Bat-la-route. »     J'étais accommo  O.D-2:p.536(.7)
pposait à ses desseins.     Ombert, fatigué de  voir  résister si longtemps à la hache et au mar  O.D-2:p.398(.3)
é, j'éprouve une bien vive satisfaction à vous  voir  réunis autour de moi.  Que notre séparatio  O.D-2:p.512(.6)
s XVIII va paraître à l'Odéon, je voudrais les  voir  réunis dans un seul homme à la Chambre, ca  O.D-2:p.923(27)
éternisera par d'immortels affronts;     À les  voir  s'agiter, pleins d'une horrible joie,       O.D-1:p.924(22)
du mot âme dans toutes les langues modernes et  voir  s'il est possible d'établir que tous les m  O.D-1:p.556(37)
ons, des nomenclatures; j'aurais mieux aimé le  voir  s'occuper de choses plus intéressantes, re  O.D-1:p.576(30)
adore.  Pour un court instant de plaisir, pour  voir  sa blonde chevelure,     * Michel-Ange et   O.D-1:p.704(38)
tures.     L'inculpé demanda qu'on lui laissât  voir  sa femme.     Lady Saint-Hubert forma en m  O.D-2:p.185(23)
robe de satin avec des falbalas     Qui laisse  voir  sa gorge et descende assez bas     Pour mo  O.D-1:p1068(.5)
ement devant moi; cependant, j'eus le temps de  voir  sa pâleur et l'égarement de ses yeux.  Il   O.D-2:p.504(28)
té, il résolut d'entrer dans les jardins et de  voir  Scheza.  Idner était tout amour, toute fol  O.D-1:p1084(21)
rem d'Ispahan.     Le lendemain le sultan vint  voir  Scheza.  Il entra dans la demeure de sa fi  O.D-1:p1087(19)
t fendu par la moitié.     Le baron, étonné de  voir  ses deux adversaires encore sur pied, grin  O.D-2:p.388(24)
emme priait à deux genoux, et c'était pitié de  voir  ses larmes !  Je compris alors que ce maus  O.D-2:p.623(.7)
ssant dans la visite qu'il fit à Amboise, pour  voir  seulement la prison où son bienfaiteur ava  O.D-2:p.143(24)
uvons que travailler sur votre tapisserie pour  voir  si elle est bien ourdie.  C'est parler d'o  O.D-2:p.342(31)
 Rentre si tu veux, femme, je vais rester pour  voir  si l'orage nous amènera des voyageurs plus  O.D-2:p.420(.5)
s, aient cherché à examiner les criminels pour  voir  si la masse du sang viciée, etc., ne pouva  O.D-1:p.565(21)
ons, celui qui avait ouvert le fameux avis, de  voir  si la prisonnière du grand caveau s'était   O.D-1:p.643(19)
 s'étaient retournés vers la ville, comme pour  voir  si le retardataire venait...     « Oui ! r  O.D-2:p1028(.9)
vant nous, se retournant de temps à autre pour  voir  si nous le suivions.  Ma mère, ordinaireme  O.D-2:p.484(10)
ère de la poche du voisin, il se retourna pour  voir  si personne ne l'examinait; il rencontra l  O.D-2:p.165(20)
teaubriand ?... » lui dis-je, un soir, afin de  voir  si quelque chose était sacré pour lui.      O.D-2:p.823(26)
 dit qu'il se rendait à la place de Grève pour  voir  si tout y était arrangé comme il faut.      O.D-2:p.555(37)
tie d'un ministère pusillanime, et je voudrais  voir  siéger à ses côtés un collègue digne de lu  O.D-2:p.922(42)
aumière et le mont Sarano; Bongarus, étonné de  voir  son maître ensorcelé, répétait tout bas :   O.D-1:p.624(19)
rance.  Après avoir pris jour avec Toango pour  voir  son peuple, nous revînmes au logis.     En  O.D-2:p1165(.8)
leur s'emporte, il en veut à toute force, fait  voir  son portefeuille garni de billets de banqu  O.D-2:p.190(42)
ue dans le malheur !...     Ah ! si tu pouvais  voir  son respect, sa candeur !     LA REINE      O.D-1:p.943(24)
 éperdue, s'était mise sur son séant, laissant  voir  son sein en désordre et palpitant de haine  O.D-2:p.806(40)
 bien, cet artificieux amant; il m'a semblé le  voir  sourire malignement et d'un oeil convulsif  O.D-1:p.844(31)
endre et généreux, enfin je ne voudrais pas le  voir  souvent !...     En songeant ainsi je suis  O.D-1:p.828(25)
par une jeune femme, que Mme Gerval doit venir  voir  souvent, tous les jours même.     MARGUERI  O.D-1:p1021(23)
 temps et que fait le temps ?  Je sortais pour  voir  Sténie, ignorant sa demeure, son nom, n'ay  O.D-1:p.743(42)
 XXII en Palestine, et il eut la douleur de le  voir  succomber dans l'esclavage.  Le digne viei  O.D-2:p.344(17)
 ma montre, la voici; mes boucles, on peut les  voir  sur mes souliers; quant à ma bourse ” (il   O.D-2:p.581(25)
ce présence !     J'aurais eu du plaisir à les  voir  sur mon coeur,     À sentir leurs baisers   O.D-1:p.983(40)



n'engendre pas.  Nous nous plaignons de ne pas  voir  surgir au milieu de nous un grand homme; m  O.D-2:p.935(29)
ruelle.  Est-ce que l'habitude que tu as de le  voir  t'aurait rendue aveugle et insensible au c  O.D-1:p.826(14)
a forcé d'être pendues; que cela fait pitié de  voir  tant de gens qui n'ont que la peau sur les  O.D-2:p.595(33)
 après qu'avant.     Doit-on donc s'étonner de  voir  tant de mauvais ménages, puisqu'on se mari  O.D-2:p.285(12)
débauche, étalé sur son divan, pas plus ému de  voir  tomber des têtes que de contempler des mon  O.D-2:p.759(19)
ue ta diffamation t'a mise à ton aise.  J'irai  voir  ton ami, je le ferai partir.  Reviens à to  O.D-1:p.851(26)
a planche pour toute ta vie.  Je voudrais bien  voir  ton frère Jacques pourvu d'un bon office à  O.D-2:p.539(36)
llesse, que ce serait un plaisir infini que de  voir  tous ces ouvriers, ces ouvrières, ces gard  O.D-2:p.438(37)
 elle eut le bonheur si rare pour une femme de  voir  tous ses sentiments flattés et résumés dan  O.D-2:p1046(35)
 et ils sont en majorité, ont la prétention de  voir  tout d'un coup une oeuvre.  Ils ne savent   O.D-2:p.715(.3)
orateur était parvenu, non sans peine, à faire  voir  toutes les nations agenouillées devant Die  O.D-2:p1109(29)
la corbeille, quelle ne fut pas ma surprise de  voir  toutes les personnes à qui il offrait le p  O.D-2:p.483(21)
hysionomies sur lesquelles l'esprit se plaît à  voir  tracés à grands, traits le courage, l'auda  O.D-2:p.320(39)
us côtés, une foule de spectateurs auraient pu  voir  tranquillement la cruelle agitation des co  O.D-1:p.710(22)
is de septembre, un soir que nous revenions de  voir  travailler les ouvriers à Trianon, je fis   O.D-2:p.521(.1)
ssaillir le jeune Sanson.  C'était pitié de le  voir  trembler en même temps de froid et de peur  O.D-2:p.578(27)
— rompons ce silence mortel, ah je viens de la  voir  trop belle, je parlerai... ce matin, maint  O.D-1:p.994(25)
 c'est peut-être un malheur pour moi que de le  voir  trop souvent.  Si à l'amour subit de notre  O.D-1:p.782(30)
  — Monsieur l'épicier.     Oh ! fumer... oh !  voir  un cigare de La Havane, se consumer lentem  O.D-2:p.725(39)
, qui vendent si cher la fumée, nous avons été  voir  un de ces honorables établissements.     Q  O.D-2:p.187(30)
uvrait ignoblement sur sa poitrine en laissant  voir  un estomac, vide sans doute, et que je cra  O.D-1:p.877(39)
idée n'a-t-elle pas ses voluptés ?  Qui n'aime  voir  un gouffre ?  Quant à moi j'aime l'aspect   O.D-1:p.734(25)
re ?...  Au nom du Ciel, ne vous exposez pas à  voir  un grand homme de dix-neuf ans, sorti du c  O.D-2:p.757(39)
e suite qui se lèvent avec l'idée fixe d'aller  voir  un homme mettre sa chemise, ou d'aller fai  O.D-2:p.714(11)
l à vendre, soyez prudent : il viendra pour le  voir  un jeune homme botté, éperonné, la cravach  O.D-2:p.216(35)
perpétuelle !...  Nous serons enchantés de les  voir  un jour maîtres du gouvernail.     S'il fa  O.D-2:p.905(15)
re vendu à M. Guizot !...  Quelle pitié que de  voir  un journal comme Le Courrier, criant il y   O.D-2:p.891(33)
portionnés à ses besoins, l'humanité frémit de  voir  un malheureux consommer un vol, qui l'emmè  O.D-2:p.193(.3)
nd la tête fut séparée, il était impossible de  voir  un masque plus hideux : la manifestation d  O.D-2:p.589(16)
 la Restauration.     Chacun s'est attristé de  voir  un ministère procéder par la faiblesse; et  O.D-2:p.965(35)
per à une porte semblable à une autre porte, à  voir  un portier comme un autre, et non pas quel  O.D-2:p.647(22)
est-ce pas un grave sujet de méditation que de  voir  un propriétaire demandant son terme à un o  O.D-2:p.895(.1)
s dont l'âme est la bonté même, qui ne peuvent  voir  un seul homme, fût-il le dernier de son es  O.D-1:p.895(.6)
matin;     7º Le conduire en char à banc, pour  voir  un site, etc., etc.;     8º Lui faire mang  O.D-2:p.776(21)
tait une aune de tulle sur la tête.  Il semble  voir  un vieux diable que l'on vient d'admettre   O.D-2:p.695(24)
inte :     « Velnare, vous avez souhaité de me  voir  une dernière fois; j'accomplis vos voeux.   O.D-1:p.630(43)
 pareil personnage; la nature seule à pu faire  voir  une fois que rien ne lui est impossible...  O.D-1:p.796(.7)
  Passe-t-on devant la porte d'une mairie sans  voir  une kyrielle de promesses de mariage ?  Il  O.D-2:p.292(.5)
x duc de Ferrare, qui se mourait de joie de se  voir  une petite-fille si jolie et tout en habit  O.D-1:p.652(19)
ait sa tête, comme d'une frange, permettait de  voir  une poitrine aussi blanche que celle de la  O.D-2:p.817(11)
repassâmes en cet endroit, j'eus le plaisir de  voir  une scène curieuse qui me prouva la force   O.D-2:p1165(37)
à attendre les événements.  Je ne tardai pas à  voir  une troupe de gens à cheval se diriger ver  O.D-1:p.664(27)
, mais mépriser la mort;     Voilà ce qui fait  voir  une âme peu commune,     Et rend supérieur  O.D-1:p.942(.9)
lles qui défendaient le château, permettait de  voir  une étendue immense de pays; d'un côté et   O.D-1:p.662(38)
 recevoir la mort.  Il témoigna le désir de la  voir  venir; mais le bas officier, c'était le mê  O.D-2:p.471(41)
, À ARGENTAN     18 octobre 1830.     J'ai été  voir  Virginie Déjazet représentant Napoléon.  E  O.D-2:p.881(16)
nc punis !...  Heureux que ma misère     Fasse  voir  votre haine et disculpe mes Rois !     Vou  O.D-1:p.970(13)
foudroyante.     Retenez bien que si l'on peut  voir  votre nom dans votre chapeau, vous aurez b  O.D-2:p.163(21)
chose que le corps comme Descartes le prétend;  voir  X, XI, XII.  Et comme de cela seul qu'un c  O.D-1:p.579(29)
ue et répondit en mauvais français, pour faire  voir  à l'alderman qu'il savait aussi bien que l  O.D-2:p.839(24)
ge qui se pliait en quatre, il était facile de  voir  à la pâleur de sa figure blanche, à ses ch  O.D-2:p1029(14)
z au parti du mouvement, mais que vous désirez  voir  à la tête des affaires un homme capable de  O.D-2:p.906(.4)
aussitôt cette lettre reçue pars pour venir me  voir  à la villa Marina et arrange-toi pour y re  O.D-2:p1173(.5)
amais eu de camarade de lit : je voudrais vous  voir  à ma place.     — Pas d'observations; qu'e  O.D-2:p.470(18)
s se fermeront à toujours et je veux encore te  voir  à mon chevet funèbre pour déposer mon âme   O.D-1:p.823(15)
 de l'humanité que je plaiderais, et je ferais  voir  à nos jurisconsultes que leur Code pénal n  O.D-2:p.620(37)
 ascendant agissait sur tout le monde.  Il fit  voir  à son neveu comment la Calabre lui obéirai  O.D-1:p.628(.7)
is, sans doute, aveugle en ton orgueil,     De  voir  à tes genoux ta souveraine en deuil,     D  O.D-1:p.954(32)



ucles de cheveux blonds qui laissaient à peine  voir  à travers leurs rouleaux dorés, la blanche  O.D-2:p.431(.1)
était l'ombre de la lumière du ciel.     Faire  voir  à une longue distance une scène d'amour où  O.D-1:p.910(.6)
i sur ceux qui les regardent.  Elle tremble de  voir  éclater une querelle entre deux jeunes gen  O.D-2:p.801(41)
oute que je suis.  Et j'aurais bien désiré lui  voir  établir quelque chose de certain en raison  O.D-1:p.558(12)
as une chose merveilleusement plaisante que de  voir , au XIXe siècle, un homme établir gravemen  O.D-2:p.694(.7)
Non, Madame.     ÉMILIE : Qu'il me tarde de le  voir , de lui tout découvrir, car cette entrevue  O.D-1:p1031(25)
 instant que le feu qu'il a dans sa manière de  voir , de parler et de dire, ne causât des malhe  O.D-1:p.794(31)
spect de cette vieille, qu'il me semble encore  voir , décidèrent un accouchement funeste.  Je t  O.D-1:p.665(12)
aine d'un jour d'automne permettait à peine de  voir , en haut des voûtes, les clefs sculptées,   O.D-2:p.828(.7)
pour moi; je priai mon maître de me le laisser  voir , et il y consentit sans difficulté.  Mais   O.D-2:p.505(.9)
cinquante louis par an.  Frédéric II voulut le  voir , et ordonna une parade exprès pour lui.  L  O.D-2:p1143(38)
tc.  59. Est-ce parce qu'on ne peut concevoir,  voir , etc. l'âme, quoiqu'on en conçoive les opé  O.D-1:p.536(35)
mmes, comme Voltaire et Chateaubriand, peuvent  voir , eussent dit nos pères, soleiller leur glo  O.D-2:p1237(18)
m'avouant ce que je sais si bien, va j'irai te  voir , j'irai me nourrir de toi, prendre encore   O.D-1:p.799(11)
 spirituelle.     De toutes parts on venait la  voir , l'admirer, la consulter; chacun s'en reto  O.D-1:p.617(40)
ce amie me souriait, si du moins je pouvais la  voir , la vie me serait moins pesante.  Tiens, v  O.D-1:p.786(.7)
pe éternel, auteur de tout ce que l'homme peut  voir , lequel principe, Dieu, tout-puissant, Gra  O.D-1:p.552(32)
re où va l'hirondelle.     — Je vais monter la  voir , lui dis-je.     — Halte là !... répliqua   O.D-2:p.534(35)
n coeur peut battre, mon sang couler, mes yeux  voir , mais vivre de toute ma vie, oh non ! sans  O.D-1:p.906(40)
 MANFRED : Je vole sur ses traces.  Je veux la  voir , me mettre à ses genoux, l'appeler de son   O.D-1:p1023(33)
 comte, comment avez-vous osé...     — Pour te  voir , mon cher amour, répondit-il, je passerais  O.D-2:p.385(32)
 lui faire trop attendre.     Cette manière de  voir , monsieur, est assez généralement partagée  O.D-2:p.785(.5)
rléans, 17 novembre 1830.     Il est facile de  voir , monsieur, que vous appartenez au parti du  O.D-2:p.906(.3)
at dans ce salon.  Je n'en veux rien entendre,  voir , ni apprendre, sinon... le voici !     ROS  O.D-1:p.997(36)
à côté l'un de l'autre en se voyant et sans se  voir , nos âmes imitaient les ondulations de l'i  O.D-2:p.519(25)
Le père se remit à fumer tranquillement.  À le  voir , on devinait que c'était un homme convainc  O.D-2:p.731(40)
ce que tout le monde y voit, est en danger d'y  voir , par la suite, beaucoup plus que les autre  O.D-2:p.285(17)
éveillée, elle sonne.  (Elle sonne.)  On va me  voir , quel prétexte donner ?  Ouvrons moi-même.  O.D-1:p.994(41)
 soir, reprit-elle, si ma pensée me faisait te  voir , rentrant... »     Elle s'arrêta encore et  O.D-2:p.525(42)
me défendre, allons au Parlement :     Faisons  voir , si je meurs, que je meurs innocent.     A  O.D-1:p.965(12)
s le château de Fontenay, en Poitou.     À les  voir , vous eussiez dit de bons bourgeois, des c  O.D-2:p1027(.6)
us le poids du bonheur     Et qu'on tremble de  voir , à son col échappée     Tomber comme une r  O.D-1:p1081(.1)
ie, assis et tranquille comme je l'étais, à te  voir , à t'entendre.  La mélancolie peinte sur t  O.D-1:p.818(37)
res charmants étaient certains de ne jamais le  voir .     Au déclin du jour, si une jeune fille  O.D-1:p.890(26)
e à lui-même, telle que la postérité voudra la  voir .     Au temps présent, nous marchons entre  O.D-2:p1042(20)
 devait avoir lieu à Marini, ainsi qu'on va le  voir .     L'ermite dépouillé répéta : « Je suis  O.D-1:p.634(.9)
ne voit jamais, il sent.  Le gouvernement doit  voir .     Les Stuarts en gouvernant comme Cromw  O.D-2:p1084(.2)
 la charrette marcha, et ils ne purent plus se  voir .     Rien ne peut rendre la sensation épro  O.D-2:p.558(10)
ait Marguerite, elle avait résolu de ne pas me  voir .     « Allons, ma chère tante, dis-je en f  O.D-2:p.534(43)
eux inconnus de la forêt de San-Retiro se font  voir .     « Hélas, dit le guerrier, sauvez-nous  O.D-1:p.636(31)
eilles pour entendre, ils auront des yeux pour  voir .     « N'est-il pas honteux ! dit un autre  O.D-2:p.958(.3)
père, et deux fois elle tourna la tête pour me  voir .  Dans le lointain sa taille indistincte,   O.D-2:p.528(18)
 mère dont le perpétuel chagrin lui fait mal à  voir .  Elle vient de s'écrier : « Ma fille !...  O.D-1:p.854(23)
ou le dos d'un jeune qui restait debout à nous  voir .  Enfin je ne finirais pas s'il fallait to  O.D-2:p1167(15)
rs, même les dangers que vous courez pour vous  voir .  Hélas, Giovanni, je te souhaite toujours  O.D-1:p.710(.2)
h ma chère, il m'a fait une peine incroyable à  voir .  Il se traînait languissamment appuyé sur  O.D-1:p.826(.9)
que vous ne m'avez fait le plaisir de venir me  voir .  J'ai encore à vous remercier des secours  O.D-2:p.508(20)
 du bien... hier je forme le projet d'aller la  voir .  Je m'habille avec une recherche que je n  O.D-1:p.764(.5)
le spectacle d'un tel amour est le plus beau à  voir .  L'aspect du vieillard à cheveux blancs n  O.D-1:p.747(17)
evinera de reste quel intérêt ils avaient à me  voir .  Les personnes qui fréquentent les cours   O.D-2:p.587(24)
que pas, et ses yeux hagards semblaient ne pas  voir .  Ombert fut encore plus en colère de le t  O.D-2:p.343(29)
connus, et je suis privée de la douceur de les  voir .  Parmi tous mes malheurs, celui-là me par  O.D-1:p.665(17)
un assez grand espace, je me retournai pour la  voir .  Qu'il fut court et fugitif l'instant où   O.D-1:p.745(26)
on coeur vous connaît, il vous touche, il vous  voir .  Quand j'entrerai son âme tressaillira, s  O.D-1:p.747(10)
t venu sans l'avertir, il ne croyait jamais la  voir .  Quel Dieu l'a guidée ?  Jamais ils ne su  O.D-1:p.697(34)
n regard était celui du génie et je n'osais le  voir .  T'expliquer la magie de son jeu ?  Comme  O.D-1:p.791(.6)
plus à Paris.  Mon père et ma mère venaient me  voir .  Un dimanche, à la fin de l'automne, j'av  O.D-2:p.483(41)
r les pleurs que je retiens et je ne puis rien  voir .  Va, toi seule connaîtras le secret de mo  O.D-1:p.751(13)



allazzo; de son appartement, le roi pouvait la  voir .  Victor-Amédée la montra une fois à son f  O.D-2:p.599(11)
. je ne le reverrai plus !  Je ne veux plus le  voir . »     Elle s'assit sur un banc de pierre,  O.D-2:p.374(.6)
 de l'âme avec notre frêle machine.  Il semble  voir ...  44. Si l'homme ne jouissait pas de la   O.D-1:p.533(24)
s demande le supplice;     Des soldats se font  voir ...  Sous cet affreux auspice,     Chacun s  O.D-1:p.980(26)
 bien bon ami...  Pense que dans peu je l'irai  voir ... que je lui déclare que je l'épouse...    O.D-1:p.749(.2)
licieux pour moi ?  L'autre jour je pouvais la  voir ... à peine l'ai-je aperçue au milieu du dé  O.D-1:p.784(12)
ent la chancelante Catherine.     « Ne plus te  voir ; cruel !... ah ! ne parle pas ainsi !... »  O.D-2:p.387(15)
s sans y attacher aucune idée, presque sans le  voir ; et c'était, pour ainsi dire, par l'effet   O.D-2:p.828(15)
 petite volerie; ils ne sont pas repoussants à  voir ; ils revêtent le costume de l'honnête homm  O.D-2:p.177(24)
s avions un parent qui était sain et commode à  voir ; mais il n'est plus, et nous ne connaisson  O.D-2:p.500(34)
èvres de Balarouth.     Voilà ce que je crus y  voir ; mais nous avons tous des organes, des fib  O.D-1:p.881(.3)
 tourmenté par les beaux sites que je viens de  voir ; puis je suis enfantivement sous le charme  O.D-2:p1213(.7)
avec mystère, les guerriers semblent ne pas la  voir ; son incertitude se calme; elle est près d  O.D-1:p.696(19)
e répandre son âme tout entière, je préfère le  voir ; un de ses regards vaut cent lettres d'amo  O.D-1:p.996(30)
jours des mépris, vous ne me suivrez pas je le  vois  !...  Eh bien tu suivras ton époux je te l  O.D-1:p1037(31)
  A secoué son joug et veut la liberté.     Je  vois  assez, Cromwell, qu'il te faut son supplic  O.D-1:p.933(.1)
me tue...) Que ferais-tu ?     GEORGES : Je ne  vois  aucun mal à éclaircir tout ceci...  (Je le  O.D-1:p1017(11)
 la France, où coule un autre Gange, que je te  vois  avec délices ! oui ton air est plus parfum  O.D-1:p.722(.5)
mes détours,     Je suis votre ennemi, mais je  vois  avec joie,     Que je puis achever sans gé  O.D-1:p.961(.2)
e du notaire.     « Messieurs, leur dit-il, je  vois  avec peine que vous n'êtes pas sages; vous  O.D-2:p.248(33)
tien, sur une place entourée de vieux murs; je  vois  avec plaisir les nuages s'amonceler sur le  O.D-1:p.766(22)
 sous son poids notre ennemi s'écrase :     Je  vois  avec plaisir vos généreux penchants,     L  O.D-1:p.950(20)
apable de lire ce griffonnage-là !...     — Tu  vois  bien qu'hier ces cavaliers ont bien su nou  O.D-2:p.420(33)
oderie, m'a séduite.     NATHALIE : Ah !... tu  vois  bien que j'ai raison !     [SECOND TABLEAU  O.D-2:p.634(22)
d'être reconnu).     MARGUERITE : Monsieur, je  vois  bien que vous êtes de la manigance mais...  O.D-1:p1021(34)
rai jamais que ce ne sont pas mes armes que je  vois  briller sur ta robe. »     Le comte, penda  O.D-2:p.370(20)
ue, la porte s'ouvre et j'aperçois le Dieu, je  vois  ce qu'est la vie.  Non, je n'ai point enco  O.D-1:p.743(14)
que ce que la nature a voulu qu'il soit.  Mais  vois  ce qu'un mariage social contient de peines  O.D-1:p.808(.4)
oit toujours existant te rappelait nos amours,  vois  ce village, cette route, cette maison, tém  O.D-1:p.845(.3)
 rétréci autour de moi; si je lève les yeux je  vois  ces carrés bien égaux, symétriquement arro  O.D-2:p.635(30)
riant et comme toutes les autres, mais plus je  vois  cette femme et plus je suis entraîné sur u  O.D-2:p.372(12)
hesse, l'éclat, la beauté, le poli, la rareté,  vois  cette pointe noire, elle est empoisonnée,   O.D-1:p.841(.1)
..  Étends tes regards tout là-bas, là-bas, et  vois  ceux qui s'avancent les derniers.  Adopte   O.D-2:p1099(35)
ose !... et pour consoler ton âme douloureuse,  vois  combien d'hommes t'ont précédé, combien d'  O.D-1:p.808(21)
is ce qu'un mariage social contient de peines,  vois  combien l'adultère social contient de crim  O.D-1:p.808(.5)
euse te caressait brillante.  Maintenant je te  vois  comme un squelette de virginité...  Cachez  O.D-1:p.768(43)
ennemis,     Et pour l'honneur anglais, que je  vois  compromis;     Albion de ma mort ne sera p  O.D-1:p.988(.8)
as ses armes !...     Vous ne répondez pas, je  vois  couler vos larmes,     Aurions-nous éprouv  O.D-1:p.922(19)
ment où j'entends crier ces enfants, où je les  vois  courir après des papillons, et qu'en même   O.D-2:p.541(34)
soit donné à l'homme de s'en préserver.     Je  vois  d'ici quelque dédaigneux sourire, accueill  O.D-2:p.674(.3)
urs remuée comme tu l'étais en communiant.  Je  vois  des gens qui vont et viennent, ce mouvemen  O.D-2:p.638(32)
ence !  Mon désir l'embellit sans cesse, je le  vois  des yeux de l'âme à travers un nuage diapr  O.D-1:p.754(16)
 comme en 1793 est un enthousiasme !...     Je  vois  deux hommes : Soult et Laffitte.  L'un rep  O.D-2:p.910(10)
exe.     Arrivés à quelques pas des fossés : «  Vois  donc, Savy, dit le comte, est-ce une tête   O.D-2:p.382(36)
re en faisant des pièces ou des livres.  Je ne  vois  en ce moment qu'une seule chose de vivante  O.D-2:p.886(30)
 sujet, plus je vous considère,     Et plus je  vois  en vous un objet de colère !     À mon res  O.D-1:p.962(21)
er la bride de sa mule...     — Je meurs si je  vois  encore cet homme !... s'écria la belle Imp  O.D-2:p.806(31)
iment amour et nos embrassements réitérés.  Je  vois  encore le salon fatal et la petite malle q  O.D-1:p.739(.2)
t son pain quotidien, sa boisson favorite.  Je  vois  encore son gros nez rouge; brutal de son n  O.D-1:p.737(28)
condition sine qua non.  [Chapitre XXVI.]  J'y  vois  encore à la fin: pouvoir de la nature.  Eh  O.D-1:p.588(35)
un char élégant, il montait un cheval... je le  vois  encore...  Son regard candide est tombé su  O.D-1:p1077(37)
GERVAL : Et sur quoi ?     ÉMILIE : Lorsque je  vois  Gerval que vous ne me croyez plus.     GER  O.D-1:p1007(22)
 à Paris, seraient restés parmi nous, et je ne  vois  guère que les messageries royales et les a  O.D-2:p.784(41)
sacrées d'en haut...  L'exemple sublime que je  vois  habituellement dans le Christ, ce Dieu ven  O.D-2:p1131(.4)
repliée et relue; et lui !... lui, si je ne le  vois  jamais qu'en présence de ma mère, de mon m  O.D-1:p.815(21)
 GERVAL : C'est Marguerite ?     MANFRED : Que  vois  je ?  Mme Gerval assassinée !...     ÉMILI  O.D-1:p1045(21)
en mon âme !...  Suis-je donc un être avili ?   Vois  jusqu'où ta défiance me ravale et dans que  O.D-1:p.817(20)
écédaient.  On s'arrête, je me retourne, et je  vois  la barque renversée.  Contre l'ordinaire c  O.D-1:p.740(.2)



ement les intervalles; une chose aperçue, j'en  vois  la fin, un raisonnement fait, j'en vois le  O.D-1:p.727(20)
substance agissante.  Pourquoi ?  Parce que je  vois  la substance agissante.  Ah ! c'est parce   O.D-1:p.545(.3)
, j'en vois la fin, un raisonnement fait, j'en  vois  les conséquences; je sens un principe, il   O.D-1:p.727(20)
xpressions (note du trad.). se touchent; si je  vois  mon amant, c'est dans l'extase d'un songe;  O.D-1:p.688(.1)
ort avec la gravité des circonstances, mais je  vois  nos plus célèbres amiraux à Paris...  Celu  O.D-2:p.960(18)
u moins il le croit, et cela vaut la réalité.   Vois  où j'abaisse ma philosophie, elle se courb  O.D-1:p.760(25)
ire-moi; pour une jeune fille soumise, simple,  vois  où je m'égare...  Ô Job, image charmante q  O.D-1:p.751(29)
a plus grande perversité.     Mais enfin je ne  vois  pas ce que pourrait me répondre l'homme le  O.D-1:p.827(.9)
 qui se remet le plus facilement.  Ainsi je ne  vois  pas d'inconvénient à accorder à votre fils  O.D-2:p.510(.1)
 faut des compensations dans notre état, je ne  vois  pas d'obstacle.  Le maître de Versailles a  O.D-2:p.522(22)
problème.  Quant à moi je m'y perds, car je ne  vois  pas de milieu entre nier l'avenir du chrét  O.D-1:p.827(40)
par une administration patriotique.  Je ne lui  vois  pas ici de couronne, comme en Portugal, qu  O.D-2:p.907(41)
long que tu ne puisses me l'accorder, si tu ne  vois  pas paraître de nombreux défenseurs du cou  O.D-2:p.400(19)
erie de canons.     MARGUERITE, à part : Je ne  vois  pas pourquoi ma santé souffrirait de nos q  O.D-1:p1012(24)
ce sont comme celui de Chinon; et alors, je ne  vois  pas pourquoi vous vous effarouchez tant de  O.D-2:p.902(17)
ous avons déjà changé de directeurs; or, je ne  vois  pas pourquoi, si M. de Montalivet, M. Laff  O.D-2:p.922(29)
é fait quelque chose de sa façon !     — Tu ne  vois  pas qu'ils sortent du château de Rochecorb  O.D-2:p.382(18)
le et rejeter les élections à un an.     Je ne  vois  pas que la législature manque d'énergie...  O.D-2:p.980(29)
tte singulière interrogation, est-ce que je ne  vois  pas tous les jours des banqueroutiers, des  O.D-2:p.804(22)
ami : On la dit fondée par Turnus; aussi je ne  vois  pas un corbeau voltiger en criant sur les   O.D-1:p.722(39)
erte : elle est comme perdue, puisque je ne la  vois  pas.  Il ne manquait à mes malheurs que le  O.D-1:p.650(35)
e la rue Saint-Denis; j'y cours, mais je ne la  vois  pas.  Où la chercher ?  S'était-elle enfui  O.D-2:p.537(38)
emps que m'a mesuré la nature...  Non je ne te  vois  plus du même oeil, tu n'es plus un obstacl  O.D-1:p.829(32)
 de Paluzzi et des rieurs     Malpeste ! je ne  vois  plus mon Rinaldo.  Mais que de progrès un   O.D-2:p1181(.7)
ère Vimontel, voilà cinq à six jours que je ne  vois  plus venir mon gentil petit brun, ce jeune  O.D-2:p.533(18)
rs !... je m'emporte...  Qu'ai-je dit ?  Je te  vois  pour la dernière fois peut-être, restez, —  O.D-1:p1006(16)
llité des hautes classes; or, en ce moment, je  vois  préparer contre elles de très mauvaises lo  O.D-2:p.880(32)
 administration; je fais là une épreuve, et je  vois  qu'il n'a ni mémoire, ni attention, défaut  O.D-2:p.221(39)
rçois pas.     Ah ! de mes yeux troublés je ne  vois  qu'une chose,     C'est la mort qui s'avan  O.D-1:p.953(19)
 ta solitude.     Adieu, trois fois adieu.  Tu  vois  que je réfléchis toujours noir.     LETTRE  O.D-1:p.735(27)
me, je l'adore plus que mon propre Dieu, je ne  vois  que lui, je ne pense qu'à lui, et ma mère   O.D-1:p.815(29)
rasins à leur défaite sous Charles-Martel.  Tu  vois  que nous avons nos temps héroïques : il no  O.D-1:p.722(42)
 que ses vertus n'auront pu conserver !     Je  vois  que par vos mains sa couronne est ravie;    O.D-1:p.972(33)
mes projets,     Je n'ai plus de rivaux, et ne  vois  que sujets...     IRETON     Et ne craigne  O.D-1:p.951(10)
s une chose sera vertu, sera mal partout; mais  vois  quel bizarre spectacle offrent ses législa  O.D-1:p.805(23)
us aurons peut-être un gouvernement.     Je ne  vois  rien de plus intempestif et de plus mal di  O.D-2:p.908(13)
es, finis ! mais vois tous nos lauriers     Et  vois  si nous pouvons être des meurtriers;     C  O.D-1:p.932(20)
st plus facile !... répondit le financier.  Je  vois  son mari tous les jours à la Bourse.  Nous  O.D-2:p.810(22)
er.     ÉMILIE : Ah cette phrase m'éclaire; je  vois  sur ton front ce qui se passe en ton âme;   O.D-1:p1025(.6)
 de notre enfance en un tableau magique que je  vois  toujours, et mon fatal amour n'y a rien om  O.D-1:p.824(12)
liberté chérie;     Si tu l'oses, finis ! mais  vois  tous nos lauriers     Et vois si nous pouv  O.D-1:p.932(19)
musique militaire qui a le don de me ravir, je  vois  toutes ces nations aller et venir [quelque  O.D-2:p1126(.5)
re et de la cour.  Quelle surprise !...     Je  vois  un jeune homme qui pourrait faire honneur   O.D-2:p.647(33)
ois qu'un trop petit fragment.  Aussi quand je  vois  un nuage d'argent courir sur ce fond d'azu  O.D-2:p.636(12)
Tous ces riches, ça tient encore au secret, je  vois  ça.     FLICOTEL, à part : Si j'essayais ?  O.D-1:p1012(.3)
 parler : « Job c'est moi, c'est Sténie que tu  vois , apprends que je t'aime, et songe à vivre   O.D-1:p.779(.3)
 ont servi mes complots,     Et je puis, tu le  vois , cimenter ma puissance,     Sans craindre   O.D-1:p.952(18)
orreur dont je ne devine pas la cause...  Mais  vois , depuis ton retour, combien de maux nous o  O.D-1:p.824(36)
ndus de personne...  Chaque fois     que je la  vois , elle me montre le     Page 177     poison  O.D-2:p1189(16)
ête d'opprobre et d'infamie.  Cependant, je le  vois , j'ai vu ses yeux se tourner sur moi; j'ai  O.D-1:p.653(18)
n mélodieuse suffira pour l'oreille de Minna.   Vois , je suis comme une jeune gazelle blanche;   O.D-1:p.907(19)
s, le siège où tu t'assieds, le tableau que tu  vois , la note que tu formes en faisant frissonn  O.D-1:p.818(13)
f quand il est partagé,     Depuis que je vous  vois , le mien s'est allégé.     Ah ! puissé-je   O.D-1:p.939(18)
 fais frémir.     GEORGES : Ah Monsieur, je le  vois , Madame avec un sourire, un mot, vous aura  O.D-1:p1027(12)
uvait se lire un reproche affectueux.     « Tu  vois , me dit-il, c'est elle qui t'a bercé, tu n  O.D-2:p.568(28)
t tu feras tort à un homme qui t'a fait tort.   Vois , mets ta mort dans l'autre plateau de la b  O.D-1:p.809(13)
 où tu es,     monseigneur le duc.     — Je te  vois , mon ami... mes sens     sont accoutumés à  O.D-2:p1186(.6)
it aux récits de leurs terribles exploits.  Tu  vois , mon fils, combien sont vains et inconséqu  O.D-2:p.494(.7)



que vous faites paraître,     Vous oubliez, je  vois , qu'en ces lieux je suis maître !...     V  O.D-1:p.954(18)
e de Rochecorbon, parce que c'est là que je te  vois , que je t'ai vu, que je veux là rester et   O.D-2:p.371(13)
 t'aime, et ma joie va revenir.  Gerval, je le  vois , tu soupçonnes Émilie, tu me caches quelqu  O.D-1:p1025(18)
sse ?... que vous voulez m'immoler !...  Je le  vois , votre amour cesse, vous voulez le détruir  O.D-1:p.831(.7)
vous le prouver, Seigneur.     CROMWELL     Je  vois , à ce discours, que mon appui vous lasse,   O.D-1:p.928(17)
rmant où suis-je ?  Sur un rocher désert.  Que  vois -je ? le malheur et des précipices.  Je sui  O.D-1:p.785(26)
me que Saturne     Interdit à ta faux.     Que  vois -je au sein diapré de ce tendre nuage ?      O.D-1:p1071(.1)
a violence d'un amour qui est tout à toi ?  Ne  vois -je pas que tu m'aimes ?  Et ai-je songé à   O.D-2:p.393(22)
 C'est lui !... ah que vient-il de dire ?  Que  vois -je Émilie...     SCÈNE XIII     MANFRED, É  O.D-1:p1022(22)
é de battre.     ÉMILIE, prenant la rose : Que  vois -je, une rose de ma couronne !     GEORGES   O.D-1:p1005(39)
r....  Il l'a dit...  Je l'espère !...     Que  vois -je...  Mes enfants, approchez-vous tous de  O.D-1:p.985(29)
 fait frémir...  Paix, le prêtre se retourne :  vois -le il va les bénir... c'est quand il leur   O.D-1:p.767(40)
 lui en fumée légère.  En voici un qui passe :  vois -le, il est noir comme mes cheveux, il se d  O.D-2:p.636(18)
 ascendant sur moi... mais voilà ce que c'est,  vois -tu !  Nous sommes de francs étourdis, et m  O.D-2:p.372(19)
, et il y eut un torrent d'exclamations.     «  Vois -tu ?  — Eh! bien ?  — Le poumon.  — Le coe  O.D-2:p.651(.5)
 plus âgée, qui sanglotait tout près de moi; «  vois -tu ce grand tout laid, avec sa mine renfro  O.D-2:p.466(26)
 tu le dis fort bien, que dans la nôtre.  Mais  vois -tu les savants à temps et à espace, que di  O.D-1:p.731(15)
es.  Je n'avais pas cinquante ans alors.     «  Vois -tu, ma soeur », disait une très jeune fill  O.D-2:p.466(24)
 jeux de mots, de couplets ou de calembourgs.   Vois -tu, Satan, la septième plaie de l'Égypte,   O.D-2:p1099(.5)
 parle jamais ouvertement de rien.     — Alors  vois -tu, Savy, ils n'excommunieront qu'après av  O.D-2:p.362(31)
 nous le figurent, s'il nous écoute, s'il nous  voit  !  Quelle doit être notre destinée future   O.D-1:p.819(38)
.. ô Sténie, elle ouvre ses paupières, elle me  voit  !...  J'arrive à ses côtés, à pas lents, e  O.D-1:p.764(36)
e billet, vous le tournez, retournez.  On vous  voit  : il y a là plusieurs personnes...  Il est  O.D-2:p.213(11)
humeur; mais il se fait bien entendre, et l'on  voit  assez que Bohermann, sauvé des eaux miracu  O.D-2:p.127(26)
 fief ecclésiastique peut aliéner.  Le lecteur  voit  assez que la question est purement de droi  O.D-2:p..45(13)
averne, ramassée par un beau chevalier qu'elle  voit  attaqué, entrant dans un ermitage, y retro  O.D-1:p.652(34)
anes, loin de pouvoir nous faire la guerre, se  voit  attaquée dans son existence; et l'Autriche  O.D-2:p.920(.3)
une mer phosphorique.     Minna se retourne et  voit  au loin les mondes comme une poussière d'a  O.D-1:p.906(.5)
evaux se fait entendre; Velnare s'empresse; il  voit  au milieu d'un cortège vraiment royal sa t  O.D-1:p.630(28)
un écrin magnifique à l'orfèvre, et ce dernier  voit  avec douleur que ses plus beaux diamants v  O.D-2:p.137(.1)
econduit jusqu'au pont-levis de son château et  voit  avec effroi la sentence d'appel enlevée et  O.D-1:p.674(.9)
eçu du ciel tous les dons pour séduire : on la  voit  avec les yeux de l'amour.     La femme que  O.D-2:p.283(.9)
uit par son frère un jour de grande réception,  voit  avec mépris ce qui fait la joie de tant d'  O.D-2:p.129(17)
a roche sauvage.  Il arrive et, sur un pic, il  voit  avec terreur un homme, ou plutôt le génie   O.D-1:p.712(38)
e de statu quo metterniquois...  Oh ! comme on  voit  bien qu'elle a dû élire Viennet, et refuse  O.D-2:p.848(.1)
s yeux sur toi.     — Excusez, mon colonel; on  voit  bien que vous n'avez jamais eu de camarade  O.D-2:p.470(16)
sage parmi les mendiants littéraires, quand on  voit  bien réellement Olympia, ou les Vengeances  O.D-2:p1178(33)
cher-de-Cancale.  J'entre; car il paraît qu'on  voit  cet auteur-là sans subir ces préliminaires  O.D-2:p.647(29)
homme qui n'a pas de jambes court, l'aveugle y  voit  clair; quelquefois même ils sont complices  O.D-2:p.180(18)
 comme devraient être tous les savants.     On  voit  combien un des plus anciens frères de la D  O.D-1:p.699(.3)
nt.     La foule voit un homme sur un banc, le  voit  criminel, l'a en horreur, et cependant un   O.D-2:p.152(41)
d'admirer Loyola : fidèle à ses pensées, il ne  voit  d'autre chef que le pape, dont la juridict  O.D-2:p..42(21)
nt pas de collèges, sollicitèrent, comme on le  voit  dans les mémoires du temps, l'avantage de   O.D-2:p..30(11)
s que l'on tente pour toucher son coeur; il ne  voit  dans les sentiments qu'on lui porte, qu'un  O.D-2:p.280(40)
carlistes sont nombreux...  Le gouvernement ne  voit  de carlistes nulle part.  Si la branche aî  O.D-2:p.976(12)
un architecte.  Lorsqu'une voile arrive, on la  voit  de loin, blanchâtre, on la suit à travers   O.D-1:p.723(.9)
le voleur, l'argent, cet autre protée; si l'on  voit  de sang-froid, comme nous le couvons, serr  O.D-2:p.151(20)
 de reconduire la dame jusqu'à sa voiture : il  voit  des armes, des laquais.     Le lendemain,   O.D-2:p.170(18)
out éteint chez ce jeune homme, en qui sa ruse  voit  des armées, des guerres civiles...  Le pèr  O.D-2:p.931(36)
 coeur comme elles sont dans la nature où l'on  voit  des collines et des vallons.  Inégaux en t  O.D-2:p..13(18)
, en entrant sous les arceaux de son église, y  voit  des figures tracées par un peintre, y ente  O.D-1:p.550(.2)
l'esprit de prescrire le nombre de lettres, on  voit  des lignes menues et des lettres si fines,  O.D-2:p.260(.3)
ient à cette traduction.  Que voulez-vous ? on  voit  des suicides tous les jours.  Parleront-il  O.D-2:p1249(16)
it un arbre et un homme aussi, mais l'homme le  voit  différemment et en a d'autres idées.  Qui   O.D-1:p.538(13)
belle ou la tête du vieillard; mais, dès qu'il  voit  doña Sol, il marchande la jeune fille, le   O.D-2:p.680(38)
out il est trahi, partout de la licence     Il  voit  dresser l'autel, il voit l'effervescence    O.D-1:p.922(33)
uvent.  Là où tout un public voit du rouge, il  voit  du bleu.  Il est tellement intime avec les  O.D-2:p.715(12)
éraisonner fort souvent.  Là où tout un public  voit  du rouge, il voit du bleu.  Il est telleme  O.D-2:p.715(11)



nt oublier la jeune personne, dans laquelle il  voit  déjà une Lisbeth...  Ici le colonel, en sa  O.D-2:p.129(40)
, et devenue l'espoir du parti catholique, qui  voit  en elle la barrière la plus forte à oppose  O.D-2:p..36(.1)
 se dresse par moments, prend des bouillons et  voit  en espérance le jour où, convalescent, il   O.D-2:p.940(36)
omposés de petites colonnes minces comme on en  voit  encore dans les églises.  Cette porte très  O.D-2:p.333(24)
son futur mari.     Le beau page emprisonné se  voit  enfin avec un coeur plein d'espérances; le  O.D-1:p.652(38)
rencontre amène une scène terrible : Cardillac  voit  enfin un accusateur; un regard, un mot lui  O.D-2:p.137(.8)
i tu es ?  Un enfant qui pour la première fois  voit  et désire un jouet, un bonbon, il pleure,   O.D-1:p.804(.1)
est affreuse parce qu'elle est peuplée.  On me  voit  et l'on frissonne; je m'éloigne, je me réf  O.D-2:p.444(.8)
 sa soeur a jeté dans une sorte de stupeur, ne  voit  et n'entend rien; l'exécuteur lui répète l  O.D-2:p.574(26)
n mot; elle est sur la terre, elle parle, elle  voit  et sa voix ne s'adresse point à moi; ses r  O.D-1:p.768(10)
t pas visible, il est sûr que tout ce que l'on  voit  existe, mais Dieu est-il vu ?  L'âme est-e  O.D-1:p.563(14)
peuplé de femmes à la mode : aujourd'hui on en  voit  fort peu.  L'épithète de femme à la mode,   O.D-2:p.275(.3)
s nos larmes n'auront plus rien d'amer.  (Elle  voit  Georges.)  Georges, pourquoi restez-vous l  O.D-1:p1004(.8)
endre justice à chacun, cette justice, qui n'y  voit  goutte, a besoin d'officiers; mais, comme   O.D-2:p.240(26)
ue de Denderah était une pierre noire que l'on  voit  gratis au musée; que le fossile humain est  O.D-2:p.219(.6)
que jour, le Roi, forcé de comparaître,     Se  voit  interrogé de ceux qui devraient l'être,     O.D-1:p.927(.3)
la sécurité des institutions.     Le peuple ne  voit  jamais, il sent.  Le gouvernement doit voi  O.D-2:p1084(.1)
ieu des troubles du règne de Charles VI, on la  voit  jouer un rôle, et ce corps tout-puissant f  O.D-2:p..25(34)
 de la licence     Il voit dresser l'autel, il  voit  l'effervescence     Et l'esprit de vertige  O.D-1:p.922(33)
auvages la glorieuse couronne du martyre; on y  voit  l'Europe et la France, ingrates envers leu  O.D-2:p..84(13)
t l'éclat des couleurs les plus belles.     Il  voit  l'honneur de Flore, et, de ses pas légers   O.D-1:p1091(28)
 le garder, a peur de ne pouvoir s'enfuir.  Il  voit  l'échafaud et ne veut pas l'offrir à sa ma  O.D-2:p.685(.8)
 de cela il vit comme un fou de sa marotte; il  voit  la cour et ses brillants prestiges, des fê  O.D-2:p.699(31)
d'abord... mais bientôt, en femme d'esprit qui  voit  la feinte inutile, et tout bas :     « Je   O.D-2:p.843(12)
n demandée de la mort de Falthurne.  Cymbeline  voit  la fosse fatale entièrement comblée, et ce  O.D-1:p.698(15)
ier...  Foedora étonnée lève les yeux.  — Elle  voit  la main chérie qu'elle couvrit de baisers.  O.D-1:p1079(17)
n jour, en son orgueil oublie     Que lui seul  voit  la Mort sans que [   ] sa folie     En abr  O.D-1:p1070(23)
 de tous ses membres comme une tourterelle qui  voit  la mort.  Ses blonds cheveux artistement n  O.D-1:p.765(28)
 mille partisans en France...  Le gouvernement  voit  la république partout.  La branche aînée e  O.D-2:p.976(.9)
t que la collection d'idées du mot génies.  On  voit  la substance arbre, on aperçoit le rapport  O.D-1:p.595(41)
qu'un voyageur irrite dans sa route et dont il  voit  la tête horrible s'élever, contre lui, en   O.D-1:p.721(12)
Elle se glisse en marchant avec précaution, et  voit  le beau page couché sur son lit.  La lune   O.D-1:p.670(20)
.  Aussitôt, il entre et monte, l'épée nue; il  voit  le combat de Giovanni; et la triste Margin  O.D-1:p.671(37)
est là; elle ne s'informe pas des causes, elle  voit  le fait.  J'applaudis au jugement.  Henrie  O.D-2:p.649(42)
 plus que l'histoire, un tiers de Dieu, car il  voit  le passé comme s'il était devant lui.  À s  O.D-2:p.655(18)
 « — Va. ”     « Il se rend à la montagne : il  voit  le Sarde de loin.     « D'où viens-tu ? to  O.D-2:p.613(35)
e.  L'agent d'affaires se met en campagne.  Il  voit  le secrétaire, il fait un cadeau à la maît  O.D-2:p.268(.7)
t dite. »     Trois jours après un lord passe,  voit  le tableau, en offre un prix exorbitant.    O.D-2:p.167(.2)
lir au commencement du chapitre III.  Alors on  voit  les difficultés de l'art d'écrire sur des   O.D-2:p.104(.9)
aragouinant le français; mais il lève la tête,  voit  les lingères, se dispose à remonter dans l  O.D-2:p.175(24)
s idées qui s'élèvent en l'homme, ou plutôt il  voit  les événements de sa propre éternité, comm  O.D-1:p.832(14)
tre triste philosophie qui dessèche l'âme, qui  voit  matière en tout; l'amour aime trop les mys  O.D-1:p.747(22)
lice, protège tous les citoyens, comme cela se  voit  merveilleusement en Angleterre.  La presse  O.D-2:p1006(13)
haque nuit emporte des années de sa vie; on le  voit  mourir en détail et ses amis voudraient to  O.D-1:p.709(14)
ui l'entretient dans l'idée que les gens qu'il  voit  n'ont pas le sens commun.  Enfin il n'y a   O.D-2:p.277(24)
i fait qu'elle est telle est disparu, on ne le  voit  ni ne le sent, etc.), il faut recourir à u  O.D-1:p.569(40)
opre outragé, non pas par la vengeance, car on  voit  par ces mots [fº 7 rº] que Balarouth ne se  O.D-1:p.880(40)
utte et abattrait l'orgueil du château.     On  voit  par l'exposé de tous les faits qui sont en  O.D-2:p.327(.3)
'âme est-elle vue ?  Détruire l'idée qu'on les  voit  par leurs oeuvres, le néant n'est pas visi  O.D-1:p.563(15)
on si remarquable une seconde femme dont on ne  voit  pas la figure : écrivains, peintres, poète  O.D-2:p1198(.6)
séchée; des précipices affreux, dont l'oeil ne  voit  pas le fond, des rochers pointus et jaunât  O.D-1:p.712(.4)
l y a entre un arbre grand ou petit et l'on ne  voit  pas le génie; on ne conçoit pas l'infini t  O.D-1:p.595(43)
d de boutique.  Son esprit est presbyte; il ne  voit  pas les petites choses auxquelles le monde  O.D-2:p.715(26)
demandent une opération intérieure que l'on ne  voit  pas physiquement.  Et c'est la nécessité m  O.D-1:p.595(25)
une larme tombe.  Mais la déesse aveugle ne la  voit  pas plus qu'elle n'entend le rire de l'égo  O.D-1:p1074(34)
u'on applique l'idée de néant à ce que l'on ne  voit  pas, etc.  5. Le père Malebranche a eu gra  O.D-1:p.563(17)
carabines et un sac de cartouches.  Germano la  voit  passer auprès de lui sans le regarder, tan  O.D-2:p.616(34)
èbre, elle crie à tous les conquérants qu'elle  voit  passer qu'elle a entendu la chute de six d  O.D-1:p.711(.8)



urde.  Catherine ne m'a jamais quitté, elle ne  voit  personne, et la seule fois qu'elle sortit   O.D-2:p.329(35)
 peut plus s'y habituer; l'acier cruel qu'elle  voit  peut trancher la vie de celui qu'elle aime  O.D-1:p.703(23)
 se taire; cela se voit rarement, mais cela se  voit  peut-être, et ce n'est rien auprès de l'in  O.D-2:p.120(19)
n jetant de grands cris.     Le Borgino étonné  voit  Phénix resserrer son écharpe et il remet s  O.D-1:p.637(22)
peurs et se résolvent en poussière.  On ne les  voit  plus et on ne les reconnaît plus, il est v  O.D-1:p.567(25)
s.     Le chevalier, en reprenant ses sens, ne  voit  plus que Bongarus qui l'inondait d'eau, qu  O.D-1:p.631(12)
nt, lorsque l'enivrement est passé et qu'il ne  voit  plus que la mort.     « Oh ! j'en mourrai   O.D-2:p.374(.1)
arties, on l'anéantit à nos yeux, car on ne le  voit  plus; mais on ne l'anéantit pas en lui-mêm  O.D-1:p.567(29)
 nation entière ne chasse pas ses rois, ne les  voit  point passer avec insouciance, sans qu'ell  O.D-2:p.989(15)
reur.  Le fidèle défenseur de la légitimité ne  voit  pour la France aucun gouvernement possible  O.D-2:p.981(10)
e pièce, tirée du roman d'Olivier Brusson*, on  voit  qu'elle est fondée sur la vieille et impér  O.D-2:p.138(.1)
ons actuelles des autres armes.     Ainsi l'on  voit  qu'en soldant seulement :     Pour l'infan  O.D-2:p.997(27)
i demander où est le velours !...  Il monte et  voit  qu'il n'a emmagasiné que des pièces de ser  O.D-2:p.191(23)
meut, il les superpose; en leur absence, il en  voit  qu'il n'a jamais vus et qu'il verra peut-ê  O.D-1:p.721(23)
t un fils et vécut peu de temps avec elle.  On  voit  qu'il ne fut pas plus ravi du mariage, qu'  O.D-2:p.143(.9)
s de fureur qui font peine dans cet homme.  On  voit  qu'il s'aigrissait.  Cependant, jusqu'à sa  O.D-1:p.821(39)
reux dont l'innocence lui était démontrée.  On  voit  qu'il s'est promis de sacrifier de nouvell  O.D-2:p.574(.7)
  Ils s'interrogent mutuellement de l'oeil, on  voit  qu'ils ont l'habitude de s'entendre.  L'él  O.D-1:p.683(10)
 pas d'un homme qui marche au supplice.     On  voit  que dom Helias, pour produire un plus gran  O.D-2:p.409(41)
uvrage que jamais les Français n'apprécieront,  voit  que je profite de ses leçons.  Je sais ses  O.D-1:p.683(41)
    En quelque pays que l'on porte ses pas, on  voit  que l'homme a entouré cet acte de la pensé  O.D-1:p.550(34)
 et mieux raisonné, mais dès ce premier pas on  voit  que l'ouvrage manqué de méthode,  J. M. y   O.D-1:p.588(.2)
s la capitale au moindre bruit.     Ainsi l'on  voit  que la défiance et l'inimitié des deux cou  O.D-2:p.316(40)
 gravée par ces caractères supposés.  Alors on  voit  que la seconde idée est pour ainsi dire un  O.D-1:p.597(.2)
nnêtes gens.  Le monde est bien injuste; il ne  voit  que la superficie des choses; il est comme  O.D-2:p.619(26)
er sur l'avenir, tandis que le gouvernement ne  voit  que le présent.  Si le ministère continuai  O.D-2:p1013(23)
uis XIV est si peu ou si mal motivée, qu'on ne  voit  que le ridicule de cette grave inconvenanc  O.D-2:p.122(.4)
 nôtre, on dévoilerait leurs ruses : ainsi, on  voit  que les voleurs entrent pour beaucoup dans  O.D-2:p.155(20)
nt elle n'a qu'adouci les moeurs, le peuple ne  voit  que nous; incapable de remonter au princip  O.D-2:p.458(30)
 frappé que tes arguments contradictoires.  On  voit  que tu m'as écrit, comme je le fais, curre  O.D-1:p.736(.2)
is, homme peut-être supérieur à son devancier,  voit  quelque chose de plus fort en avant, et de  O.D-2:p.929(39)
er son amant, peut très bien se taire; cela se  voit  rarement, mais cela se voit peut-être, et   O.D-2:p.120(18)
z-vous, en effet, que si le Parlement     Vous  voit  rester sans force, en un si grand moment,   O.D-1:p.958(18)
t l'hospitalité, il se fait annoncer, et il se  voit  reçu par la belle-mère du notaire avec tou  O.D-2:p.251(.9)
on le croit libre, il est esclave; quand on le  voit  s'agiter, s'abandonner à la fougue de ses   O.D-2:p.711(13)
gs par delà le pont est niché dans le roc.  On  voit  s'échapper une légère fumée de ce sol verd  O.D-1:p.723(35)
s pollens; et le soir la jeune vierge surprise  voit  sa chevelure dorée par les caresses de sa   O.D-1:p.909(.2)
'étonnement, quand Cymbeline se retourne, elle  voit  sa fidèle nourrice, qui lui répète qu'elle  O.D-1:p.698(.9)
 paraît inquiète, tandis que l'homme étonné se  voit  sans cesse obligé de reconstruire le palai  O.D-1:p.594(17)
dernière fois, son oeil majestueux:     Il les  voit  sans gémir, regarde l'assemblée,     Et di  O.D-1:p.988(.1)
abeurs, le pays en confisque les produits.  Il  voit  sans honte les descendants de Corneille, t  O.D-2:p1236(42)
rps délicieux, les formes élégantes séduisent,  voit  son dernier amant s'adressant à une coquet  O.D-2:p.801(31)
    Et du trône abattu promenant le débris      Voit  son Royaume ingrat rester sourd à ses cris  O.D-1:p.924(37)
il, du droit des gens et du droit des nations,  voit  soutenir par les avocats et les magistrats  O.D-2:p..47(24)
 dispose d'hommes dévoués, il sait qu'un amant  voit  souvent doña Sol, et il n'imagine rien de   O.D-2:p.679(.8)
 et cependant un prêtre, en examinant l'âme, y  voit  souvent naître le repentir.  Quel grand su  O.D-2:p.152(43)
portes et des serrures à travers lesquelles on  voit  tant de choses.     Le choix d'un domestiq  O.D-2:p.174(13)
, à quarante ans, presque sans fortune.  On le  voit  toujours bien mis, recherché, galant; c'es  O.D-2:p.209(31)
 un sourd gémissement de l'âme atterrée.  Elle  voit  tous ses projets manqués.  Monsieur de Pla  O.D-1:p.774(.9)
s, et avec une naïveté digne de son siècle, il  voit  tout un système dans l'histoire d'Ésaü.     O.D-2:p..16(11)
t sage, il ne se mariera pas du tout. »     On  voit  toutefois dans le monde beaucoup de mariag  O.D-2:p.293(16)
 Il tient bon, renverse le drapeau blanc et se  voit  traîner en prison !  Un courrier passe.  A  O.D-2:p.871(41)
ous en profitons bien; on nous dit : un cheval  voit  un arbre et un homme aussi, mais l'homme l  O.D-1:p.538(12)
    ACTE III     L'intérieur d'une prison.  On  voit  un coin du rivage et un peu du sérail du p  O.D-1:p.918(.2)
a prison d'Angers.     Le pauvre prêtre entre,  voit  un homme résigné; il l'écoute.  Il était p  O.D-2:p.153(.8)
ela d'un seul coup, en un moment.     La foule  voit  un homme sur un banc, le voit criminel, l'  O.D-2:p.152(41)
e. »     Comme dans tout intérieur d'étude, on  voit  un jeune clerc qui grossoie des romances,   O.D-2:p.139(29)
sse.     On ouvre une porte à loquet, et là on  voit  un monsieur, les cheveux ébouriffés, les m  O.D-2:p.187(35)



iné.  De là est venu l'usage de dire, quand on  voit  un pain renversé : « Retournez-le donc, le  O.D-2:p.570(33)
nt de l'instabilité des choses humaines.  On y  voit  un pape détruire la société qui a rendu le  O.D-2:p..84(.7)
 pas être pratiquées dans un état.  Là où l'on  voit  un sceptre, là est la servitude et l'oblig  O.D-1:p.803(21)
réduit à une seule expression, et dans tout on  voit  une forme plus ou moins productive; mais o  O.D-2:p.242(43)
rend en sortant.  Autour d'une longue table on  voit  une foule d'êtres à la mine hâve, décharné  O.D-2:p.270(33)
 est-il choquant, lorsque de nos jours même on  voit  une foule de citoyens qui se rattachent vo  O.D-2:p...8(26)
xister que dans son calice.  Aussitôt qu'il en  voit  une, il y vole, il s'y étend, s'y baigne,   O.D-2:p1151(.7)
'âme n'aurait-elle pas le même sort, car on la  voit  vieillir comme le corps, perdre peu à peu   O.D-1:p.531(.8)
ent en son cerveau et, sur les draperies, elle  voit  voltiger ce qu'elle veut fuir.  Le silence  O.D-1:p.689(.8)
mer Hernani, devenu l'hôte de don Ruy.  Le roi  voit  à peu près comme il entend : en effet, dan  O.D-2:p.680(29)
les     Son char ne s'arrête jamais.     On le  voit  épier     Un sourire de la déesse     Auto  O.D-1:p1076(11)
 !  D'un mot, il a tué tout son avenir.  Il le  voit , car il n'est ni ne sera jamais courtisan;  O.D-2:p.699(42)
u'un peu trop tard, et la grisette surprise se  voit , comme la chaste Suzanne, en proie aux yeu  O.D-2:p.809(.1)
sée et les victimes de leurs vols.     Le juge  voit , dans un voleur, le criminel par excellenc  O.D-2:p.150(14)
onomie noblement entendue, de luxe simple.  On  voit , en entrant, que c'est la demeure de la ve  O.D-1:p.814(16)
oyant pas dans sa femme ce que tout le monde y  voit , est en danger d'y voir, par la suite, bea  O.D-2:p.285(16)
  La classe des escrocs est nombreuse comme on  voit , et présente des singularités curieuses.    O.D-2:p.177(36)
 dons qu'il possède seul.  Lui seul sait qu'il  voit , lui seul compare, lui seul peut attaquer   O.D-1:p.772(26)
ue lui impose la nature de son ouvrage.     On  voit , par cette marche craintive et timide, que  O.D-2:p..98(17)
llement dévorants, nous n'en parlons, comme on  voit , qu'avec une grande impartialité et parce   O.D-1:p.607(38)
 ne l'anéantit pas à l'esprit, car l'esprit le  voit , quand même on le diviserait en mille ou c  O.D-1:p.567(31)
crime, et les petits voleurs ne sont, comme on  voit , que les tirailleurs de la grande armée de  O.D-2:p.159(30)
rapide     Voltige dans les airs,     Comme on  voit , sur les prés une ombre diaphane     Céléb  O.D-1:p1080(.8)
'offrit à sa vue; elle ferme l'oeil; elles les  voit , tantôt blancs, tantôt noirs, s'allonger,   O.D-1:p.695(18)
rai passer chez vous !... »  À peine s'il vous  voit , vous sortez enchanté; mais au fond du coe  O.D-2:p.174(31)
 courage, en invoquant l'Éternel.  Hélas, elle  voit , à travers les sombres vitraux, un homme m  O.D-1:p.695(43)
 tous les autres !... ils enivrent.  Hélas que  voit -on dans une maîtresse possédée ?  Une coup  O.D-1:p.819(11)
et journellement : aussi combien de rosiers ne  voit -on pas mourir sur les fenêtres, empoisonné  O.D-2:p.228(26)
n'y fait-on pas, que n'y dit-on pas et que n'y  voit -on pas, dans cette étonnante maison.     M  O.D-2:p.842(38)
onté irrésistible de s'approprier celles qu'il  voit .  Ainsi Cardillac, devenu joaillier par go  O.D-2:p.122(23)
rcels...  Qu'eussent-ils donc pensé s'ils nous  voyaient  allant d'ici à Saint-Pétersbourg en de  O.D-2:p1114(24)
e né pour ton malheur ? »  Mes yeux humides le  voyaient  avec douleur.  Il s'arrête et dit en p  O.D-1:p.845(11)
avait des haches dans ses armes; ces haches se  voyaient  dans les faisceaux consulaires.  Nous   O.D-2:p.461(23)
horreur à ceux de ma connaissance; ceux qui me  voyaient  dehors s'enfuyaient de moi. ”  C'est l  O.D-2:p.507(14)
apoléon avait trouvé des valets, nos ministres  voyaient  des maîtres.  L'extrême gauche conçut   O.D-2:p1015(32)
lement arrêtés sur le marbre de ma cheminée, y  voyaient  des paysages, des figures de vieilles   O.D-2:p1177(20)
soutiens de la nation.  Le monarque, le peuple  voyaient  en eux des garanties; chaque province   O.D-2:p...7(22)
rester indifférents à ces mouvements, et ils y  voyaient  la cause de nos troubles intérieurs.    O.D-2:p1013(13)
pirant l'air de la patrie.     Scheza et Idner  voyaient  plus de mille vaisseaux, tous étaient   O.D-1:p1085(.3)
 précieuses gravées, brutes et enchâssées, s'y  voyaient  pêle-mêle.  Lorsque ma curiosité fut r  O.D-1:p.662(13)
ui; ils n'allaient jamais dans le monde, ne se  voyaient  qu'entre eux; enfin un procureur prodi  O.D-2:p.241(28)
ister a eu d'attrait sur certains êtres qui ne  voyaient  que cette facilité d'existence dans le  O.D-1:p.605(25)
peine dans l'éloignement.  Autour d'eux ils ne  voyaient  que des rocs arides et brûlés, véritab  O.D-2:p.604(25)
t les combattants, arrangeaient les cuirasses,  voyaient  si les épées étaient bien affilées, et  O.D-2:p.241(.8)
la serait excellent, et j'y applaudirais si je  voyais  des garanties de stabilité dans l'admini  O.D-2:p.979(21)
berté que lorsque je te le dirai ou si tu nous  voyais  en fuite.  Des raisons majeures me force  O.D-2:p.401(13)
par la petite porte de la rue des Lombards, je  voyais  entrer force chaises à porteurs soigneus  O.D-2:p.531(31)
que seconde est un vol fait au tombeau.  Je la  voyais  graduellement s'éteindre comme une lampe  O.D-2:p.625(14)
t l'exécution et ses plus affreux détails.  Je  voyais  le patient..., le patient !  Et, pendant  O.D-2:p.504(.5)
ur j'étais sur le bord de la mer. Je [fº 3 rº]  voyais  le soleil s'élancer dans les airs en col  O.D-1:p.871(17)
   Souvent, quand j'étais encore coquebin*, je  voyais  les seigneurs, qui arrivaient se faire a  O.D-2:p.531(27)
mpagne, étaient devant moi sans y être; je les  voyais  machinalement tant j'étais occupé d'un a  O.D-1:p.739(20)
 le verso de celle-là n'existait pas, et je ne  voyais  plus pour me tirer d'inquiétude que la p  O.D-2:p1182(38)
i la tête pour voir le patient que moi seul ne  voyais  point.  Il était calme.  Il jetait des r  O.D-2:p.557(36)
 ne pense à personne — qu'à lui... »     Et je  voyais  s'agiter un monde d'employés — aux ponts  O.D-2:p.798(13)
is des exclamations de joie.  La gaieté que je  voyais  sur tous les visages me poursuivait comm  O.D-2:p.541(16)
 que je prenais pour des chevaliers, ce que je  voyais  à leur entrée au château, le sang répand  O.D-1:p.663(19)
r lentement sur le petit espace de ciel que je  voyais .  Je pris un plaisir singulier à le mont  O.D-1:p.661(32)



ège, il se révolta contre le mépris dont il se  voyait  accablé.     Il attendit avec patience q  O.D-2:p.403(29)
élèbre tailleur du Palais-Royal.     L'épicier  voyait  aller et venir le chef du dépôt des velo  O.D-2:p.190(20)
immédiatement proclamé exécuteur en titre.  On  voyait  alors de jeunes aspirants lancer en l'ai  O.D-2:p.460(28)
elui qui voulait bien exécuter les autres.  On  voyait  anciennement, sur une des places publiqu  O.D-2:p.464(.6)
euvres part d'un grand éclat de rire.     * On  voyait  autrefois errer dans Paris un grand nomb  O.D-2:p.580(35)
le ?...  — C'était vraiment un mystère.     On  voyait  bien que jadis elle avait dû être jeune   O.D-2:p.734(37)
ire admirait des aventures aussi étonnantes et  voyait  bien que les siennes ne valaient pas cel  O.D-1:p.666(33)
ait à suivre les pas précipités de Job : il le  voyait  bien, cet artificieux amant; il m'a semb  O.D-1:p.844(30)
êtements de dom Helias et de l'évêque; mais on  voyait  briller l'or et l'argent à profusion, et  O.D-2:p.409(27)
ch le Gaucher, depuis ces fatales citations ne  voyait  dans l'avenir que des malheurs et voici   O.D-2:p.345(25)
eusement cette foule.  Le convoi de sa mère se  voyait  dans le lointain.  Les prêtres suivaient  O.D-2:p.835(15)
dont le château situé sur les rives du Cher se  voyait  des fenêtres du sien, et ce mariage n'av  O.D-2:p.327(19)
rmulé mon opinion par un mot.  À l'Opéra, l'on  voyait  des épiciers en aiguillettes d'or et d'a  O.D-2:p.948(36)
'une loi également inflexible pour tous, on ne  voyait  en eux que des esclaves dévoués à la vol  O.D-2:p.600(15)
es manières avaient une grâce infinie, mais on  voyait  en lui une grande facilité à changer de   O.D-2:p.363(29)
ns.  Elle se pressait, tandis que son amant la  voyait  en songe; trois fois ses mains voulurent  O.D-1:p.629(32)
foule qui s'écoulait tristement devant nous ne  voyait  et n'entendait rien, elle était trop occ  O.D-2:p.467(42)
de la doctrine saint-simonienne, parce qu'il y  voyait  l'avantage de se faire prêtre tout de su  O.D-2:p.814(17)
e duc releva sa noble tête.  Sur son front, on  voyait  la rougeur de la honte et ses yeux brill  O.D-1:p.653(32)
malheurs entrevoir une fin :     Déjà, Charles  voyait  les côtes de la France,     Déjà, son tr  O.D-1:p.926(33)
uvent, à la nuit tombante, la voisine curieuse  voyait  les ombres de ces deux enfants charmants  O.D-2:p.809(40)
, et un instant avant d'expirer, que, quand on  voyait  Mercredi, l'on perdait Patience.     De   O.D-2:p.539(10)
    « Il me dit que c'était avec plaisir qu'il  voyait  mon dessein, que ma conduite augmentait   O.D-1:p.659(11)
 ne fut animé par une semblable cérémonie.  On  voyait  même des barques sillonner le fleuve, et  O.D-2:p.409(35)
 n'offrait aucune prise aux sens.     On ne le  voyait  ni fuir, ni arriver.  On ne savait qu'un  O.D-1:p.891(31)
s carlistes sont partout, le gouvernement n'en  voyait  nulle part.     Le plus grand tort de ce  O.D-2:p1016(.3)
yeux remplis de larmes et de langueur, elle le  voyait  paraître comme un rayon de la Reine des   O.D-1:p.890(33)
a République n'était nulle part, la justice la  voyait  partout; les carlistes sont partout, le   O.D-2:p1016(.2)
de ses traits avait disparu pour elle, elle ne  voyait  plus que l'âme.     Au déclin du jour, à  O.D-1:p.897(17)
 sur son col, sur ses yeux; ma vue fascinée ne  voyait  plus rien, nous étions illuminés d'une f  O.D-1:p.848(29)
rocher, venait de disparaître, et Sébastien ne  voyait  plus, dans le lointain, les prêtres, leu  O.D-2:p.835(33)
n coeur; son oeil, tourné sur Cymbeline, ne la  voyait  point; il n'apercevait même pas son émot  O.D-1:p.680(.2)
avec une froideur qui n'eut rien d'affecté; on  voyait  qu'elle parlait librement et qu'elle éta  O.D-2:p.549(40)
sse luisante.  Son front était cuivré, mais on  voyait  qu'il avait été blanc.  Son crâne large   O.D-2:p.729(.5)
, lorsqu'il parlait, sa voix était altérée; on  voyait  qu'un violent combat avait lieu chez lui  O.D-1:p.651(32)
tternich, espèce de hibou aux yeux d'aigle, ne  voyait  que deux cocardes : celle des riches et   O.D-2:p.926(.9)
 livide était répandue sur son visage... il ne  voyait  que Foedora, mais son sein était gros d'  O.D-1:p1078(.5)
  Ce sublime orateur, accablé par sa mitre, ne  voyait  que l'homme et Dieu.  Il n'osait peut-êt  O.D-2:p.929(30)
uto Cellini et des restes d'un repas auquel on  voyait  que la jeune fille avait à peine touché.  O.D-2:p.430(15)
on la nommait l'ange du mont Sarano.     On la  voyait  souvent, vêtue d'une manière tout à fait  O.D-1:p.616(27)
é les meubles de l'archevêché...     Charles X  voyait  toujours d'un côté les Stuarts à Saint-G  O.D-2:p.959(.3)
ayant stipulé, peut-être, pour un avenir qu'il  voyait  tout seul, fut abandonné du peuple auque  O.D-2:p.925(19)
 nous avons dit que Dieu était immuable, qu'il  voyait  tout, comment se fait-il donc que Dieu r  O.D-1:p.837(17)
chasse, ses armes, son cor, ses armures.  On y  voyait  un grand buffet de bois de noyer très no  O.D-2:p.333(30)
 en créant la république Cisalpine, en 1800, y  voyait  un royaume; aussi devait-il tomber le jo  O.D-2:p.911(27)
'instinct de l'âme.     Lorsqu'une jeune fille  voyait  une fleur, elle en respirait le parfum s  O.D-1:p.889(28)
 par une potence en fer et au milieu duquel on  voyait  une petite planche nouvellement attachée  O.D-2:p.420(17)
ait plus de nuit pour elle, la lumière qu'elle  voyait  était plus pure, etc., comme au Paradis.  O.D-1:p.903(33)
eurs plaintes et leurs pleurs découler, on les  voyait , on les plaignait !...  Quelque chose d'  O.D-1:p.791(19)
ane cherche de l'argent à tout prix.  Aussi ne  voyait -il dans le pouvoir qu'un moyen de battre  O.D-2:p.313(17)
uit et jour; aussi, loin d'être à Valdezzo, le  voyait -on plus souvent sur la route du mont Sar  O.D-1:p.627(19)
eune fille lit dans un livre ce que la vestale  voyait .  La police et ses égouts, Vidocq et ses  O.D-2:p.757(31)
it de son bain, vêtue     comme une déesse, et  voyant      Adolphe couché voluptueusement sur    O.D-2:p1190(14)
lui-même; le damné, qui en occupait le sommet,  voyant  accourir son ennemi, prit soixante volum  O.D-2:p1096(26)
leur morale qu'ils causent à tous les êtres en  voyant  arriver à pas lents l'heure de sa destru  O.D-1:p.693(15)
r de l'échafaud tout le peuple qui foisonnait,  voyant  Bat-la-route debout, descend de cheval,   O.D-2:p.562(.9)
annoncé par l'Anglais.  Le jeune homme cède en  voyant  briller l'or.     C'était une croûte...   O.D-2:p.167(14)
a su plonger,     J'éprouve, en te parlant, en  voyant  ce que j'aime,     Un charme inexprimabl  O.D-1:p.979(13)



iosité.     Le Catapan examine ses soldats; en  voyant  ce renfort, l'espoir renaît dans son coe  O.D-1:p.687(12)
 assez naturelle aux gens qui ont bien mangé.   Voyant  cela, le baron, cet excellent critique,   O.D-2:p1135(23)
ait comme par flots; elle ondoyait.  Patience,  voyant  cela, se mit devant moi et l'huissier; p  O.D-2:p.547(23)
 moi, pour m'éviter la douleur que j'aurais en  voyant  celle de ma mère.  C'est bien assez d'en  O.D-1:p.756(.3)
ltes du royaume; et fortifiez votre courage en  voyant  cette liste ecclésiastique de vingt mill  O.D-2:p.232(20)
ue ses dents ont tracées sur le fer, il rit en  voyant  cette rouille qui lui parle et il a eu a  O.D-1:p1081(25)
ait en rien le grand trésor du château.     En  voyant  cette superbe armure, Valdezzo eut l'idé  O.D-1:p.644(.4)
e colère soit que son cheval se fût effrayé en  voyant  cette troupe de moines, il renversa l'ab  O.D-2:p.326(36)
ercher un tort, un crime, des forfaits,     Et  voyant  chaque jour marqué par des bienfaits,     O.D-1:p.969(33)
ant de tout notre être.  Il m'excite à rire en  voyant  combien d'inconséquences il renferme.  C  O.D-1:p.734(27)
aque instant je souhaite la mort; je frémis en  voyant  combien de fois j'ai dit : « Je mourrai   O.D-1:p.849(13)
pulation, qui n'est pas très considérable.  En  voyant  couler tant de pleurs, je ne pus non plu  O.D-2:p.466(21)
st capable de lui causer le moindre préjudice;  voyant  d'ailleurs que ladite Société de Jésus n  O.D-2:p..76(46)
ie, pour négliger d'en peupler l'Empire russe;  voyant  d'un seul coup d'oeil les avantages que   O.D-2:p..84(38)
, en écoutant les voix des harpes célestes, en  voyant  de tes yeux s'agiter les plumes des ange  O.D-1:p.609(.4)
ces; ils s'attachent avec force à l'avenir, ne  voyant  de vie que dans le ciel, et se contenten  O.D-2:p..21(35)
 baiser     Que je devais cueillir     En nous  voyant  demain.     Mais demain je la verrai      O.D-1:p1090(19)
 caprice de fée, rêverie délicieuse d'un poète  voyant  des vaches brunes dans ses tisons, et ri  O.D-2:p1204(.6)
comme il s'envole ! » ajouta le brigand     en  voyant  disparaître le duc.     Ici deux pages b  O.D-2:p1190(.8)
le se reprochait comme un crime.  Le comte, se  voyant  dédaigné, baisa respectueusement la robe  O.D-2:p.367(40)
de fut retiré, j'eus un moment de tristesse en  voyant  désert ce salon tant rempli le moment d'  O.D-1:p.795(18)
 étonnée qui l'examinait avec curiosité; et se  voyant  en spectacle, il tourna la tête du côté   O.D-2:p.414(29)
irituel.  En janvier 1701 il se mourait; et se  voyant  entouré d'ecclésiastiques qui lui promet  O.D-2:p.236(31)
nemis qui passent à côté l'un de l'autre en se  voyant  et sans se voir, nos âmes imitaient les   O.D-2:p.519(25)
geonner par lui.  J'exprimai mon étonnement en  voyant  faire une toilette aussi nuisible à la s  O.D-2:p1165(18)
t observé la scène du rivage, fut enchantée en  voyant  Falthurne venir au palais de son père.    O.D-1:p.687(27)
e Elvire, furent attendris jusqu'aux larmes en  voyant  gémir cette malheureuse mère; et le géné  O.D-1:p.665(30)
oben nourrit mes parents malheureux     En les  voyant  il me disait ma chère     Épouse-moi du   O.D-1:p1091(.7)
ets commencer, s'accroître et diminuer et que,  voyant  l'homme périr, il est naturel de penser   O.D-1:p.596(19)
oeil; ainsi le vice aurait détourné la tête en  voyant  l'oeil de Minna.     [Fº 15 vº] Il ne re  O.D-1:p.901(11)
ien par patriotisme, et pour me convaincre, en  voyant  l'Opéra gorgé de monde et vingt mille fr  O.D-2:p.974(29)
eu, pour en faire un noble chevalier; Velnare,  voyant  l'originalité du personnage, le prit pou  O.D-1:p.620(41)
bien considérées et ma surprise fut extrême en  voyant  l'étrange amas de richesses qui s'y trou  O.D-1:p.662(.4)
ucoup de mes préjugés à l'égard des tigres, en  voyant  la facilité avec laquelle les Javanais s  O.D-2:p1160(13)
le sombre visage d'un juge, mais Cymbeline, en  voyant  la figure de Falthurne, tressaille, et l  O.D-1:p.688(38)
.     Au moment où j'écris ceci, j'avoue qu'en  voyant  le coquillage blanchâtre, je tournai les  O.D-1:p.883(21)
e prit pour apparaître aux mortels.  La tante,  voyant  le doigt de sa nièce qui, tout mort qu'i  O.D-1:p1079(24)
me Triboulet, ou s'attrister comme Jérémie, en  voyant  le duc de Nemours devenir roi par le fai  O.D-2:p.951(14)
 ennemi pour résister longtemps. »     L'abbé,  voyant  le frère Luce, s'arrêta soudain, il prit  O.D-2:p.397(12)
 en moi-même et me couvrirent de confusion, en  voyant  le rôle criminel que l'entreprenais : «   O.D-1:p.801(.4)
ur dans les cieux, leur première patrie, et en  voyant  le sourire des anges qui tressaillaient   O.D-1:p.608(41)
x des fourmis et de l'abeille; tu t'écriais en  voyant  le vice toujours découvert et toujours p  O.D-1:p.608(35)
reur.  Là Ombert sentit redoubler sa colère en  voyant  les deux moines qui avaient détaché sa p  O.D-2:p.389(27)
leaux, un homme, artiste s'il en fut, a dit en  voyant  les employés, les grisettes, les niais (  O.D-2:p.778(.5)
her de l'importance à la vie.  Les voleurs, en  voyant  les moyens de s'enrichir par des tours d  O.D-2:p.148(41)
la cause de la Nature, mais on s'en console en  voyant  les rieurs porter la peine de leurs douc  O.D-1:p.809(32)
ne et de modifier notre système intérieur.  En  voyant  les traités de 1814 — 1815 acceptés par   O.D-2:p.987(.9)
ient aux combats.     Il conçut de l'espoir en  voyant  leur courage;     Ce moment de bonheur a  O.D-1:p.925(32)
 se pique violemment le nez; il retombe, et se  voyant  lié, se met à chanter comme à matines lo  O.D-1:p.671(21)
raille avec la légèreté d'un chevreuil.  En le  voyant  marcher sur la crête du mur, Catherine f  O.D-2:p.371(29)
ranime ses mains.  Une sueur froide me prit en  voyant  mes efforts inutiles, et l'immobilité ef  O.D-1:p.777(36)
doivent arriver, et mon âme est charmée     En  voyant  mes enfants mériter le haut rang     Don  O.D-1:p.952(28)
ladins, et il souriait et oubliait ses maux en  voyant  Minna pleurer alors qu'il lui racontait   O.D-1:p.897(23)
onsieur de Paris !... s'écria un gros homme en  voyant  mon père...  Soyez le bienvenu, notre an  O.D-2:p.522(35)
atrie !...     Surpris, le peuple avoue, en le  voyant  mourir,     Qu'il vécut en héros, et pér  O.D-1:p.988(27)
vers les Tuileries d'un pas lent, irrésolu, ne  voyant  ni les maisons, ni les passants, marchan  O.D-2:p.838(42)
mwell, infatigable, avide en sa vengeance,      Voyant  par leur dessein renverser son espoir,    O.D-1:p.980(11)
urrice : une chèvre a nourri Falthurne.  En me  voyant  partir chargée de chaînes, elle suivit l  O.D-1:p.690(.4)



des autres.     Tel qui se marie à sa tête, ne  voyant  pas dans sa femme ce que tout le monde y  O.D-2:p.285(15)
n'étais plus à rien, chacun trop occupé, ne me  voyant  pas, je m'abandonnai, le col tendu, au t  O.D-1:p.790(14)
mporté rapidement au milieu des réverbères, en  voyant  passer des myriades de magasins, de lumi  O.D-2:p1156(.9)
 plaisir.  Elle eut une espèce d'inquiétude en  voyant  passer le même homme qu'elle avait vu as  O.D-1:p.745(29)
ent donné le sobriquet de Bel-Amour, et, en le  voyant  passer, toutes les filles de Châlons ple  O.D-2:p.466(17)
tière; le roi regarde parmi son cortège, et ne  voyant  plus celui qui l'a choisi pour compère :  O.D-2:p.165(26)
Je me suis cachée pour te surprendre.  Mais ne  voyant  point tes rayons glisser leur lumière d'  O.D-1:p.907(42)
pour mon mari, en l'entendant parler ainsi, en  voyant  pour la première fois son projet en m'ép  O.D-1:p.781(19)
 pas raison de croire Nathalie une Nathalie en  voyant  qu'elle me conduisait elle-même vers cet  O.D-1:p.877(.8)
 », me demanda-t-elle en rougissant.     Puis,  voyant  qu'elle était accueillie par un silence   O.D-2:p.565(17)
r.  Germano était gisant sur la terre.  Fabio,  voyant  qu'il ne donnait plus signe de vie, cour  O.D-2:p.611(17)
animaux lui léchèrent les pieds, les mains, et  voyant  qu'ils n'étaient pas rudoyés comme à l'o  O.D-2:p.417(12)
rgnait pas plus que la pauvre Manon.  Un jour,  voyant  qu'une certaine bouteille causait nos ma  O.D-1:p.737(31)
nt hagards et sauvages, que l'on croyait en la  voyant  qu'une sombre pensée l'agitait, qu'une f  O.D-1:p.692(.7)
is saisir ni le mouvement ni le mécanisme, n'y  voyant  que fort confusément les manches de bass  O.D-2:p1154(24)
lors la colère à laquelle il était en proie en  voyant  que l'avis donné par le Réchin était vra  O.D-2:p.392(30)
père était sévère et prodigieusement laid.  Ne  voyant  que son père, elle n'aimait point les ho  O.D-1:p1083(25)
, d'heureuse mémoire aussi notre prédécesseur,  voyant  que trois ordres réguliers, celui des ch  O.D-2:p..70(25)
Le percepteur avait fini son histoire.  Or, en  voyant  rentrer le rubicond ecclésiastique qui s  O.D-2:p.819(30)
la justice du roi ou de ses gouvernants, et ne  voyant  rien d'affligeant pour lui, il marcha ve  O.D-2:p.416(35)
S'arrêtant pour regarder le bord opposé, et ne  voyant  rien, il se remettait à marcher en siffl  O.D-2:p.327(35)
 vais mourir ! »  Mon ami, elle pleure et moi,  voyant  rouler ses larmes de cristal, mes entrai  O.D-1:p.766(11)
doux sentiment attendrissait mon âme,     Vous  voyant  réunis !...  Un avis important     Trans  O.D-1:p.938(22)
 originaux de ces portraits, et Gramont en les  voyant  s'applaudirait d'avoir de pareils succes  O.D-2:p.771(.3)
is j'eus une sensation de frayeur quand, en le  voyant  s'avancer, il voulut me marcher sur les   O.D-2:p1136(34)
r lui-même est ému; cependant, on frémit en le  voyant  s'emparer d'Élisabeth.  Déjà il lui fait  O.D-2:p.574(22)
en criant à l'eau, et à ses côtés un vieillard  voyant  sa maison en flammes crie au feu.  Une m  O.D-1:p1082(25)
 point mes pas, commandez à vos pleurs;     Me  voyant  sans gémir, que votre adieu, Madame,      O.D-1:p.985(.9)
t air embaumé, cette haleine pleine de vie, en  voyant  scintiller les facettes lumineuses de ce  O.D-2:p.834(.9)
ez-vous donc, mon père ? lui demandai-je en le  voyant  se frotter les mains.     — Ah ! Henri,   O.D-2:p.541(19)
iens-toi de notre sourire d'intelligence en le  voyant  se retirer pas à pas.  « Monsieur, disai  O.D-1:p.753(24)
calculé, l'a pansé; puis les gens d'argent, se  voyant  seuls avec leurs capitaux, s'aperçoivent  O.D-2:p.941(.4)
rance la procession, et tous ses adhérents, en  voyant  son attitude et l'insouciance affectée d  O.D-2:p.410(25)
é Casati prêchait la Passion devant le roi, et  voyant  son auditoire en larmes, voulut profiter  O.D-2:p.594(20)
s des deux imprudents.  Je restai stupéfait en  voyant  Sténie, je ne la reconnus pas sur le cha  O.D-1:p.740(.6)
le petit avocat se leva vivement et lui dit en  voyant  succéder une foule non moins grande à ce  O.D-2:p1099(29)
rs gestes, leur architecture.  Il vous dira en  voyant  sur le boulevard des gaufres roulées, qu  O.D-2:p.655(27)
; je m'applaudis, je suis glorieuse de toi, en  voyant  ta retenue, ton chaste regard et l'empir  O.D-1:p.825(21)
açait, ce brigand ne put s'empêcher de rire en  voyant  tous les nez de ses juges ensanglantés.   O.D-1:p.672(15)
rouvé son amant à travers le bal.  Le Page, en  voyant  tout ce manège, pense : « Aurai-je le mê  O.D-2:p1195(34)
sultat, Malebranche, Kant, Fichte, Wolf, etc.,  voyant  tout en Dieu et spirituellement; ou Spin  O.D-1:p.836(.2)
Neuf pour contempler inutilement la rivière en  voyant  tout le monde la regarder, je cherche l'  O.D-2:p1145(40)
is un coeur généreux, justement indigné     En  voyant  transformer, par la malice humaine,       O.D-1:p.945(10)
le plus profond.     Le lendemain, ma mère, me  voyant  triste et abattu, me prit â part.     «   O.D-2:p.496(14)
onnête homme.  Eh ! qui ne pouffera de rire en  voyant  un avocat célèbre déguisé en homme de co  O.D-2:p.847(34)
s ! rêver ainsi le passé, puis se réveiller en  voyant  un billet de garde envoyé par la grande   O.D-2:p1170(32)
inie, mais douée de facultés perfectibles.  En  voyant  un crétin, un épicier, un journaliste, S  O.D-2:p1215(32)
enchanteresse de mes souvenirs; j'avais en les  voyant  un sentiment tout à part, suave comme la  O.D-1:p.736(31)
ger étaient au réfectoire et Bongarus pâlit en  voyant  un tel retard; la précipitation, si fune  O.D-1:p.646(.9)
e étable, virent une lumière surnaturelle, et,  voyant  une crèche, ils dirent : « Le voilà » et  O.D-1:p1088(14)
ai entendu dire en un bal à une jeune personne  voyant  une de ses compagnes mise avec élégance   O.D-1:p.812(35)
es deux oncles les ducs de Berry et de Bourbon  voyant  une guerre prête à s'allumer, offrirent   O.D-2:p.315(41)
aiser pour que je te le rende », l'esclave, en  voyant  étinceler une flamme et pétiller leurs l  O.D-1:p1086(28)
ur que des juges endurcis l'absoudraient en la  voyant **.  Deux fois Le Borgino s'apprête à fai  O.D-1:p.685(19)
 tu sais ce que je me promettais de joie en le  voyant , en l'écoutant, eh bien !...     ROSINE   O.D-1:p1032(.1)
air mélancolique et inspiré... mon rire, en le  voyant , le fit fuir, et il revint en un instant  O.D-1:p.816(35)
A REINE     Et comment le pourrais-je, en vous  voyant , Seigneur,     Caresser le serpent qui v  O.D-1:p.943(14)
r ne pas tomber en un désespoir horrible en te  voyant .  Cela seul te préserve de la rage indom  O.D-1:p.820(.4)



uelques jours...  Je mourrais maintenant en la  voyant .  Ma fièvre cesse.  Adieu.     Insensé !  O.D-1:p.748(34)
du philosophiquement.  Il dressa la tête en me  voyant .  À son grognement, un chat s'enfuit, et  O.D-2:p1127(24)
uminés, les martinistes, les boehmenistes, les  voyants , les extatiques, peuple-poète, essentie  O.D-2:p1204(17)
 hasarde à sortir de sa noire demeure et qu'il  voye  un ciel pur enrichi de mille étoiles diama  O.D-1:p.713(12)
s-tu ?     GEORGES : Il ne faut pas qu'elle me  voye , elle est venue ce matin à l'hôtel.     GE  O.D-1:p1020(.5)
z-moi Gerval !...  QUe je lui parle, que je le  voye , un instant, une minute, une seconde, c'es  O.D-1:p1037(36)
is même t'enfermer car je ne veux pas qu'on le  voye .     SCÈNE III     ÉMILIE, seule.     ÉMIL  O.D-1:p1032(27)
ix ne s'adresse point à moi; ses regards ne me  voyent  point... elle est morte...  Adieu Stépha  O.D-1:p.768(12)
nt percer un désir pour amener un aveu.     Et  voyez  !...  Ce pauvre Anatole avait à peine eu   O.D-2:p.698(32)
agenouillé pendant une heure à la contempler.   Voyez  !...  Comme ce brun et ce rouge séparés p  O.D-2:p.541(25)
 qui ne pense qu'à...  Cherchez !...  Achetez,  voyez  !...  Je suis resté un gros quart d'heure  O.D-2:p1197(24)
ver.  Ô tendre protectrice de nos amours, vous  voyez  au péril de ma vie je rapporte à Claire m  O.D-1:p1023(30)
politique, chez un grand propriétaire, où vous  voyez  autour de la table M. le préfet, Mgr l'év  O.D-2:p.751(12)
.  Imitez le chat; soyez doux, caressant; mais  voyez  avec soin s'il y a quelque issue; et souv  O.D-2:p.148(12)
    « L'heure presse ! s'écria-t-elle, et vous  voyez  bien qu'il [fº 8 rº] est trop étroit, vou  O.D-1:p.883(.8)
ien, et reportons-nous au château de Velnare.   Voyez  ce beau chevalier errer dans ses appartem  O.D-1:p.673(37)
ces princes.  La providence sera pour eux.      Voyez  ce fort, là-bas, il a porté le nom de l'h  O.D-2:p1025(.4)
agit-il, monsieur Sanson ?  Parlez.     — Vous  voyez  ce jeune garçon; c'est mon fils.     — Il  O.D-2:p.508(38)
 été impossible de nous entendre...  Allez-y ?  voyez  ce qu ils veulent et tout s'arrangera...   O.D-2:p.342(25)
mpéraments, des nerfs, des humeurs, des sangs,  voyez  cette espèce d'âme modifiée et les orages  O.D-1:p.539(17)
t à cause de leur petitesse :     « Si vous me  voyez  chaussée ainsi, c'est que je vais prendre  O.D-2:p.549(24)
s le grand prieur qui disait à la dame :     «  Voyez  comme ces deux jeunes gens-là s'aiment !   O.D-2:p.527(.6)
er et montrer peu ma douleur que d'y penser !   Voyez  comme je présume de l'homme dont j'ai cru  O.D-1:p.756(14)
itera-t-il mieux que le congrès des rois ?...   Voyez  comme les enseignements nationaux coûtent  O.D-2:p.960(40)
usqu'à trois transfuges du noble faubourg.  Et  voyez  comme nous sommes toujours frondeurs mala  O.D-2:p.942(37)
  des pères et mères     Acte premier     Vous  voyez  d'abord un jeune homme : il va tous les j  O.D-2:p.182(36)
cultivées, et que l'esprit n'a pas pu y venir,  voyez  dans quel défilé l'on s'engage.  Alors la  O.D-1:p.527(25)
élève un pouvoir, si petit qu'il puisse être.   Voyez  de près un directeur de journal, puissanc  O.D-2:p1067(10)
 marier ce fils : la scène change : alors vous  voyez  des anciens amis de M. Crevet qui amènent  O.D-2:p.183(.9)
se ou ne laisse pas votre grand-père.     Vous  voyez  deux clercs au nez pointu qui sondent les  O.D-2:p.245(13)
e forestière, toute verte et silencieuse, vous  voyez  devant vous, à vos pieds, une vallée prof  O.D-2:p1123(.9)
silence les gazouillements d'une cigale...  Et  voyez  donc cette chèvre qui grimpe, et qui, de   O.D-2:p.834(15)
c le bien par intérêt, etc.     11. Et vous ne  voyez  donc pas que les souffrances que le crime  O.D-1:p.528(41)
es buveurs qui se concilient.  Tel que vous me  voyez  j'ai z'été sentinelle vingt jours à la po  O.D-1:p1012(38)
me, admirez-moi, car il couvrait un piège,      Voyez  jusqu'à quel point, quittant la vérité,    O.D-1:p.946(21)
ui s'affrançhissent de ces usages dispendieux ( voyez  l'anecdote du paragraphe 10), mais ces pe  O.D-2:p.239(23)
mont-de-piété prête à plus de douze pour cent ( voyez  l'article du mont-de-piété, aux industrie  O.D-2:p.188(20)
r trop cher leurs marchandises. »  Au surplus,  voyez  l'article « Tailleur », au livre III.      O.D-2:p.192(10)
ter, la calmer; suivez l'action des climats et  voyez  l'expérience et la raison confirmer cette  O.D-1:p.539(19)
era après la destruction de la matière même et  voyez  l'humanité entière reparaître dans l'imme  O.D-1:p.540(.3)
oésie.     Remontez donc le cours des âges, et  voyez  la belle Impéria, cette célèbre courtisan  O.D-2:p.805(19)
.  C'est à l'extrémité de la baie de Naples.  ( Voyez  la planche XXIX.)  Ah ! quel ciel !...  P  O.D-2:p.834(.2)
ils y sont reçus comme des bienfaiteurs.  Mais  voyez  la trahison !  On surprend tous les secre  O.D-2:p.130(16)
épandent l'air et le mouvement dans un corps.   Voyez  le coeur doué d'une force active qui reno  O.D-1:p.539(.1)
it Sainte-Beuve, des esprits au complet.  Vous  voyez  le duc de Guiche sur les chevaux, sermone  O.D-2:p.758(31)
 dans l'évangile en haillons...  Ailleurs vous  voyez  le livre, le texte, historié, brodé, déco  O.D-2:p1130(39)
sance que nous avons forgée tout nouvellement;  voyez  le maître d'un théâtre ou de quelque entr  O.D-2:p1067(12)
moins qu'il peut de paquets en voyage.     2º ( Voyez  le paragraphe 15 du titre Ier, chapitre I  O.D-2:p.197(35)
e.  — Vous êtes un marmot, on paie pour vous.   Voyez  le paragraphe 22, où l'on traite du parra  O.D-2:p.233(.6)
CROMWELL     Vous n'êtes point captive et vous  voyez  le Roi !     LA REINE     J'attendais que  O.D-1:p.954(23)
l faut considérer, c'est le bien de l'Église.   Voyez  les fermiers, et qu'ils refusent leurs pa  O.D-2:p.381(.2)
r ces paroles arrachées par un cruel besoin !   Voyez  les mots effacés par mes pleurs !...  Mon  O.D-1:p.757(20)
lle devant un nouveau culte étourdi ?     Mais  voyez  les ruines de la Contemporaine déguisée e  O.D-2:p.848(14)
ttre entre les mains ce que nous connaissons.   Voyez  les résumés.     § 71     Ne dites jamais  O.D-2:p.229(35)
u'ils refusent leurs paiements à l'excommunié;  voyez  les vassaux, et qu'ils lui refusent leurs  O.D-2:p.381(.3)
t à voix basse : “ Chère Angelina, ce que vous  voyez  n'est rien auprès du pouvoir et des immen  O.D-1:p.659(27)
c les nuages.  Et il y a une ville que vous ne  voyez  pas entre vous et cet horizon aussi vague  O.D-2:p1123(28)
tance agissante.  Ah ! c'est parce que vous ne  voyez  pas la substance pensante que vous la con  O.D-1:p.545(.4)



ible.     — Sévère, voulez-vous dire.  Vous ne  voyez  pas que c'est le vengeur du peuple ?       O.D-2:p.479(.1)
 et retenue par un amateur.     — Hé ! vous ne  voyez  pas que c'est un député désirant la pairi  O.D-2:p.733(31)
tir près de Paris un château superbe.  Vous ne  voyez  pas quel rapport peut exister entre un ca  O.D-2:p.200(28)
une création seulement dans le nom; si vous ne  voyez  pas à ces mots robe frôla dans le silence  O.D-2:p1182(.3)
, dites-lui : Il y a du drame là !...     Vous  voyez  passer un corbillard, dites à votre voisi  O.D-2:p.753(.3)
tre.     Socrate et l'Académie le prétendent.   Voyez  Phédon.     Il est certain que la vie est  O.D-1:p.537(30)
rondeurs qui s'emportent lorsqu'ils ont tort.   Voyez  plutôt nos jurisconsultes; à les entendre  O.D-2:p.620(.1)
race d'un fer chaud sur la langue.  Cependant,  voyez  père Boniface, si vous voulez me faire se  O.D-2:p.377(37)
eur du système des banques et du crédit.  Vous  voyez  qu'il y a des temps où une escroquerie es  O.D-2:p.192(.2)
 ses retours et ses diverses chances;     Vous  voyez  qu'une faute enlève sa faveur,     Et vou  O.D-1:p.958(33)
s aurez tout reçu, intérêt et principal : vous  voyez  que c'est avoir de la conscience.  Aussi   O.D-2:p.248(43)
 HÉRACLITE : Nigauds !...     DÉMOCRITE : Vous  voyez  que la corruption...     HÉRACLITE : Vous  O.D-2:p1120(19)
sous le plioir de la brocheuse.     Ainsi vous  voyez  que la littérature a su, dans le silence,  O.D-2:p.950(.8)
ris a huit cent mille âmes de population, vous  voyez  que les petits voleurs étant en nombre de  O.D-2:p.199(29)
na, vous êtes souveraine en ces lieux, et vous  voyez  que peu de princes sont aussi en sûreté d  O.D-1:p.660(21)
e voler chez moi; je l'ai mis à couvert.  Vous  voyez  que vos créances sont sûres, et dépendent  O.D-2:p.249(14)
particulière avec laquelle il nous a traités.   Voyez  que, sans les galères et la corde, tout l  O.D-2:p.157(15)
ert à un vieux serviteur qui parut le premier,  voyez  si ce chien que j'ai pêché vit encore, vo  O.D-2:p.332(19)
ce qu'elle est ruinée, tâtez-vous le pouls, et  voyez  si vous pouvez impunément vous laisser sa  O.D-2:p.225(.2)
ord !     CHARLES     Ciel !     STRAFFORD      Voyez  sur son front la pâleur de la mort;     S  O.D-1:p.981(11)
urs enfants; il faut un inventaire.  Eh bien !  voyez  tout d'un coup ce que les manies de ce bo  O.D-2:p.244(39)
ort créancier qui achète l'immeuble; et alors,  voyez  tout d'un coup comme votre bien va se man  O.D-2:p.254(40)
   Acte II     Changement de décoration.  Vous  voyez  un appartement qui n'est pas dans la mais  O.D-2:p.183(17)
 commettent dans une maison.     § 19     Vous  voyez  un appartement somptueux, bien meublé, bi  O.D-2:p.174(23)
espoir, parle en ces termes : « Monsieur, vous  voyez  une femme en proie à un chagrin bien viol  O.D-2:p.169(32)
les et ses végétations vigoureuses ?...  Enfin  voyez  une route tortueuse, embrassant le lac co  O.D-2:p1162(33)
L : Il y aurait des lettres !...     GEORGES :  Voyez  vous dans ce coin, Madame en a serré une   O.D-1:p1040(.8)
, s'abaisse devant nous :     Voyez, Cromwell,  voyez  à quelle ignominie     Je descends pour s  O.D-1:p.976(28)
l donc, monsieur Charles ?...     Madame, vous  voyez , c'est un mendiant qui vient d'entrer ici  O.D-1:p.880(26)
es retombe dans le néant.     L'homme, vous le  voyez , cherche à conquérir sur sa raison son im  O.D-1:p.553(22)
orte, à l'instant, s'abaisse devant nous :      Voyez , Cromwell, voyez à quelle ignominie     J  O.D-1:p.976(28)
 enlever le fruit de nos labeurs.     Or, vous  voyez , honnêtes gens de toute sorte, qu'il ne s  O.D-2:p.237(.6)
mmandement, mon maréchal; car, tel que vous me  voyez , j'ai conservé mon uniforme; elle n'est p  O.D-2:p.450(11)
nion; nous voulons tous notre piédestal.  Vous  voyez , madame, qu'il me sera bien difficile de   O.D-2:p.760(28)
el, — tout est provisoire !... » etc.     Vous  voyez , mon cher ami, que le système du Globe a   O.D-2:p.869(26)
à l'esprit de concevoir la matière éternelle ?  voyez , mon cher Matricante, à quel cahot, à que  O.D-1:p.699(32)
'appliquer Barême à la politique.  Ainsi, vous  voyez , mon cher monsieur, que nous avons de gra  O.D-2:p.898(39)
anter, à récolter, à labourer.     Ainsi, vous  voyez , monsieur, que tous les gens qui travaill  O.D-2:p.902(.8)
te est en bois sur toute la longueur.     Vous  voyez , par cet exemple, que de nos jours tout s  O.D-2:p.177(.6)
 dont un enfant effleure la surface d'un lac.   Voyez , suivez sur ce lac d'une qualité si supér  O.D-1:p.539(11)
les yeux la montre du chevalier :     « “ Vous  voyez , votre temps est venu.  Monsieur, dites v  O.D-2:p.579(19)
 Verville a raconté les musquetades parfumées,  voyez -la, sur le soir, dans la petite ville de   O.D-2:p.805(21)
 une âme qui le comprenne !...  Ce malheureux,  voyez -le obligé de se faire prêtre pour pouvoir  O.D-2:p.701(.4)
e à la persécution bien plus, qu'à son talent;  voyez -les entrer dans un salon, se mettre en év  O.D-2:p.274(.8)
uillet.     Monsieur.  En lisant cette lettre,  voyez -moi prosternée à vos genoux et songez à l  O.D-1:p.755(.6)
pos ne sont-ils pas tous d'honnêtes gens ?...   Voyez -moi sans crainte, mes amis : je serai par  O.D-2:p1107(.8)
fois qu'il y a un ballot, le droit est précis,  voyez -vous ! mais, s'il s'agit d'une page écrit  O.D-2:p1244(37)
il insolent !  — C'est qu'il n'a pas peur !  —  Voyez -vous ?  — Comment ! on va le rompre ?  —   O.D-2:p.557(.5)
 plongé au fond d'une moelleuse bergère...  Le  voyez -vous ? ou faut-il appeler ici à notre sec  O.D-2:p.818(21)
cants, encore plus de discrétion.     § 10      Voyez -vous au café de Foi ce brave militaire qu  O.D-2:p.182(.7)
et d'or, depuis le commencement de son règne.   Voyez -vous ce banquier, vingt fois millionnaire  O.D-2:p1022(.2)
                                 Le Départ      Voyez -vous ce bâtiment de guerre près de la jet  O.D-2:p1021(.2)
 langue plutôt que de desserrer les dents.  Le  voyez -vous ce griplomate avec sa mine de Chinoi  O.D-1:p1013(11)
deux grands débris se débattent entre eux.      Voyez -vous ces deux petits Atlas décharnés qui   O.D-2:p.946(31)
re romaine, à quelque castration morale...      Voyez -vous d'ici le vieux diplomate, sortant de  O.D-2:p.931(25)
lui qui a déjà renié Dieu !...  Je suis obligé  voyez -vous d'être plus chrétien qu'un autre...   O.D-2:p.345(42)
e commissaire-priseur apprécie les objets.      Voyez -vous la dépense que vous causent ces taba  O.D-2:p.245(18)
eurs, là où il n'y a encore que de la gêne.  —  Voyez -vous les magistrats, les Ponts et Chaussé  O.D-2:p.908(16)



ce complètement qu'une fois par jour...  Aussi  voyez -vous maintenant tous les quadragénaires v  O.D-2:p.763(24)
t échappé au naufrage de la Santa Maria.  « Ne  voyez -vous pas qu'il est presque évanoui de dou  O.D-2:p.835(30)
    « Restez donc tranquille, me disait-on; ne  voyez -vous pas qu'on va le pendre ?  C'est le m  O.D-2:p.506(.6)
»     Encore un sourire du négociant.     « Ne  voyez -vous pas, monsieur, que je l'ai fait arrê  O.D-2:p.209(21)
, l'expression simple est la plus belle.     «  Voyez -vous passer ce corbillard ?     — Il est   O.D-2:p.235(35)
nçais qui se reproduit en toute chose.  Ainsi,  voyez -vous à Paris une pancarte appendue à une   O.D-2:p1144(39)
les fûts de la colonnade quadrangulaire.     «  Voyez -vous », reprit le petit homme en abaissan  O.D-2:p.448(21)
si, qu'il en a, et des richards encore ! mais,  voyez -vous, ces parents-là ne veulent pas en en  O.D-2:p.497(42)
ns dessus dessous.     FLICOTEL : C'est juste;  voyez -vous, chère Marguerite, je suis un enfant  O.D-1:p1012(35)
saisissons-le dans son jour le plus brillant.   Voyez -vous, dans ce salon, un homme à moustache  O.D-2:p.178(42)
nir.     MARGUERITE : C'est vrai Madame, mais,  voyez -vous, il y a bien du nouveau de nos côtés  O.D-1:p1001(14)
 de leur affection...     Mille pardons; mais,  voyez -vous, la littérature de l'Empire allait d  O.D-2:p1187(23)
 prendre auprès de la marquise de Pescaire...   Voyez -vous, mon cher cardinal, nous ne pouvons   O.D-2:p.807(25)
ue spectacle qui s'offrait à leurs yeux.     «  Voyez -vous, noble chevalier, lui dit-elle, cett  O.D-1:p.623(27)
st une de ces maisons de campagne, qu'on loue,  voyez -vous, pour faire ce qu'au régiment nous a  O.D-1:p1018(15)
r si compatissant; vous seriez touchée si vous  voyiez  l'état auquel la maladie et la misère on  O.D-2:p.497(23)
nt.     — On va le pendre ! on va le pendre !   Voyons  ! voyons ! » s'écriaient les enfants.     O.D-2:p.506(.9)
 On va le pendre ! on va le pendre !  Voyons !  voyons  ! » s'écriaient les enfants.     Et tous  O.D-2:p.506(10)
and on a contre soi tant d'ennemis ?  Eh bien,  voyons  : aidez-nous, rassurez-nous : qu'en dit   O.D-2:p.674(29)
rd, n'agit pas encore sur les individus : nous  voyons  beaucoup de gens qui se survivent à eux-  O.D-2:p.763(.3)
tout autre motif m'amène.     ÉMILIE, à part :  Voyons  ce qu'il va me révéler.     GEORGES : Ma  O.D-1:p1036(13)
 ce Dieu qu'une clameur unanime nous révèle et  voyons  ce que l'homme vivant décida sur le sort  O.D-1:p.831(26)
mêler à la foule qui se presse sur le port, et  voyons  ce terrible convoi.     Voilà le roi !..  O.D-2:p1021(.9)
     Si jeune être la victime d'un séducteur.   Voyons  cette dernière lettre qu'il m'adresse, c  O.D-1:p.998(23)
n écueil, une pierre d'achoppement.  Nous vous  voyons  d'ici, la mine sévère, le front rude, l'  O.D-2:p.237(21)
trerons des amis partout, parce que là où nous  voyons  des hommes faciles à remuer, l'aristocra  O.D-2:p.933(.1)
existe déjà légalement et apostoliquement.      Voyons  donc maintenant les conséquences du bref  O.D-2:p..91(25)
ise et de la monarchie françaises.     Nous ne  voyons  donc rien dans ces privilèges qui ait pu  O.D-2:p..62(24)
 qui ne faisait cette motion que pour eux.      Voyons  donc si les Jésuites, en assassinant les  O.D-2:p..34(28)
osez pas ceux qui ont triomphé, parce que nous  voyons  et nous pleurons ceux qui succombent, sa  O.D-2:p1252(19)
le précieux secret du reste, même comment nous  voyons  les choses en nous-même, comment nos yeu  O.D-1:p.733(29)
ec lui; elle meurt avec lui, parce que nous en  voyons  les effets commencer, s'accroître et dim  O.D-1:p.596(18)
 voyons son enfance et celle du corps; nous la  voyons  naître, grandir et décroître, et nous ne  O.D-1:p.547(24)
tte cause inconnue et indéfinissable.  Nous ne  voyons  ni la cause, ni l'effet, nous n'en avons  O.D-1:p.557(21)
nés comme au jour du Jugement dernier, nous ne  voyons  pas pourquoi les gens comme il faut ne s  O.D-2:p.202(24)
d'opportunité, le pouvoir constituant, nous ne  voyons  pas qu'il se soit rien passé en France q  O.D-2:p.783(17)
ier des insectes, invisible à ceux que nous ne  voyons  pas, jusqu'à la force immense qui fait m  O.D-1:p.701(21)
évoile !)     GEORGES : Oui, Madame, nous nous  voyons  peut-être l'un et l'autre pour la derniè  O.D-1:p1036(.6)
ous anéantissons le corps parce que nous ne le  voyons  plus et nous immortalisons l'âme que l'o  O.D-1:p.565(35)
 Valdezzo et le duc de Ferrare : délibérons et  voyons  quel serait l'expédient le plus prompt e  O.D-1:p.641(29)
s l'agent d'affaires le plus renommé de Paris,  voyons  quelle est son industrie.     C'est un h  O.D-2:p.267(18)
e dimanche appartient toujours à Dieu, nous ne  voyons  rien de changé au gouvernement.  Ceux qu  O.D-2:p.902(30)
t cherchons le mot de cette énigme sociale, et  voyons  si la famille européenne a fait un progr  O.D-2:p.924(28)
 ! ah !  Eh ! bien, tâchez de l'oublier.  Mais  voyons  si, en vous laissant ignorer la source,   O.D-2:p.509(36)
subit une enfance, de même que le corps : nous  voyons  son enfance et celle du corps; nous la v  O.D-1:p.547(23)
s, substance universelle dont tout ce que nous  voyons  sont les modifications.     Il n'y a poi  O.D-1:p.578(16)
ns, qu'on a fait l'âme immortelle ?  Mais nous  voyons  tous les jours nos ongles, notre peau, e  O.D-1:p.536(37)
 elle émeut des idées contradictoires.  Nous y  voyons  tout à la fois le ciel et l'enfer : soit  O.D-2:p.299(17)
e l'ai eue pendant toute la nuit...     — Ah !  voyons  votre langue ?... »     La jeune dame mo  O.D-2:p.811(10)
rop. ”     « Il lui présente le verre.     « “  Voyons , avale la douleur.     « — Tu n'as donc   O.D-2:p.580(27)
istre de huit jours, dit nonchalamment :     «  Voyons , comment nous y prendrons-nous ?     — J  O.D-2:p1090(.4)
e et aime encore un peu son mari.     — Après,  voyons , dit l'inconnu.     — Eh bien, il n'y a   O.D-2:p.362(25)
raissez ne pas ignorer ce dont je vous parle.   Voyons , et ne me regardez pas tant (je tremble   O.D-1:p1021(32)
 pour exprimer le dernier degré du mépris.      Voyons , finissons-en avec tous les détracteurs   O.D-2:p.724(10)
: Ah bien !  Celui-là sait tout.     MANFRED :  Voyons , ma mère, répondez-moi car vous me parai  O.D-1:p1021(30)
ait le médecin, vous savez ce dont il s'agit.   Voyons , que ressentez-vous ?...  Qu'est-ce qu'i  O.D-2:p.170(38)
marquis, j'ai une grâce à vous demander.     —  Voyons , quoi ?  Qu'est-ce ?  Explique-toi.       O.D-2:p.470(.3)
plus tard; l'essentiel, c'est de la soulager.   Voyons , soutenez-la, que je la desserre. »       O.D-2:p.469(.6)



u et n'est venue qu'après un laps d'éternité.   Voyons -en les conséquences.     Or, le fait de   O.D-1:p.836(37)
influence préservatrice du droit d'aînesse, et  voyons -en les résultats réels pour l'État, les   O.D-2:p..13(28)
 de Périclès, d'Auguste, ou de Louis XIV ?  Ne  voyons -nous pas les mêmes vices, les mêmes vert  O.D-2:p.927(33)
à l'âme, qu'il y a longtemps que je ne vous ai  vu  ! »  Puis elle tendit sa main blanche à Ombe  O.D-2:p.336(17)
E XIV     ÉMILIE, GERVAL     GERVAL : Qu'ai-je  vu  !...  Restez là, Georges.     ÉMILIE : Bon j  O.D-1:p1024(.3)
t on la mariera à Rodolphe, qu'elle n'a jamais  vu  : c'est un jeune roué de salon, aimable, enj  O.D-2:p.130(10)
 sais rien.     ROSINE : Vous n'avez donc rien  vu  ?     GEORGES : Rien, qu'une seule chose.     O.D-1:p.995(19)
tout ce que l'on voit existe, mais Dieu est-il  vu  ?  L'âme est-elle vue ?  Détruire l'idée qu'  O.D-1:p.563(14)
 dieu !... je meurs...     GEORGES : Qu'a-t-il  vu  ?...  (Il le transporte.)     GERVAL : Un en  O.D-1:p1028(12)
 pour le mettre à la tête de la terreur.  J'ai  vu  ainsi se fonder des fortunes et des renommée  O.D-2:p.475(25)
le festin et ses indigestions, nous avons même  vu  apparaître encore la médecine de Molière, ta  O.D-2:p1194(24)
rit; son type est partout.  N'avez-vous jamais  vu  arriver dans votre salon un homme bien mis,   O.D-2:p.693(12)
e en voyant passer le même homme qu'elle avait  vu  assis près d'elle.  Elle semblait chercher q  O.D-1:p.745(30)
 pour plus de la moitié du monde et nous avons  vu  au moins le corps, etc.  14. On dit : cet ho  O.D-1:p.565(41)
 poétiques de ma vie.  À aucune époque je n'ai  vu  autant de plumes, autant de dentelles, autan  O.D-2:p1155(15)
tée bien souvent dans mon enfance et dont j'ai  vu  avec un plaisir naïf les arbres toujours cou  O.D-1:p.724(29)
 cris à faire croire qu'on s'égorgeait; j'y ai  vu  beaucoup de lumière, et l'on en a renvoyé Ma  O.D-1:p1019(14)
qu'en direz-vous; et cet enfant que je vous ai  vu  bercer et nourrir, — pourquoi n'était-ce pas  O.D-1:p1043(38)
e et de cet amour qui naît en un instant; j'ai  vu  bien des chevaliers; j'ai souvent été choisi  O.D-1:p.624(.5)
elle le rendait comme tout le monde est.  J'ai  vu  bien des douleurs, pas comme ça.  Celle-ci f  O.D-1:p.769(30)
bre.]     Il est venu, ma chère, enfin je l'ai  vu  briller de tout son éclat, enfin j'ai pu l'e  O.D-1:p.789(.4)
eurs victimes; l'inquisiteur dort* après avoir  vu  brûler la jeune juive, et ses regards mouran  O.D-1:p.694(18)
r satisfaire sa passion.     Olivier Brusson a  vu  Cardillac lever le poignard sur une victime,  O.D-2:p.136(26)
 ne peut guère imaginer, car il faudrait avoir  vu  ce costume avec des yeux plus âgés de quatre  O.D-2:p.364(21)
it tout ce que nous avons pu; mais, quand j'ai  vu  ce matin que ça allait de pire en pire, j'ai  O.D-2:p.498(19)
ins chez elle désolé.     — Il me semble avoir  vu  ce monsieur-là venir au Châtelet, disait le   O.D-2:p.538(.3)
; Mme R*** a séduit le vieux concierge; elle a  vu  ce qu'elle appelle un endroit érotique, char  O.D-1:p.850(24)
ns un coup d'oeil sur l'Empire, et après avoir  vu  ces ruines de Palmyre, je vous introduirai d  O.D-2:p.762(26)
portant de l'argent à Mme Hébert que Charles a  vu  chez elle une intéressante orpheline, sa fil  O.D-2:p.129(31)
ne le porteront pas en paradis !...  Vous avez  vu  comme il est regretté, et comme il a fini :   O.D-2:p.473(21)
 dit un mot depuis.  Il a plié la lettre, j'ai  vu  comme ça qu elle était à votre nom, je ne l'  O.D-1:p.769(19)
 la secrète issue des souterrains.  Nous avons  vu  comment sa préoccupation et l'ardeur qu'il a  O.D-1:p.639(38)
ié à celle de 1830 que par des paroles, et n'a  vu  d'autre lien entre elle et lui que la couron  O.D-2:p.999(28)
 il ne s'est pas passé de siècle qu'on <n'>ait  vu  d'hommes écrire en faveur de l'immortalité d  O.D-1:p.534(39)
 mémoire d'homme, on ne se rappelait pas avoir  vu  dans Châlons le terrible spectacle d'une exé  O.D-2:p.470(30)
content toujours avec infidélité ce qu'ils ont  vu  dans le monde merveilleux de la pensée.  Le   O.D-2:p.712(.6)
jours ce jeune professeur qui, etc.  Vous avez  vu  dans le salon de M. D.*** un gros garçon, es  O.D-2:p.761(18)
 ait deviné les manies des races futures; j'ai  vu  dans mon petit village mourir mademoiselle S  O.D-1:p.691(39)
  En effet, s'il est une vérité qui n'a jamais  vu  de contradicteurs, c'est la différence de ta  O.D-1:p.598(27)
bellissait ses traits.  Jamais Germano n'avait  vu  de femme aussi belle qu'au moment où elle ro  O.D-2:p.617(31)
us assure, le plus admirable tableau que j'aie  vu  de ma vie.     « Ce sont vos enfants ?... di  O.D-2:p1129(14)
lus huppés que ceux d'hier...  En as-tu jamais  vu  de pareils !...  Exiger d'être nourris et bi  O.D-2:p.420(.7)
e cacha pour examiner les survenants sans être  vu  de personne.     Bientôt les quatre cavalier  O.D-2:p.355(34)
 faite de sa situation, je n'avais jamais rien  vu  de plus affreux ni de plus repoussant.  Le m  O.D-2:p.499(.7)
avec complaisance ses membres robustes, « j'ai  vu  de près les meilleurs de la troupe, et je vo  O.D-2:p.601(17)
j'ai guetté; je suis entré dans la ville, j'ai  vu  de près les uniformes, j'ai passé au milieu   O.D-2:p.607(28)
reux sarcophage*...  La tremblante Cymbeline a  vu  de ses yeux le froid tombeau : renferme-t-il  O.D-1:p.702(35)
n vous soutient.  Eh bien, nous n'avons jamais  vu  de soutènement avoir moins de deux cents à t  O.D-2:p.263(10)
   « Le projet fut néanmoins adopté, et l'on a  vu  depuis le bourreau de Paris figurer glorieus  O.D-2:p.585(15)
en reconnaissant son Maître, qu'il n'avait pas  vu  depuis longtemps.  Tous les chefs étaient po  O.D-1:p.640(25)
  Dans le cours de mes voyages j'ai sans doute  vu  des choses plus intéressantes; mais rien ne   O.D-2:p1167(17)
utre, et je tressaillais...  J'ai vu, oui j'ai  vu  des femmes dont l'organe était plus flexible  O.D-1:p.744(35)
restes des victimes de Juillet !...  Moi, j'ai  vu  des gamins revenant de l'archevêché, process  O.D-2:p.956(18)
yon, le père Ripet, qui, disait-il, était bien  vu  des habitants, et que les malades de sa prov  O.D-2:p.583(.8)
aginaire : assez souvent j'ai éprouvé, et j'ai  vu  des personnes qui m'ont avoué avoir éprouvé   O.D-1:p.732(29)
t la signification sont à part.     Nous avons  vu  des requêtes de deux cents rôles, de trois c  O.D-2:p.259(15)
 vain veut-il se cacher : le prince Robert l'a  vu  descendre la montagne, rapide comme un torre  O.D-1:p.705(10)
us avons sans doute été poursuivis, nous avons  vu  deux chevaliers courant à toutes brides aprè  O.D-1:p.636(23)



te-t-elle ? "; certes, de tous les temps, on a  vu  deux choses semblables jugées en sens contra  O.D-1:p.700(.2)
, un soir, à travers les persiennes, j'ai bien  vu  deux personnes...     GERVAL : Un jeune homm  O.D-1:p1018(34)
ence,     Ô grand Dieu ! souviens-toi que j'ai  vu  du même oeil     Le faîte du bonheur et l'ap  O.D-1:p.984(17)
 Sténie, ma chère Sténie, ce Dieu n'a-t-il pas  vu  dès notre naissance et dès celle du monde mê  O.D-1:p.832(40)
er un ami d'enfance, le seul homme qu'elle eût  vu  et celui que la nature lui avait en quelque   O.D-2:p.373(22)
t de la même manière.     « Tu n'as pas encore  vu  faire justice ?     — Dieu merci non, mon pè  O.D-2:p.586(35)
ons donne par un nouveau venu...  As-tu jamais  vu  faire une autopsie ?     — Jamais.     — Eh   O.D-2:p.650(25)
 sur ton ciel pur que mes premiers regards ont  vu  fuir des premiers nuages... à cette placé...  O.D-1:p.722(11)
de famille.  Il sort d'un infâme repaire; il a  vu  fuir sous le râteau du croupier sa dernière   O.D-2:p.841(12)
urdes qu'ils vont me retenir dans la vie; j'ai  vu  hier un spectacle désolant pour l'humanité;   O.D-1:p.786(19)
er du clavecin.  Oh ! depuis que je ne vous ai  vu  j'ai fait des progrès.  Je lis couramment et  O.D-2:p.549(27)
ué un concert qui a eu un grand succès, on y a  vu  jusqu'à trois transfuges du noble faubourg.   O.D-2:p.942(36)
.. ce n'est pas sans quelque scrupule que j'ai  vu  l'auteur traiter, avec l'imperturbable plais  O.D-2:p.675(.4)
 les rend Procuste ou Scyrron.     Falthurne a  vu  l'horreur et la solitude de ces lieux; ce dé  O.D-1:p.713(39)
ne connaissez pas le talent si vous n'avez pas  vu  l'immensité de ses ressources au sein de l'a  O.D-2:p.778(.3)
s affirmer que toujours votre âme se refusera,  vu  l'impossibilité, à s'imaginer Dieu faisant é  O.D-1:p.699(35)
-tu, Savy, ils n'excommunieront qu'après avoir  vu  l'ordre qui déclarera Ombert félon et déchu   O.D-2:p.362(32)
r au point de redouter ma présence ?...  As-tu  vu  la blancheur de mon front; sache qu'aucune l  O.D-1:p.817(17)
ez plus regarder ces dames.     Ah ! vous avez  vu  la bourse en velours rouge à glands d'or, et  O.D-2:p.204(28)
e même que nous nous aimerions ?  N'a-t-il pas  vu  la cruelle issue de nos amours ?...  Que ne   O.D-1:p.832(42)
 de l'institution de saint Ignace : il y avait  vu  la gloire de la France littéraire et monarch  O.D-2:p..46(14)
uatre jours avant l'émeute, j'ai, de mes yeux,  vu  la plus plaisante des caricatures, due au mo  O.D-2:p.956(35)
.     Quoi qu'il en soit, la journée dont on a  vu  la relation dans le premier chapitre de cet   O.D-1:p.628(16)
aire, sans garder les délais, même essentiels,  vu  la vérité du fait seulement, et n'ayant égar  O.D-2:p..73(.9)
usqu'ici, sa tyrannie altière;     Vous l'avez  vu  laisser les destins de l'État     Aux mains   O.D-1:p.967(40)
ulier la jeunesse française.     Vous qui avez  vu  le bois de Boulogne dans ses jours de splend  O.D-2:p.770(35)
 à Pâques...  Mais je n'ai, par ma foi, jamais  vu  le ciel ainsi et je me souviens bien d'avoir  O.D-2:p.420(.1)
 apprit l'enlèvement du cardinal dont on avait  vu  le combat du haut du rocher, malgré les seco  O.D-1:p.615(.6)
gion, c'est l'amour appliqué à Dieu.     Tu as  vu  le crépuscule blanchir les sommets des monta  O.D-1:p.904(.5)
t, ses manières distinguées témoignent qu'il a  vu  le grand monde.  Sa toilette est soignée, so  O.D-2:p.267(22)
ait tant souffert ! elle meurt; mais Léonide a  vu  le jour, et retrouve une mère dans la bonne   O.D-2:p.129(.7)
ur les murs un chaume conservateur, ils auront  vu  le triomphe des henriquinquistes dans les pi  O.D-2:p1036(31)
âché de les réparer; enfin, l'on ne m'a jamais  vu  les armes à la main pour venger mes insultes  O.D-1:p.649(.4)
ue la recette est assurée, nous avons toujours  vu  les artistes jouer plus mal, et souvent, l'a  O.D-2:p.218(12)
os enfants ?...  Est-ce que vous n'avez jamais  vu  les chirurgiens quitter leur repas pour alle  O.D-2:p.543(17)
nt que Dieu, lorsqu'il a voulu une chose, en a  vu  les conséquences à venir, et qu'en créant le  O.D-1:p.699(27)
fondu de sa gloire et de sa hardiesse, il en a  vu  les contours et parcouru le temple sans devi  O.D-1:p.610(.3)
ves, chez les sauvages de nos jours même, on a  vu  les femmes, seules chargées des plus pesants  O.D-1:p.807(26)
x blancs, voûté, long, un homme immense, qui a  vu  les Indes, la Chine, qui a trompé les Anglai  O.D-2:p.846(34)
« Oui, mes frères, dit-il avec transport, j'ai  vu  les saints lieux.  J'ai parcouru la Judée, l  O.D-1:p.619(21)
e consolation.     [Fº 8 vºj Son enfance avait  vu  les salons dorés du ministre et Maria à dix-  O.D-1:p.866(12)
; on m'a brûlé les jambes avec des moxas; j'ai  vu  les tragédies de tous les auteurs de l'Empir  O.D-2:p1101(39)
ge; la peine de mort n'a pas été abolie : on a  vu  les unités sanglantes, mais l'on n'a pas add  O.D-2:p.446(21)
ndu personne siffler, goguenarder, chanter, ni  vu  lever la hanche et marcher !  Vous ne savez   O.D-2:p1197(42)
 Elle sauta de son lit, pieds nus.  Pour qui a  vu  Lucrèce Montorio, le E dunque et les mouveme  O.D-2:p1173(21)
n danger, ni vous non plus.  Qui diable aurait  vu  là un piège ?  N'y avait-il pas un Anglais,   O.D-2:p.175(34)
atmosphère est vague et nuageuse... vous aurez  vu  là une de ces féeries naturelles que l'imagi  O.D-2:p1124(10)
rdain, comme Figaro, comme don Juan; vous avez  vu  M. Prudhomme avec son col de chemise raide e  O.D-2:p.658(11)
attribuez pas au dépit, à l'envie,     D'avoir  vu  ma puissance éclipsée ou ravie,     Un sincè  O.D-1:p.932(14)
?     — Dieu de Dieu ! si j'y suis allé ! J'ai  vu  Malte, Alexandrie, les Pyramides, la colonne  O.D-2:p.449(.8)
extraordinaires.  Je suis certain pour l'avoir  vu  moi-même que toutes les paralysies affectent  O.D-1:p.565(25)
tre épée vous servent à grand-chose, vous avez  vu  mon enseigne : Le soleil luit pour tout le m  O.D-2:p.436(.9)
asion de cette remarque pour prier le lecteur,  vu  mon peu de fortune et mon grand âge, de me p  O.D-1:p.678(.3)
plé et les voleurs.     Je me souviens d'avoir  vu  mon père étonné de la présence d'esprit d'un  O.D-2:p.539(.5)
tor Hugo a peut-être raison.  N'avons-nous pas  vu  Moulin et Gohier marquer avec des épingles l  O.D-2:p.680(19)
jouter aux siens.  Il n'est personne qui n'ait  vu  mourir en peu de temps quelqu'un qu'on aime   O.D-1:p.709(16)
rantaine d'années; le rocher d'Ithaque l'avait  vu  naître : ses guerres et ses succès contre le  O.D-1:p.680(26)
litique eût détruit le journalisme.  Il aurait  vu  naître autant de feuilles publiques que d'in  O.D-2:p1007(11)



i l'ancienne maîtresse du monde ne m'avait pas  vu  naître.  Reçois ici mon hommage; il est obsc  O.D-1:p.707(33)
e satire, digne de Juvénal, dans un gros homme  vu  par le dos.  — Il trouve des rapports inconn  O.D-2:p.850(34)
uvre maître !... depuis trente ans je n'ai pas  vu  pareille alerte. »  En effet deux jeunes rel  O.D-2:p.348(38)
cru que je n'arriverais jamais et lorsque j'ai  vu  Paris, j'ai tressailli de plaisir... une si   O.D-1:p1007(30)
 étiez en vie, messieurs, reprit-il, vous avez  vu  partout le passé représenté par l'HISTOIRE,   O.D-2:p1104(26)
pour voir passer la monarchie comme nous avons  vu  passer l'empire... »  Ceux-là sont simplemen  O.D-2:p.909(22)
ste aucune trace de Carthage, et la Hollande a  vu  peu de grands hommes sur son sol mercantile.  O.D-2:p...8(.3)
tre bien court, son menton avait, comme on l'a  vu  plus haut, trois étages; ses yeux grands et   O.D-1:p.618(39)
hauteur, et de tout concilier : cependant on a  vu  plusieurs personnes à Paris qui, mangeant à   O.D-2:p.238(22)
 comme si j'étais en mon lit de mort : tu m'as  vu  pour la dernière fois.  Écoute, te dis-je :   O.D-1:p.763(30)
 l'arrivée de Velnare à Valdezzo, comme on l'a  vu  précédemment.     Le noble chevalier sut se   O.D-1:p.631(19)
sesseur de Valdezzo, des bords étrangers l'ont  vu  périr; son exemple ne me servit de rien.      O.D-1:p.654(37)
 perd les récoltes précieuses; mais il n'a pas  vu  qu'avant que l'on ait pratiqué cette circonc  O.D-2:p.221(13)
che a été fâcheux dans nos départements.  On a  vu  qu'il n'y avait de détrôné que Charles X, et  O.D-2:p.784(.8)
que la mort est chose triste ?  Où donc a-t-on  vu  qu'on doive la représenter comme un squelett  O.D-2:p.722(35)
m'a-t-il dit, c'est là, là, que dans toi, j'ai  vu  qu'était mon bonheur, c'est là que mon cri t  O.D-1:p.844(41)
la pièce de ne point parler en mal des crimes,  vu  que cela pourrait blesser quelqu'un de la co  O.D-2:p1102(14)
rès d'elle leva son capuchon de façon a n'être  vu  que de la châtelaine qui reconnut Adhémar.    O.D-2:p.414(22)
i, la Convention, l'Empire et la Royauté n'ont  vu  que des Gascons au timon des affaires, témoi  O.D-2:p.240(16)
.  Tant y a que, moi qui ne suis pas délicate,  vu  que je n'ai pas les moyens de ça, c'est tout  O.D-2:p.498(14)
, je ne l'ai envoyée à la poste qu'hier matin,  vu  que je ne quitte pas Monsieur.  Après avoir   O.D-1:p.769(21)
r sera le fruit d'Ève.  Du courtisan, elle n'a  vu  que l'étincelant manteau et les brillantes a  O.D-2:p.700(.1)
endant les premiers mois !...  Mais quand j'ai  vu  que la colombe, comme vous nomme ma mère, av  O.D-2:p.637(21)
 Malebranche ?     Revenons à toi.  Nous avons  vu  que la nature ne s'inquiète guère de l'homme  O.D-1:p.731(38)
s ce menu comme il le mérite ?  Lavater a bien  vu  que la physionomie se divisait en trois sect  O.D-2:p.767(28)
vation : ces messieurs avaient peut-être mieux  vu  que moi.  Quoi qu'il en soit, j'ai retenu le  O.D-2:p.463(20)
lle de la nature.  Le peintre lui-même n'avait  vu  que son image réfléchie par une glace de Ven  O.D-1:p1083(17)
t qu'il dit tout ce qu il pense.  Ceux qui ont  vu  quelque chose d'immoral dans cette excellent  O.D-2:p.303(16)
deur.     « Hé ! hé ! voilà un animal que j'ai  vu  quelque part !... dit le comte en reculant d  O.D-2:p.383(11)
 — Écoute-moi, Georges, ce jeune homme l'as-tu  vu  quelquefois ?     GEORGES : Jamais Monsieur.  O.D-1:p1016(35)
x comme des poissons dans l'eau.     Avez-vous  vu  quelquefois ces malheureuses femmes qui vend  O.D-2:p.200(35)
illait, ses yeux jetaient des éclairs !  Tu as  vu  quelquefois deux étoiles scintiller à l'envi  O.D-1:p.848(32)
it acquise je ne sais quel emploi.  Je l'avais  vu  quelquefois venir au Châtelet.     « Si vous  O.D-2:p.533(12)
se sert pour draper une jeune statue; il avait  vu  quelques scènes poétiques, et il les avait j  O.D-2:p.702(16)
Je n'ai, certes, pas été à Lulworth; mais j'ai  vu  quelques-uns des solliciteurs désappointés q  O.D-2:p.894(.7)
bel enfant ?     — Nathalie. »     Après avoir  vu  sa bouche de rose laisser tomber les trois g  O.D-1:p.876(35)
un bouillon, etc.     Si c'est un homme : il a  vu  sa ferme incendiée; il est tombé du haut d'u  O.D-2:p.207(.7)
u fond il n'était pas méchant; d'ailleurs j'ai  vu  sa mère : la douleur des vieillards fait mal  O.D-2:p.622(28)
eu dévorateur m'embrasait.  Ah ! si tu l'avais  vu  se dépouiller de ses vêtements, m'en envelop  O.D-1:p.845(23)
r et ses saillies populaires, Ramponneau avait  vu  se faner lentement les brillantes et joyeuse  O.D-2:p.432(27)
 changement de costume de Perlet : vous l'avez  vu  sec comme un hareng saur dans Le Gastronome   O.D-2:p.246(.3)
bre et d'infamie.  Cependant, je le vois, j'ai  vu  ses yeux se tourner sur moi; j'ai entendu sa  O.D-1:p.653(18)
 tendre     Les sons les plus légers.     J'ai  vu  ses yeux sur moi se tourner sans sourire      O.D-1:p1072(.4)
aut convenir, Jeannette, que je ne l'ai jamais  vu  si gros, que le diable emporte tous les cord  O.D-1:p.883(11)
 il partit chercher des aventures : nous avons  vu  son début.     Le grand Borgino le félicita   O.D-1:p.672(34)
e, il possède une âme que rien n'ébranle; il a  vu  son semblable; il en ordonna la mort sans fr  O.D-1:p.694(10)
it que le seul collège de Louis-le-Grand avait  vu  sortir de son sein, plus d'auteurs célèbres,  O.D-2:p..59(.8)
uages.     Un jeune chevrier dit : « Vous avez  vu  souvent des nuages audacieux s'efforcer de n  O.D-1:p.891(35)
 fugitive envie qui les saisir.  À peine ai-je  vu  Sténie ?  Ce n'est donc pas sa figure presqu  O.D-1:p.743(.7)
colère trompe mon chagrin.  Je n'ai pas encore  vu  Sténie, et toujours... je me tais.     Bille  O.D-1:p.788(.2)
us mes blasphèmes.  Ils sont permis quand on a  vu  Sténie.  Quelque chose de plus qu'humain s'é  O.D-1:p.747(26)
e tout le monde respecte; vous n'avez donc pas  vu  sur les routes quelques-uns de ces monuments  O.D-2:p1038(.6)
me dit-elle à l'oreille.     Puis, après avoir  vu  sur ma figure une expression d'amour, elle s  O.D-2:p.521(41)
s aussi bon catholique que toi, et je n'ai pas  vu  sur mon calendrier qu'il fallût faire abstin  O.D-2:p.580(.9)
ouchez tant de la France.     Quand nous avons  vu  sur notre clocher un drapeau tricolore à la   O.D-2:p.902(19)
çus n'ont affecté mon coeur que parce que j'ai  vu  sur ton visage la joie secrète de l'amour !.  O.D-1:p.797(40)
e), « j'ai si bien pressé la vie humaine, j'ai  vu  tant de     * Il est interdit de publier par  O.D-2:p.648(36)
vers les appartements dans lesquels Roch avait  vu  tant de mouvement et pendant le chemin La Bo  O.D-2:p.352(27)



 feu tue, essayerait sur sa fille, après avoir  vu  tomber son fils ?...  Et quoi, ce résultat n  O.D-1:p.833(27)
DE PLANCKSEY     Hier, j'ai été au P***.  J'ai  vu  ton ami.  Pourquoi ne m'avais-tu donc pas in  O.D-1:p.826(.3)
 pour tout concilier ainsi ?  Hier, nous avons  vu  ton mari; comme bien tu penses, nous causâme  O.D-1:p.812(.8)
 doute un profond politique, un homme qui aura  vu  tous les gouvernements de France depuis 89,   O.D-2:p.967(30)
ée de décence et d'heureux hasards; nous avons  vu  tout cela dans Balzac; l'Opéra et ses fêtes,  O.D-2:p1194(22)
e me suis laissé aller à mes fantaisies.  J'ai  vu  tout en amateur et en poète.  Il serait poss  O.D-2:p1151(30)
utais de quelque chose, parce que je lui avais  vu  un air égaré.  Malheureusement je n'arrivai   O.D-2:p.564(33)
gré de l'aversion qu'elle peut inspirer : on a  vu  un prince de Lithuanie, Witholde, être oblig  O.D-2:p.464(15)
 le chirurgien, ils racontèrent qu'ils avaient  vu  un soldat qui frappait la terre de son fusil  O.D-2:p.472(35)
 la guérison de son mal d'oreilles.     — J'ai  vu  une année où nous avons fait cinq mille écus  O.D-2:p.540(30)
, ou attendent la mort.     « Avez-vous jamais  vu  une soeur de la charité dans un hôpital ?...  O.D-2:p.555(.5)
ous les jours le cercle augmente.     Robert a  vu  venir son jeune page; il court au-devant de   O.D-1:p.709(25)
er les condamnés : la jeune fille paraît avoir  vu  vingt chutes de feuilles et son complice dix  O.D-1:p.683(.8)
on des grelots de la folie.     [9.] « Je l'ai  vu  à l'assemblée brillante qui dans les longues  O.D-1:p1077(33)
oment de nouvelles peines.     Un soldat ayant  vu  à une madone de beaux diamants, les lui enle  O.D-2:p.196(40)
l et des Débats sont en place, et nous n'avons  vu  éclore ni un budget modèle ni un large systè  O.D-2:p.917(23)
onneur je ne sais qu'en penser.  Il a beaucoup  vu , beaucoup observé, le jeune célibataire, et   O.D-2:p.674(.7)
 grand ascendant sur Velnare; et, comme on l'a  vu , cet ascendant agissait sur tout le monde.    O.D-1:p.628(.6)
 devoir y succomber, et son mari, comme on l'a  vu , craignait de perdre sa Catherine.  Jusque-l  O.D-2:p.373(10)
r leur restituer leur éclat impérial.     J'ai  vu , dans les environs de Nemours, un paysan qui  O.D-2:p1138(15)
ués pour l'avoir proposée.  M. de Montalivet a  vu , dit-on, une république dans M. Barrot...  I  O.D-2:p.962(38)
.  En effet, depuis un mois qu'elle ne l'avait  vu , elle avait craint de ne plus le revoir.  Ve  O.D-2:p.373(.5)
le qu'il soit possible de trouver; on l'a déjà  vu , et on le verra encore.  Malgré la laideur e  O.D-1:p.649(.9)
egarder, à écrire d'un vite que jamais je n'ai  vu , et puis il parlait tout haut, comme si vous  O.D-1:p.769(15)
amour est une douce religion, et quand je t'ai  vu , j'ai dit une mystérieuse prière.     Oh ! v  O.D-1:p.907(.9)
ir Monsieur.     ÉMILIE : Oui Rosine.  Je l'ai  vu , je l'ai entendu, tu sais ce que je me prome  O.D-1:p1031(31)
mmande le respect, chacun tremble d'avoir trop  vu , la foule s'écarte, et ses gardes sont atten  O.D-1:p.680(23)
un papillon vêtu de saphir et d'or, elle avait  vu , la première, le vieillard se traîner pénibl  O.D-1:p.895(29)
e ne dis pas un jeune homme, je n'en ai jamais  vu , mais cela ne prouve pas...  Tenez Monsieur,  O.D-1:p1018(38)
l y fut universellement admiré; ceux qui l'ont  vu , ont loué certaine figure avec enthousiasme;  O.D-1:p.822(14)
ut comme un autre, et je tressaillais...  J'ai  vu , oui j'ai vu des femmes dont l'organe était   O.D-1:p.744(35)
proscrites; il occit les transfuges, et on l'a  vu , pour jalonner sa route, la joncher de cadav  O.D-2:p.477(20)
 Remarquez bien que je ne prétends pas l'avoir  vu , que j'ignore le nom, la demeure du notaire   O.D-1:p1101(.4)
parce que c'est là que je te vois, que je t'ai  vu , que je veux là rester et mourir en paix.  P  O.D-2:p.371(13)
 candeur !     LA REINE     Et si vous l'aviez  vu , ranimant ses complices,     Leur offrir le   O.D-1:p.943(26)
 car que rêverions-nous, si nous n'avions rien  vu , rien touché, rien senti, et ceci conduit dr  O.D-1:p.731(30)
a pas ce livre, c'est celle-ci :     Avez-vous  vu , sur les murs de Paris, ces petits carrés de  O.D-2:p.187(20)
t, comme un malfaiteur, j'arrive, et sans être  vu , tapi contre la porte j'aperçois Émilie.  C'  O.D-1:p1028(17)
 soeur !...     MANFRED : Aussitôt qu'elle m'a  vu , tous ses maux ont été guéris et dans ce mom  O.D-1:p1045(23)
et les gens du Phénix, formaient, comme on l'a  vu , une assemblée que pouvait à peine contenir   O.D-1:p.649(24)
...  Essayons.  (Haut.)  Puisque Pietro vous a  vu , vous devez savoir le motif qui vous amène i  O.D-1:p1051(28)
i sont les idées composées, comme nous l'avons  vu .     Alors, de la manière dont se grave l'id  O.D-1:p.599(28)
 le sultan et l'instruisit de ce qu'elle avait  vu .     Lançant un horrible regard sur l'esclav  O.D-1:p1086(35)
 courez au roulage, l'entrepreneur n'aura rien  vu .     § 16     En général, la race des portie  O.D-2:p.172(21)
ai, fortement préoccupé de tout ce que j'avais  vu .  J'avais fait ma prière, et je venais de me  O.D-2:p.502(43)
, tant il était différent de ce que je l'avais  vu .  Ses plaies, entièrement cicatrisées, perme  O.D-2:p.512(15)
la suite, beaucoup plus que les autres n'y ont  vu .  Tel autre qui se marie par l'entremise de   O.D-2:p.285(18)
à l'avenir il ne croirait à rien avant d'avoir  vu .  “ — Désormais, poursuivit-il, bien fin qui  O.D-2:p.582(22)
le posait devait faire en sorte de ne pas être  vu ; autrement, il aurait pour le reste de ses j  O.D-2:p.460(42)
s, toujours ambitieux.     Je le sais; je l'ai  vu ; je le lis dans vos yeux !     Saisissons la  O.D-1:p.935(14)
es degrés ?     Ah ! malgré que Stuart les ait  vu[s ] conjurés,     Lorsque l'arbre attaqué pen  O.D-1:p.950(25)
 existe, mais Dieu est-il vu ?  L'âme est-elle  vue  ?  Détruire l'idée qu'on les voit par leurs  O.D-1:p.563(14)
t fourrée dans tout ceci...  Quand l'avez-vous  vue  ? me demanda brusquement mon père.     — Su  O.D-2:p.563(15)
 devoirs les plus difficiles de la maternité.   Vue  ainsi, cette femme ressemblait à ces images  O.D-2:p1130(33)
'eût altéré la pureté de ma flamme...  T'ayant  vue  avant ton union, il me semble que tu m'appa  O.D-1:p.798(.6)
...  Attaché contre la porte du salon, je l'ai  vue  briller au milieu de cent rivales et quand   O.D-1:p.994(10)
 un roc insensible, comme toi.  Ne l'ai-je pas  vue  d'un oeil sec, lorsqu'elle pleurait à mes g  O.D-1:p.849(25)
 fois gracieux et terrible de Sténie, que j'ai  vue  dans tout son éclat.  Pendant que l'on déli  O.D-1:p.765(11)



.  Ce livre de talent est la bataille de Paris  vue  de l'Hôtel-Dieu, ou mieux que cela, le coup  O.D-2:p.894(40)
ire voir juste...     Mon ami, à peine l'ai-je  vue  déjà elle m'occupe tout entier, déjà s'impr  O.D-1:p.741(42)
irait sa bien-aimée, heureux lorsqu'il l'avait  vue  errer sur la montagne, lorsqu'elle avait tr  O.D-1:p.627(21)
mpus assez longtemps pour que celle-ci se soit  vue  forcée de s'organiser en pouvoir municipal,  O.D-2:p.787(16)
mineuse, elle saute, elle tressaille.  Je l'ai  vue  hurlant plus haut que le tonnerre en 93, j'  O.D-2:p1125(34)
le, elle s'est enfuie, et le voisin Pierre l'a  vue  sortir par le petit bois.  Elle était bien   O.D-1:p1002(15)
freuse cérémonie, sans s'émouvoir; je l'aurais  vue  sous le couteau sacré d'un grand Prêtre ave  O.D-1:p.767(25)
rite.  Je crois avoir levé les yeux et l'avoir  vue  sur l'échafaud.  Elle se tenait debout.  El  O.D-2:p.560(13)
e une hôtellerie qui, vaste en ses contours, a  vue  sur la vallée et sur les campagnes au delà   O.D-1:p.710(34)
les sentinelles des deux lanternes qui avaient  vue  sur les chemins qui menaient au monastère s  O.D-2:p.389(.3)
la sentinelle.  Le chevalier ainsi placé avait  vue  sur les deux plaines qu'il dominait et rien  O.D-1:p.616(10)
ain tremblait comme une feuille, et j'avais la  vue  trouble.  Ah ! que n'ai-je visé, j'aurais m  O.D-2:p.622(24)
  Incertaine de leur destinée, chaque jour m'a  vue  élever au ciel les plus ferventes prières p  O.D-1:p.665(24)
lles, une aurore boréale que vous n'auriez pas  vue , et les rennes, les arêtes de poisson, l'hu  O.D-2:p.756(29)
mme un rêve...  Oui, c'est bien là que je l'ai  vue , jeune, aimante et toute à moi !...     HEN  O.D-2:p.822(.2)
absorbée : Oui, c'est cela !  Quand je vous ai  vue , vous étiez comme la mer à Port-en-Bessin.   O.D-2:p.638(43)
Il se cache et ne sort jamais qu'après l'avoir  vue .     SCÈNE IV     ÉMILIE, ROSINE     ROSINE  O.D-1:p.996(10)
ur, je ne présume pas seulement l'avoir jamais  vue .     — Mettez donc vos lunettes. »     Soeu  O.D-2:p.468(27)
t être bien beau, mais je mourrai sans l'avoir  vue ...     — Que parles-tu de mourir ! reprit l  O.D-2:p.371(15)
  Qu'importe Falthurne ? on la connaît, on l'a  vue ; et je n'ai pas encore montré la voluptueus  O.D-1:p.714(14)
lles n'expriment aucune idée; si Gavarni les a  vues , il a eu tort de les choisir.  À deux lieu  O.D-2:p1198(18)
s un autre, elles n'auraient seulement pas été  vues .     Du reste, Nival m'a confirmé les élog  O.D-1:p.822(.4)
vous dire naïvement les choses comme je les ai  vues ...  Si quelqu'un ne sympathise pas avec mo  O.D-2:p1128(.6)
se peu d'intérêts*; mais combien ces avantages  vus      * Parmi les hautes considérations polit  O.D-2:p...8(36)
bon nombre d'entre eux, après qu'ils s'étaient  vus  abandonnés de la Faculté, voire même du cél  O.D-2:p.583(14)
naux ont posé devant lui; mais il ne les a pas  vus  agir : il a pris le point de vue calme d'un  O.D-2:p.301(19)
on ou la bulle Unigenitus.  Les Jésuites, bien  vus  dans tout le royaume, établis partout, sont  O.D-2:p..53(27)
nt été violés;     Combien de citoyens se sont  vus  dépouillés !     Nous avons déchaîné, sur u  O.D-1:p.932(28)
; en leur absence, il en voit qu'il n'a jamais  vus  et qu'il verra peut-être un jour.  Cette vu  O.D-1:p.721(24)
 faits pour toi; chaque jour le Créateur les a  vus  les bras étendus vers le ciel, intéresser s  O.D-2:p..95(27)
 refuser l'entrée du royaume ?  S'ils sont mal  vus  par la politique et qu'elle conseille leur   O.D-2:p..93(.2)
ot; je leur aurais craché au nez...  On vous a  vus  sur la route à Saint-Cyr; Mme de Plancksey   O.D-1:p.850(20)
té au-devant des hommes monarchiques, il les a  vus  venir à lui.  Son tort a été de les accepte  O.D-2:p.968(20)
ment un ministère qui avait peur de dix hommes  vus  à la Glacière, d'un attroupement de cinquan  O.D-2:p1001(.2)
omme elle, caché les terribles orages que j'ai  vus  à Saint-Malo.  Allons, nous sommes, après t  O.D-2:p.639(.2)
t aux amateurs de spectacle.     Les avez-vous  vus , avez-vous eu le courage de les questionner  O.D-2:p.201(.4)
 ce soit la dernière fois que nous nous soyons  vus , je me mets sous votre garde, Adhémar, vous  O.D-2:p.369(31)
 grenier contenait deux lits.  Après les avoir  vus , nous prîmes la résolution de dormir dans n  O.D-2:p.728(14)
s.  Job est un des plus beaux hommes que j'aie  vus , sa beauté même lui nuirait, si la fierté q  O.D-1:p.750(27)
rmes, ces regards perçants, souvent elle les a  vus , souvent des songes lui présentèrent un fan  O.D-1:p.688(42)
ici nous pourrons peut-être entendre sans être  vus .     ÉMILIE : Ah malheureux, qu'avez-vous f  O.D-1:p1022(27)
  Ce spectacle est un des plus beaux que j'aie  vus ...  Les bizons se remirent à paître tranqui  O.D-2:p1166(.6)
s jumeaux.  Hélas ! jamais mes yeux ne les ont  vus ; jamais je ne les ai touchés; mes embrassem  O.D-1:p.665(15)
eureux, livrés à la candeur de la nature, nous  vîmes  en essayant nos âmes qu'elles n'en feraie  O.D-1:p.845(.7)
romenade.  À peine arrivés à cet endroit, nous  vîmes  paraître M. Férey.  À son aspect, un sent  O.D-2:p.489(15)
evant la fatale barre de manière à ce qu'on la  vît , et faisant le moulinet au-dessus de sa têt  O.D-2:p.547(24)

voire
 églises, les administrations, les ministères,  voire  les boutiques ont des pendules.  Nous mar  O.D-2:p.162(15)
urs châteaux; elles reparaissent aux Bouffons,  voire  même au Palais-Royal, dont un bon nombre   O.D-2:p.942(.8)
ition comme inutiles, anti-constitutionnelles,  voire  même comme contraires à la liberté des ci  O.D-2:p.783(25)
qu'ils s'étaient vus abandonnés de la Faculté,  voire  même du célèbre docteur Petit, qui était   O.D-2:p.583(15)
uant au cheval fondu, puis il repêche le père,  voire  même le gendre, car Stéphanie a épousé M.  O.D-2:p.115(10)
gnorant, est meilleure que le meilleur procès,  voire  même que le gain de ce procès; et tenons   O.D-2:p.252(29)
ec son savon de Marseille, son empois bleu, et  voire  un fer !...     « Oh ! une longue veille,  O.D-2:p.726(.8)
 enfants.     Si l'on vous propose un filleul,  voire  une jolie commère, répondez imperturbable  O.D-2:p.216(.3)

voisin



nheur qui ait récréé coeur d'homme !...  Ô mon  voisin  ! tu es, sans t'en douter, un symbole do  O.D-2:p.832(38)
 est qu'il ne faut jamais tuer le chien de son  voisin  : alors le livre intéressera vivement le  O.D-2:p.676(29)
Vous voyez passer un corbillard, dites à votre  voisin  : Il y a du drame !  La cour d'assises,   O.D-2:p.753(.3)
plutôt très attentivement les mouvements de ce  voisin  de droite, dont la cravate est bien mise  O.D-2:p.161(24)
entz, etc.;     Ne vous défiez jamais de votre  voisin  de gauche qui a une chemise de grosse to  O.D-2:p.161(21)
te des hommes, et c'est cet amour sans bornes,  voisin  de l'infini, qui séduit toute mon âme; b  O.D-1:p.782(.3)
te », répondis-je en la conduisant sur un banc  voisin  de la charmille, sur lequel nous nous as  O.D-2:p.525(19)
vance.  Tout le monde sait que Pascal est mort  voisin  de la folie et je demanderai si Le Trium  O.D-1:p.554(21)
 d'ajuster son chien.  M. de Genton ajuste son  voisin  en l'avertissant qu'il l'imitera s'il ti  O.D-2:p.676(.3)
ce pays, comme un négociant qui attend que son  voisin  fasse faillite pour avoir ses marchandis  O.D-2:p.872(29)
ence est interrompue par un loup, qui vient en  voisin  leur rendre visite, et prendre un verre   O.D-2:p.117(13)
 l'ons laissée seule, elle s'est enfuie, et le  voisin  Pierre l'a vue sortir par le petit bois.  O.D-1:p1002(14)
assaut et plus d'un ouvrier convenait avec son  voisin  que l'Exempt s'entendait admirablement b  O.D-2:p.440(.2)
ur le trouve assis en haut d'une page comme un  voisin  qui est entré par votre jardin pendant q  O.D-2:p.677(10)
ne barrique de vin, elle serait respectée.  Un  voisin  qui trouverait le moyen de la soutirer e  O.D-2:p1244(30)
cteur.  Ces maudits sommaires ressemblent à un  voisin  qui, au spectacle, croit vous faire plai  O.D-2:p.704(33)
is pas saint-simoniste, dit à l'oreille de son  voisin  un zélé partisan de la doctrine.     — J  O.D-2:p.844(.4)
ner dix francs; c'est un homme actif; mais son  voisin  va en voiture, dort longtemps, et en gag  O.D-2:p.892(30)
re tante !...  Et son fils était dans le salon  voisin , abîmé dans une horrible douleur...       O.D-2:p.834(34)
qui ne tremblait pas, il reparut à côté de son  voisin , au parterre.     « Les entractes sont l  O.D-2:p.803(13)
e seigneur sortait la tabatière de la poche du  voisin , il se retourna pour voir si personne ne  O.D-2:p.165(20)
usement, le plus ignoblement voleur, est notre  voisin , notre soi-disant ami, le peuple pour qu  O.D-2:p1240(27)
e-robe, où l'on cause de ce qu'a ou n'a pas le  voisin , où l'on se salue à qui mieux mieux; c'e  O.D-1:p.744(.9)
s envier ton esclavage à ton libre et farouche  voisin , peuple qui seras un mystère admiré sans  O.D-1:p.707(27)
u l'autre, connaître la couleur des meubles du  voisin , son cheval, son chat ou sa femme.     I  O.D-2:p.808(30)
elques heures de rêverie sur les terres de son  voisin , un M. de Rocheblave avec lequel il n'ét  O.D-2:p.675(37)
rtis avec Mercredi, et j'entrai dans le greffe  voisin .     « Ah ! Catherine, lui dis-je, comme  O.D-2:p.554(10)
it-il.     — Oh ! et ennuyeux !... répondit le  voisin .     — Hé, pourquoi n'êtes-vous pas venu  O.D-2:p.803(15)
s légers bagages, comme si j'allais visiter un  voisin .  Je n'emportais ni remèdes contre le ch  O.D-2:p1143(26)
sth (sic), le soir, et regardant le jeu de son  voisin ...  Mais Plock est un juif dont l'oeil e  O.D-2:p.846(32)
s le bonnet pontifical : vous valez bien cette  voisine  !     Pour la conclusion de ceci, nous   O.D-2:p.232(12)
a eu soin de vous laisser des gros sous; votre  voisine  a jeté son offrande dans le bonnet pont  O.D-2:p.232(11)
 de sortir.  — Souvent, à la nuit tombante, la  voisine  curieuse voyait les ombres de ces deux   O.D-2:p.809(40)
avait mis Falthurne et Rosadore dans une salle  voisine  de l'appartement de Cymbeline, et cette  O.D-1:p.687(24)
 laisser ses enfants chez elle quand la maison  voisine  est en flammes...  Le droit public ne l  O.D-2:p.966(.9)
ée des chiens qui se trouvaient dans une pièce  voisine  firent entendre leurs cris et s'arrangè  O.D-2:p.333(40)
ant.     On entendait facilement dans la pièce  voisine  la petite voix grêle de Laflotte, qui d  O.D-2:p.552(29)
ise odeur, et je l'ai conduit dans une chambre  voisine  où l'autel est dressé... »     J'allai   O.D-2:p.652(29)
Notre dessein était de gagner la porte la plus  voisine  pour respirer l'air pur des champs, mai  O.D-2:p.505(.3)
 de betteraves.  Sa ravissante femme, la jolie  voisine , avait un petit air boudeur.     « Mais  O.D-2:p.810(38)
dernier degré d'estime et de curiosité pour sa  voisine , dit à son mari :     « Je voudrais bie  O.D-2:p.810(16)
ur l'empêcher de mourir tout à fait.  Avec une  voisine , nous avons fait tout ce que nous avons  O.D-2:p.498(18)
oussait à contempler les fenêtres de la maison  voisine , nouvellement habitée par un jeune ména  O.D-2:p.809(30)
ent emportés par des bateliers dans une maison  voisine , à ce que Nival m'a dit, car je m'évano  O.D-1:p.740(38)
'isoler de la contagion qui ravage une contrée  voisine .  Alors, on forme ce qu'on appelle un c  O.D-2:p.476(24)
s de sa société pour bien accueillir sa petite  voisine .  Elle l'avait préconisée comme une fem  O.D-2:p.810(29)
 des réverbères et des quinquets des boutiques  voisines  contribuait à rendre le coup d'oeil pl  O.D-1:p.878(20)
 plusieurs propositions malsonnantes et toutes  voisines  de l'hérésie.  Et c'est à un pareil ho  O.D-2:p.509(11)
sédèrent un magique pouvoir.  Les annales plus  voisines  de la naissance du temps, ont transmis  O.D-1:p.701(33)
us-chef de bureau, les deux créations les plus  voisines  du marbre dans le règne zoologique, il  O.D-2:p1181(12)
est perdue entre les cimes de quelques maisons  voisines  et les cimes du cimetière de l'Est...   O.D-2:p1124(.3)
la comprit guère.     ALFRED COUDREUX.     LES  VOISINS      À Paris, les deux rangées de maison  O.D-2:p.808(23)
ans l'avenir : les hommes immortels en sont si  voisins  !     Mais qu'attendre de ministres qui  O.D-2:p.892(.9)
issait un esquire et un alderman dans ses deux  voisins  :     « C'est étonnant, comme M. de La   O.D-2:p.839(32)
meubles grossiers que des paysans des villages  voisins  achetaient à vil prix, car les compatri  O.D-1:p.786(35)
ert ne manqua jamais une occasion de vexer ses  voisins  auxquels il voua une haine éternelle.    O.D-2:p.324(29)
ue comme un fait incontestable, laissant à nos  voisins  de Belgique le soin de peindre le table  O.D-2:p.426(.5)
 gracieux, moins élégants sans doute que leurs  voisins  de l'autre côté de l'eau, et ce n'est p  O.D-2:p.772(28)



a jamais !...     Aussi, pour être utile à mes  voisins  de l'Observatoire royal, je pensais à f  O.D-2:p1144(14)
re, soit qu'il s'agisse d'empêcher les peuples  voisins  de le surprendre et de l'envahir, soit   O.D-2:p.985(12)
 avoir ses ambassadeurs, envoyer dans les pays  voisins  des hommes éminents entourés de plus d'  O.D-2:p1251(.2)
crêtes neigeuses et les glaciers brillants, si  voisins  du ciel que c'est là que les anges pose  O.D-1:p.888(35)
rien, sinon que le sublime et le ridicule sont  voisins  en tout.     Ignace embrassant par la p  O.D-2:p..42(12)
 campagne qui, forcés de laisser souvent leurs  voisins  en visite attendre leur présence, ne se  O.D-2:p.297(41)
èce d'eau de Neptune.  Les arbres des bosquets  voisins  et ceux des charmilles ayant été les pr  O.D-2:p.524(18)
is il est écrit : “ J'ai été en opprobre à mes  voisins  et en horreur à ceux de ma connaissance  O.D-2:p.507(13)
t de succès...  Mais convenez que vos stupides  voisins  m'avaient assez ennuyé pour que je pris  O.D-2:p.821(21)
exécuteur de cette ville venait de mourir; ses  voisins  ne voulaient pas l'ensevelir, et les     O.D-2:p.583(30)
ur la pointe des orteils; les uns jetant leurs  voisins  par terre; la plupart volant à ceux qui  O.D-2:p1094(16)
Quel coup cela va lui porter ! » dit un de mes  voisins  qui soupçonnait probablement que j'étai  O.D-2:p.473(.6)
le visage dans leur tablier en pleurant et des  voisins  s'efforçaient en vain de les consoler,   O.D-1:p.787(.6)
ature est devenue un pouvoir.  Mais autant nos  voisins  sont froids et allégoriques dans leurs   O.D-2:p.795(.5)
ire, les paysans sournois, le sous-préfet, les  voisins , le faubourg Saint-Germain du canton et  O.D-2:p.773(34)
endre, après la jurisprudence militaire de nos  voisins , le pied de paix au pied de guerre sans  O.D-2:p.998(.9)
anglaise ne paraisse pas plus arriérée que ses  voisins , les beaux esprits de la Grande-Bretagn  O.D-2:p.462(26)
nt tout le dîner, à la grande satisfaction des  voisins , que cette sourde lutte de gestes, de p  O.D-2:p.436(25)
e tout pays veut établir à son profit avec ses  voisins .     Ici, quoique la question de l'inté  O.D-2:p1249(42)
s-je obligé de confesser la supériorité de nos  voisins .     « Il est vrai, poursuit le préside  O.D-2:p.157(10)
tainement de trop bonnes façons pour épier ses  voisins .  Mais, depuis quelques jours, un malin  O.D-2:p.809(29)
troublée; Claire est errante dans les villages  voisins ; elle vous demande à tout le monde.  De  O.D-1:p1023(.7)

voisinage
t d'une partie de la matière ou d'un corps, du  voisinage  de ceux qui le touchent immédiatement  O.D-1:p.580(29)
es d'ici, sur les confins de la Chine, dans le  voisinage  de la grande muraille, les descendant  O.D-2:p.442(.2)
t que nous considérons comme en repos, dans le  voisinage  de quelques autres.     Le mouvement,  O.D-1:p.580(30)
et paraissaient devoir leurs vives couleurs au  voisinage  du ciel.  Ce vallon était tranquille;  O.D-1:p.888(25)
 les ponts...  Il demeurait sans doute dans le  voisinage  et préférait exploiter la charité par  O.D-2:p1124(26)
e véritablement à la mode.     Un important du  voisinage  vient faire une visite : c'est un par  O.D-2:p.751(.3)

voiture
ite !     « Léona, s'écria-t-elle, demandez ma  voiture  !     « Sa vie !... pensa-t-elle.  Elle  O.D-2:p1173(10)
     « Que la carcasse du Diable vous serve de  voiture  !...  Adieu, mon père...  Nous ne boiro  O.D-2:p.377(24)
ur s'empresse de reconduire la dame jusqu'à sa  voiture  : il voit des armes, des laquais.     L  O.D-2:p.170(18)
eu, mais il ne sembla pas m'apercevoir, et, la  voiture  ayant tourné dans une autre rue, ils di  O.D-2:p.485(24)
, peut manquer.     § 12     N'allez jamais en  voiture  chez les marchands, à moins qu'il ne pl  O.D-2:p.211(.2)
 vous témoigne quelque estime, trois francs de  voiture  deviennent une économie.     §46     Un  O.D-2:p.222(.8)
ses traces; les gens étaient ses complices, la  voiture  empruntée; et cette histoire est restée  O.D-2:p.171(29)
is que, pendant la nuit, un homme monte sur la  voiture  et crochète les malles, les paquets, et  O.D-2:p.197(31)
'une passion; où le fisc met sa griffe sur une  voiture  et même sur le sein d'une femme !...  A  O.D-2:p1170(36)
rcé de partir pour London. »     Il remonte en  voiture  et part.     Les jeunes demoiselles de   O.D-2:p.175(41)
carrosses pour avoir toujours à ses ordres une  voiture  et un laquais.     Il faisait les meill  O.D-2:p.214(27)
s pauvres.     Nous inclinons aussi pour cette  voiture  modeste.     Le char des pauvres, dessi  O.D-2:p.235(24)
disait doucement la comtesse à son cocher.  La  voiture  n'avançait pas.  La foule était trop im  O.D-1:p1079(14)
de réflexions.  Le mouvement et le bruit de la  voiture  ont le pouvoir d'exciter en moi une rêv  O.D-1:p.720(.1)
nous prîmes la résolution de dormir dans notre  voiture  ou de nous promener pendant la nuit.  L  O.D-2:p.728(15)
rues; à peine si, de loin en loin, roulent une  voiture  ou deux.  Il y a des petites-maîtresses  O.D-2:p.921(.6)
ques ! » sont dits par des gens riches dont la  voiture  passerait au besoin sur le corps d'un m  O.D-2:p1246(23)
de auxquels je fus en proie en roulant dans la  voiture  qui me rapprochait nécessairement de Ch  O.D-2:p1143(13)
ouvrir sa boutique, et de l'aide à charger une  voiture  qui part pour une foire de province.  L  O.D-2:p.196(.5)
omme entre, la comtesse descend rapidement, la  voiture  roule à petit bruit : bientôt les cheva  O.D-2:p.170(35)
s une botte de foin. »     Nous entendîmes une  voiture  s'arrêter à la porte, et bientôt Cather  O.D-2:p.565(.9)
oie, il reposait sur l'édredon; elle avait une  voiture  superbe; mangeait dans le vermeil, caus  O.D-2:p.201(28)
s; c'est un homme actif; mais son voisin va en  voiture , dort longtemps, et en gagne deux cents  O.D-2:p.892(30)
x garçon ne doit jamais avoir qu'un coupé pour  voiture , et sans strapontin.     Malheur à lui   O.D-2:p.222(11)
rait été assez hardi pour aller au Châtelet en  voiture , eût été taxé de folie.  Au bout de que  O.D-2:p.241(31)
regards concentrés sur moi, le roulement d'une  voiture , la musique des fêtes...  J'éprouve le   O.D-2:p.638(16)



aladroits : en mettant un chasseur derrière sa  voiture , M. Mérilhou faisait oeuvre de grand po  O.D-2:p.942(39)
vastes mouvements, ait placé cet homme dans ta  voiture , non pas pour aller à ses affaires, mai  O.D-1:p.732(.4)
t soit commodément.     Un homme ouvrira votre  voiture , ou dira d'une voix de stentor : « Mons  O.D-2:p.239(.8)
ier, et qui ne parle à une femme que si elle a  voiture , prendre votre livre, le tordre et s'éc  O.D-2:p.757(41)
ause du son écoulée.  Quand tu descendis de ta  voiture , son roulis dura longtemps dans tes ore  O.D-1:p.733(25)
avers cet océan d'idées, j'ai remarqué dans la  voiture , un homme dont la vue a produit sur moi  O.D-1:p.720(12)
asent, se frisent et vont soit à pied, soit en  voiture , voir leurs maîtresses parce qu'ils sup  O.D-1:p.872(11)
vêtus, bien disants, qui vous vont chercher en  voiture , vous amènent dans un bel hôtel, vous d  O.D-2:p.227(33)
e la cheminée...  L'homme de mon rêve et de la  voiture , vêtu de noir, semblable au génie du ma  O.D-1:p.764(27)
tendrait ?     LE DOMESTIQUE : En bas, dans sa  voiture .     GARRICK : Ah ! qu'il monte au plus  O.D-1:p1057(13)
ent.     ÉMILIE : Allons, je me passerai de ma  voiture .  (À Marguerite.)  De la discrétion sur  O.D-1:p1003(.6)
ment voluptueusement oscillatoire d'une rapide  voiture .  Ce sont les plus frais tableaux de vo  O.D-2:p.722(.6)
es dentelles !     Bref, je me trouvai dans ma  voiture .  Il pleuvait à torrents, et je ne me s  O.D-2:p1156(.3)
tre Ier, chapitre Ier, sur ceux qui dorment en  voiture .)     3º Quand on a des malles considér  O.D-2:p.197(36)
és à terre, se heurte à tout moment contre les  voitures  : c'est un bottier qui examine la chau  O.D-2:p.276(28)
s cent mille livres de rente, ses chevaux, ses  voitures  brillantes, ses suaves musiques, ses t  O.D-2:p.722(21)
ut, leur action est encore plus belle.     Les  voitures  de deuil coûtent très cher.     Enfin   O.D-2:p.236(10)
 de la Révolution, nos bottes de l'Empire, nos  voitures  de l'Angleterre, notre cuisine de la R  O.D-2:p.745(.2)
n, de faire faire ses robes par Victorine; ses  voitures , chez Thomas-Baptiste; ses tigres, en   O.D-2:p.749(14)
spect accoutumé : les cabriolets élégants, les  voitures , les fashionables roulent ou courent c  O.D-2:p.867(25)
le bouches à feu, dix mille affûts, huit mille  voitures , quarante et un millions de cartouches  O.D-2:p.993(22)
suivant tout droit, vous trouverez les petites  voitures ...     — Hé bien, cela raccommodera-t-  O.D-1:p.879(30)
aissait pas le fard, la soie; les chaises, les  voitures ; les auberges; l'écriture, le papier,   O.D-1:p.632(16)

voix
 !     C'est moi, son ennemi, qui lui prête ma  voix      Pour repousser des traits destructeurs  O.D-1:p.969(23)
   Et tout l'encens des cours n'étouffe pas sa  voix  !     Elle vous dit assez que la sainte Ju  O.D-1:p.936(26)
    Daigne éclairer Cromwell, qu'il entende ta  voix  !     SCÈNE VII     STRAFFORD, CHARLES, LA  O.D-1:p.963(18)
e seule voix composée de plusieurs milliers de  voix  !  Mais un bourdonnement puissant, semblab  O.D-2:p.557(15)
é et la variété sont les qualités...     — Aux  voix  ! aux voix ! »     Ces cris, poussés par l  O.D-2:p1113(15)
iété sont les qualités...     — Aux voix ! aux  voix  ! »     Ces cris, poussés par l'assemblée,  O.D-2:p1113(15)
,     Et leurs tombeaux émus s'ouvrent à votre  voix  !...     D'un triomphe incertain, vous rep  O.D-1:p.935(26)
 d'un délire interne, ayant les larmes dans la  voix  :     Je n'aurai point connu dans mon tris  O.D-1:p.792(.2)
happa de ses mains; je le pris, et lus à haute  voix  :     « Arras.  Il vient de se passer ici   O.D-2:p.514(.2)
la main le reste des gens d'armes, dit à haute  voix  :     « Messieurs, vous êtes aux ordres de  O.D-2:p.403(36)
monument, le voile de la nuit, tout jusqu'à la  voix  accusatrice de mon amant a jeté sur mon hy  O.D-1:p.773(35)
t la chrétienté, devant leurs juges, et aucune  voix  accusatrice ne se fit entendre; loin de là  O.D-2:p..34(25)
uelques soupçons.     — À demain, dit-il d'une  voix  affectueuse.     — Il m'a deviné, pensa l'  O.D-2:p.808(.8)
ée, archi-jugée.  Plaide la tienne ! »     Une  voix  aigre et perçante, capable de dominer le t  O.D-2:p1095(31)
  Le monsieur stupéfait recommença alors d'une  voix  altérée par la colère :     « Academicinus  O.D-2:p1096(.6)
rs.     « Ô mon cher Henri !... dit-elle d'une  voix  altérée, c'est donc demain que mon sort se  O.D-2:p.525(12)
     — Ah ! mon ami ! » s'écria mon père d'une  voix  altérée.     Il se leva et alla serrer la   O.D-2:p.560(33)
lus ébranlés,     Resteront à des Rois, par ma  voix  appelés !... »     Aurais-je méconnu ces d  O.D-1:p.937(.6)
ion du théâtre !... » s'écrièrent une foule de  voix  ardentes comme celle des chiens impatients  O.D-2:p1090(.6)
nt chagrine     Non, non, m'a-t-elle dit de sa  voix  argentine     Messagère du sort     . . .   O.D-1:p1071(26)
nt dans le lointain des cieux une multitude de  voix  argentines dont les célestes accords se ré  O.D-1:p.908(14)
 terreur par cette observation, répondit d'une  voix  assourdie par, l'émotion qu'il éprouvait :  O.D-2:p.429(22)
ien vendre... »     Ici la marchande baissa sa  voix  au moins d'une octave et par des dégradati  O.D-1:p.881(15)
s.  Cette pauvre petite fleur de l'air perd la  voix  au-delà des Açores...  Ce divin oiseau vit  O.D-2:p1151(.2)
bler les journaux, à l'heure où leur puissante  voix  aura une magique influence sur les courage  O.D-2:p.912(34)
moi qui ne dors plus ! »  Mais, cette fois, sa  voix  avait un accent encore plus sinistre.  Je   O.D-2:p.502(32)
ble de bonnes diablesses.  Si le vent de leurs  voix  avait été dirigé vers la terre quand ils s  O.D-2:p1102(31)
Alexandrine le fit rasseoir, et elle lui dit à  voix  basse :     « Je vous en prie, n'occasionn  O.D-2:p.438(.2)
lorer la miséricorde divine, et ajouta, mais à  voix  basse :     « Que Dieu lui soit en aide !.  O.D-2:p1030(11)
 Sibilot et de sa famille.  La femme m'a dit à  voix  basse : « Il vient quelquefois déjeuner av  O.D-1:p.826(20)
pectre énorme, suivi d'un fantôme, lui crie, à  voix  basse : « Venez, venez, l'on vous désire,   O.D-1:p.697(19)
nolpho, c'était le nom de mon maître, me dit à  voix  basse : “ Chère Angelina, ce que vous voye  O.D-1:p.659(26)
mon amant se retira sur-le-champ; il ordonna à  voix  basse de me conduire à mon appartement.     O.D-1:p.656(15)



, pour ne pas perdre un mot de ce que disent à  voix  basse des conjurés dans un vaste souterrai  O.D-2:p.681(28)
 blond, l'air demi-libertin, demi-benêt, dit à  voix  basse et patelinement :     « Sire, vous f  O.D-2:p1091(14)
trer dans le sein de l'Église.     — Et, dit à  voix  basse le sous-prieur, qu'il fasse quelque   O.D-2:p.353(.1)
 ! dit Fabio, ne le tue pas. »     Il ajouta à  voix  basse quelques mots et elle s'arrêta; Germ  O.D-2:p.606(20)
mi...     « Ce monsieur sent le vin... » dit à  voix  basse une dame dont le chapeau effleurait   O.D-2:p1154(30)
ux à l'abbé et descendit de cheval en disant à  voix  basse à son compagnon :     « Voici bien t  O.D-2:p.356(43)
es deux Grecs; alors il se résout.  Il parle à  voix  basse à son lieutenant, qui s'est approché  O.D-1:p.693(.7)
 est venue ce matin en cachette, reprit-elle à  voix  basse, car son père est un monsieur rigide  O.D-2:p.535(26)
utres élèves affectaient de causer entre eux à  voix  basse, de me montrer au doigt, et de s'élo  O.D-2:p.489(36)
it, je pleurais enfin.  « Monsieur », dis-je à  voix  basse, en m'approchant de lui, « vos raill  O.D-2:p.621(41)
emond.     « Madame la comtesse... », dit-il à  voix  basse, en revenant soudain dans le salon,   O.D-2:p.820(27)
vez prononcé mon nom, dit-elle enfin presque à  voix  basse, je ne crois pourtant pas vous recon  O.D-2:p.624(25)
oi-même !...  On dit pourtant, ajouta-t-elle à  voix  basse, qu'il y a des femmes impies qui l'o  O.D-2:p.371(35)
ez que cette écharpe vous rappelle, dit-elle à  voix  basse, votre malheureuse amie.  Les larmes  O.D-1:p.631(.3)
ù donc êtes-vous entré ? » me demanda-t-elle à  voix  basse.     Je clignai des yeux de manière   O.D-2:p.534(20)
.     — Valoir son père... ! reprit Mercredi à  voix  basse.  Valoir un homme qui maniait la bar  O.D-2:p.547(.1)
 sa tante habillées en chevaliers, causaient à  voix  basse; le grand cardinal réfléchissait à l  O.D-1:p.669(27)
si.     « Ni perruque ni poudre, répondis-je à  voix  basse; peignez-moi les cheveux, aplatissez  O.D-2:p.535(42)
 hanche.     « Eh bien, Catherine, lui dit une  voix  bien connue, te voilà encore à pleurer !..  O.D-2:p.374(15)
a jusqu'au père de Marguerite et lui dit d'une  voix  brutale :     « Que faites-vous ici?... »   O.D-2:p.528(.2)
 le fit tourner sur lui-même, et lui dit d'une  voix  brève et impérative :     « Ah çà ! vous a  O.D-2:p.798(32)
sons sous ses doigts agiles, en vain sa tendre  voix  chantait les amours.  Le Borgino vaincu re  O.D-1:p.679(34)
es feux mourants du ciel.  Les doux sons d'une  voix  chérie arrivent à son coeur; elle est dans  O.D-1:p.697(32)
Germano, bien qu'il fût déjà loin, reconnut la  voix  claire et vibrante de Bibiana, qui criait   O.D-2:p.617(42)
us logiques !...» s'écria un petit homme d'une  voix  claire, en ramenant sur son front quelques  O.D-2:p.799(10)
comme toutes les notes d'un concert, une seule  voix  composée de plusieurs milliers de voix !    O.D-2:p.557(15)
nd il entendit le bruit de pas précipités, les  voix  confuses de plusieurs personnes et le cliq  O.D-2:p1029(30)
ntendit du bruit dans l'escalier, et plusieurs  voix  confuses qui semblaient annoncer une dispu  O.D-2:p.362(41)
rpétuelle de l'étrange concert donné par mille  voix  confuses, le duo de l'Exempt et de son lou  O.D-2:p.437(14)
 ! ah ! c'est Mercredi !... crièrent plusieurs  voix  confuses.     — Bonjour, les amis; il para  O.D-2:p.547(34)
s de cette oeuvre.     CROQUIS     Ce sont des  voix  confuses... faibles, graves, claires, rich  O.D-2:p.824(16)
y ! » et le noble animal se retournant à cette  voix  connue vint lentement à la porte et présen  O.D-2:p.417(25)
es, et souriant à son amant elle lui dit d'une  voix  contrainte :     « Velnare, vous avez souh  O.D-1:p.630(42)
 les coeurs pour son éloquente voix... pour sa  voix  courageuse.  Vous seriez justement rangé p  O.D-2:p.904(23)
oi ?  C'est vous ? »  Je l'avais reconnue à sa  voix  creuse : au fer de cheval encore empreint   O.D-2:p.624(21)
mour, elle se jeta à genoux en s'écriant d'une  voix  céleste :     « Mon Dieu, il ne me repouss  O.D-2:p.521(42)
 un son lugubre s'en échappe et lui semble une  voix  céleste qui l'appelle, le condamné, et l'é  O.D-1:p.712(18)
une harmonie divine à laquelle se mêlèrent des  voix  d'anges.  Cette musique était accompagnée   O.D-2:p.829(23)
gue et une rêverie singulière.  Les sons de la  voix  d'Arnolpho frappaient mon oreille sans me   O.D-1:p.661(25)
sensiblement : « Henri !... Henri ! » crie une  voix  d'en bas...  C'est la complice impatiente   O.D-2:p.825(36)
 mort !... après avoir entendu les ravissantes  voix  d'Italie, avoir compris la musique par tou  O.D-2:p.815(40)
 ne serait saisi d'un sentiment religieux à la  voix  d'un ami, nous racontant ainsi la vie d'un  O.D-2:p1044(.9)
pour réprimer une proposition de ce genre.  La  voix  de Bourbotte aurait été couverte par des h  O.D-2:p.447(12)
bien vilain tour...     — Eh que veux-tu ?  La  voix  de Catherine m'a ensorcelé ! j'aurais, je   O.D-2:p.379(16)
pérante du mur, lorsque le comte, entendant la  voix  de Catherine, saute brusquement sur son fa  O.D-2:p.366(39)
ons mélodieux d'une harpe mariés avec art à la  voix  de celle qu'il aimait; une hymne à l'espér  O.D-1:p.625(37)
er du concert des cieux et crut reconnaître la  voix  de celui qui n'était plus...     La douce   O.D-1:p.894(.4)
  Comment se fait-il que les modulations de la  voix  de cette femme excitent en moi une sensati  O.D-1:p.744(32)
n est à son comble, les sanglots étouffent les  voix  de cette foule éplorée; l'exécuteur lui-mê  O.D-2:p.574(21)
me classique en fait de garde nationale, et la  voix  de Dupin, la Chambre écoute l'opinion d'un  O.D-2:p.922(14)
 évanouie les plus riches trésors, etc.     La  voix  de Falthurne, faible sur la terre, grandit  O.D-1:p.902(38)
gaux !... » cria un personnage inconnu dont la  voix  de hyène se fit entendre dans la coulisse.  O.D-2:p1106(29)
ons un devoir de conscience, et nous jetons la  voix  de l'expérience à travers les voeux d'une   O.D-2:p1009(43)
nd votre présence,     Allons faire éclater la  voix  de l'innocence;     Des gardes outrageants  O.D-1:p.944(.9)
 père, ayant entendu (ce fut la seule fois) la  voix  de l'étranger, préféra la douceur de ses p  O.D-1:p.891(10)
milieu du désert, n'écoutant qu'une voix, — la  voix  de la Mort, — être perdu dans une méditati  O.D-2:p.839(.1)
e me démontre pas vrai, et dans ce conseil, la  voix  de la nature est encore avec moi.  Ses loi  O.D-1:p.804(24)
ux âmes vertueuses le cri de l'innocence et la  voix  de la raison.     *     En 1491, sous le r  O.D-2:p..19(19)



r par-dessus tout, et elle est obéissante à la  voix  de la religion.     — Vous êtes donc son d  O.D-2:p.366(.5)
payait en têtes coupées; Napoléon a étouffé la  voix  de la sienne sous la voix du canon; Louis   O.D-2:p1078(32)
ites.  Quarante d'entre eux, ne suivant que la  voix  de leur conscience, et sans tenir compte d  O.D-2:p..63(24)
lque chose de grave et de mélancolique dans la  voix  de ma mère, en prononçant ces mots, me fra  O.D-2:p.492(20)
'ange du Seigneur ne vient pas t'appeler de sa  voix  de miséricorde.     « Mais la vendange n'e  O.D-2:p.512(27)
guirai d'amour...  Ah, parle !  J'entendrai ta  voix  de par delà les montagnes.  Une seule hale  O.D-1:p.907(17)
ent, notre reconnaissance est d'accord avec la  voix  de quelques artistes, avec celle des gens   O.D-2:p.780(16)
dominait par l'impôt.  Or sans réflexion, à la  voix  de quelques hommes maintenant au désespoir  O.D-2:p1070(29)
saux allaient les imiter lorsqu'on entendit la  voix  de Roch le gaucher qui entra suivi du mend  O.D-2:p.339(23)
e les autres se sont faite, de s'en tenir à la  voix  de sa conscience, en méprisant celle du pr  O.D-2:p..19(.9)
hevalier », disait Marginelle, radoucissant sa  voix  de son mieux, « je vous aime ».  Mais Marg  O.D-1:p.670(32)
 Un homme ouvrira votre voiture, ou dira d'une  voix  de stentor : « Monsieur, demandez vos gens  O.D-2:p.239(.8)
e m'inquiétai guère.  Ce fut le doux son de la  voix  de Sténie qui me la révéla.  Avec quel rel  O.D-1:p.744(30)
 jolie dame à la mine si tendre et douce, à la  voix  de syrène, au maintien chaste, au sourire   O.D-1:p.814(23)
re.     « Hé, hé ! » s'écria le cardinal d'une  voix  de tonnerre, en envahissant la chambre de   O.D-2:p.807(11)
tait annoncé.  Après quelques minutes, la même  voix  demanda si l'accusé, sire Velnare, seigneu  O.D-1:p.676(.4)
ait entendre.  Deux chevaux s'arrêtent, et une  voix  demande encore l'hospitalité.  Le Borgino   O.D-1:p.636(28)
s anges de la terre que s'ils ressemblent à la  voix  des anges du ciel.     C'est pour les jeun  O.D-1:p.887(11)
il a premièrement annoncée aux pasteurs par la  voix  des anges, en venant au monde, et qu'ensui  O.D-2:p..65(39)
 on entendit les sifflements de la tempête, la  voix  des dogues et le roulement du cabriolet da  O.D-2:p.821(.2)
odeur de ses roses éternelles, en écoutant les  voix  des harpes célestes, en voyant de tes yeux  O.D-1:p.609(.4)
rsakas pour donner à son jeune loup et à haute  voix  des instructions qui ne plaisaient guère a  O.D-2:p.437(.5)
ir refusé à un million d'hommes éclairés, à la  voix  des journaux de la presse, la disparition   O.D-2:p.958(.5)
tants, et, lorsque l'ennemi osait paraître, la  voix  des Montmorency, des Bouillon, des Crillon  O.D-2:p...7(25)
ts !... c'est plein de mots !...     Puis, les  voix  devenant confuses, j'entendis comme un cho  O.D-2:p.826(40)
s ?     Prosopopée : il me semble entendre une  voix  divine crier etc.  Comment, ingrat, je t'a  O.D-1:p.546(13)
 expression de gaieté.  Puis elle me dit d'une  voix  douce :     « Venez... »     Elle me prit   O.D-2:p.554(26)
doute des études dans ses malheurs, homme à la  voix  douce et presque mielleuse, si mielleux pe  O.D-2:p1133(.7)
ais pas... »     Ces paroles, prononcées d'une  voix  douce, calmèrent aussitôt la fougue de mon  O.D-2:p.530(.6)
été moi-même sous cette espèce de tente.  À la  voix  douce, mais à la fois grave et imposante,   O.D-2:p.451(26)
este d'impatience, Falthurne s'en aperçoit; sa  voix  douce, sa candeur ont apaisé l'émotion de   O.D-1:p.689(24)
s risquez de vous tuer !... »     Avant que la  voix  du baron ne fût parvenue à l'oreille du vo  O.D-2:p.331(22)
apoléon a étouffé la voix de la sienne sous la  voix  du canon; Louis XVIII savait parfaitement   O.D-2:p1078(32)
gts débiles veulent déjà tout briser.  Hier la  voix  du Chantre des Martyrs lui a arraché des m  O.D-2:p1035(27)
sser et à m'embrasser à son tour.     Enfin la  voix  du conducteur nous apprit que l'instant du  O.D-2:p.485(16)
s les sculptures délicates, qui plus tard à la  voix  du génie devaient être restaurés, quand un  O.D-2:p1042(28)
la Charte ?...  Comment se fait-il qu'entre la  voix  du général La Fayette, homme classique en   O.D-2:p.922(12)
 le tumulte de cent mille applaudissements, la  voix  du petit damné avait fait cette interrupti  O.D-2:p1095(32)
 cette fois n'écoute pas plus la raison que la  voix  du sang, et lui cloue militairement son ép  O.D-2:p.792(29)
tait ce que nous autres romanciers appelons la  voix  du sang, l'irascible vieillard risquerait   O.D-2:p.792(.8)
« J'attends son retour. »  Dès que la terrible  voix  du terrible diacre eut frappé l'oreille du  O.D-1:p.668(26)
e saint mystère, l'organe de la Providence; la  voix  du vénérable ministre leur inspire l'horre  O.D-1:p.773(28)
rt et le malheur. »  Le désespoir donnait à ma  voix  déguisée un accent infernal...  Honteux, j  O.D-1:p.768(.4)
e...     — Qui ?... demanda-t-elle d'un son de  voix  effrayant.     — Le fils de celui de Paris  O.D-2:p.522(.4)
olle je me suis reposé, de quelles suavités la  Voix  enchanta mon oreille, de quels nourrissant  O.D-1:p.610(18)
veugle déesse     Préside à nos destins     Sa  voix  enchanteresse     Séduit tous les humains   O.D-1:p1075(35)
is la moisson.     Accourant aux accents de ta  voix  enfantine     Un gracieux cortège abandonn  O.D-1:p1073(.7)
t dans la chambre à coucher de son amie...  La  voix  enrouée d'un crieur public arriva jusqu'à   O.D-1:p1079(.8)
orme.     « À toi, Titi ! » s'écria-t-il d'une  voix  enrouée et sans faire attention à nous.     O.D-2:p.729(15)
pantalon à la cosaque et un habit anglais.  Sa  voix  est enrouée; il a passé la nuit dans les C  O.D-2:p.160(21)
jeunes gens dont le visage resplendit, dont la  voix  est flatteuse, ont le désespoir dans l'âme  O.D-2:p.800(33)
ique, qui ne sait verser que des mépris, et sa  voix  est le silence.     Les actes du ministère  O.D-2:p1013(28)
a chevelure grise tombe par mèches longues; sa  voix  est rauque, ses mains brunies.     Elle a   O.D-2:p.201(24)
ur, sans autre boussole que l'honneur, dont la  voix  est si souvent méconnue; ma soeur fut enle  O.D-1:p.654(35)
ait double emploi...  Vieux avant le temps, sa  voix  est usée, et il est venu perdre à Paris un  O.D-2:p.895(15)
e par les cris étranges qu'il poussa.     À sa  voix  et au son du tambour, les singes accourure  O.D-2:p1166(22)
 ce moment toute l'assistance cria d'une seule  voix  et avec une même intonation qui fut terrib  O.D-2:p.412(35)
pris-je, effrayé de l'accent particulier de sa  voix  et d'une tendresse si active, « nous seron  O.D-2:p.537(24)



 la belle Angelina, puisse le ciel entendre ma  voix  et me rendre ces tendres jumeaux !  Quoi q  O.D-1:p.665(34)
 écoute bien.  Crois en me lisant, entendre ma  voix  et mon adieu, comme si j'étais en mon lit   O.D-1:p.763(29)
 sa coiffure, ses manières tantôt le son de sa  voix  et nos occupations et nos jeux, ses répons  O.D-1:p.739(16)
es dangers d'une Convention, en suppléant à la  voix  et à la terreur de Danton par une voix plu  O.D-2:p.912(37)
vait apparu à la Grève, et il la nommait d'une  voix  expirante, ce qui était encore un chagrin   O.D-2:p.570(.6)
mme pour leur reprocher leur terreur, et d'une  voix  ferme il leur dit :     « Allez à la chape  O.D-2:p.396(.7)
téresser aux peines des amants, elle dit d une  voix  flûtée :     « Ouvre, ma petite chatte, ou  O.D-2:p.536(28)
mailles une espèce de drapeau et s'écrie d'une  voix  formidable, en le déployant :     « Retire  O.D-1:p.637(16)
ieu du silence le plus lugubre, leur dit d'une  voix  forte :     I     Par ses deux bras de nei  O.D-1:p1080(.3)
culeux et détaché; vous avez entendu vibrer la  voix  forte et sonore de M. Prudhomme; cette voi  O.D-2:p.658(15)
« Stivalissimi !... (triples niais) » cria une  voix  forte partie une large poitrine.     En ap  O.D-2:p.835(18)
parait sa demeure minuit sonna.  Aussitôt, une  voix  forte se fit entendre et, dans le silence   O.D-1:p.676(.1)
out beau, mes enfants ! » s'écria Ombert d'une  voix  forte, et il leur donna quelques coups qui  O.D-2:p.333(43)
s compagnons !... » répondit le criminel d'une  voix  forte.  Ce fut son dernier cri; car les co  O.D-2:p.553(33)
nfer de l'opium...  C'étaient des milliards de  voix  furieuses, des têtes qui criaient : tantôt  O.D-2:p.815(43)
 crier au feu, au pillage, au voleur, etc.  Sa  voix  fut couverte, et il est mort luttant contr  O.D-2:p.262(11)
t encore ni la plus jolie des inflexions de la  voix  féminine, ni ce que la femme peut mettre d  O.D-2:p1174(16)
 cris, poussés par l'assemblée, étouffèrent la  voix  grêle de l'orateur, et les journalistes ne  O.D-2:p1113(16)
ait facilement dans la pièce voisine la petite  voix  grêle de Laflotte, qui disait :     « Plie  O.D-2:p.552(30)
'y asseoir.     « Faites le jeu !... » dit une  voix  grêle.     Chaque joueur ponta.     Le jeu  O.D-2:p.838(24)
institution rendu, Ignace fut nommé tout d'une  voix  général de l'ordre, et sur-le-champ la con  O.D-2:p..24(.4)
et lui tint ces propos avec assurance et d'une  voix  haute, comme un missionnaire qui prêche, o  O.D-2:p1092(37)
ulier : qu'il garde toutes les richesses de la  voix  humaine pour les derniers mots; que ces mo  O.D-2:p.719(.9)
le sort de l'homme au tombeau.     Écoutons la  voix  immense des générations qui depuis six mil  O.D-1:p.831(28)
mmée, sa fortune; et dans ce grand naufrage la  voix  imposante de la religion et l'éclat de ses  O.D-2:p.415(34)
e la parole ! »     Ces mots, prononcés par la  voix  imposante de M. Prudhomme, attirèrent tous  O.D-2:p1112(14)
sion pour l'art; mais bientôt ils écoutent une  voix  intérieure, forte et juste qui leur dicte   O.D-2:p.717(30)
tourna.     « Madame », dit-il en donnant à sa  voix  l'accent le plus suppliant possible, « je   O.D-2:p.609(.8)
ut, se reculant avec gravité, prononça à haute  voix  la citation suivante :     « De par Charle  O.D-2:p.415(.5)
èrent leurs cierges noirs, il prononça à haute  voix  la formule de l'excommunication suivante e  O.D-2:p.412(10)
et les jours de fête, le plus bel ornement, la  voix  la plus imposante, où il tord avec énergie  O.D-2:p.831(28)
voeux     Le monde des malheureux     Et leurs  voix  lamentables     En vain sollicitent la pai  O.D-1:p1076(.7)
oussait en dépliant un papier...  Il lut d'une  voix  lente et grave la pièce suivante où, par d  O.D-2:p.824(10)
cert ne sera pas plus effrayant.     Une seule  voix  les fait taire et devant sa céleste harmon  O.D-1:p1082(41)
vait de chaque côté du chemin, récitant à demi- voix  les prières des agonisants et les psalmodi  O.D-2:p.470(34)
 à sauver Falthurne, à le tenter du moins; une  voix  lui souffle deux fois : « Sauve-les, sauve  O.D-1:p.695(37)
es ou des déesses antiques, ou plutôt comme la  voix  majestueuse d'Horeb ou du Sinaï.  Ce fut à  O.D-1:p.791(40)
.  Eh bien, quand vous vîntes avec votre douce  voix  me demander du lait, j'éprouvai le même tr  O.D-2:p.636(38)
crainte; et, pour ce qui me regarde, sa grosse  voix  me faisait souvent trembler.  Je fus donc   O.D-2:p.515(16)
otre amour.     ÉMILIE : Mon ami, le son de ta  voix  me glace.     GERVAL : Il est cependant to  O.D-1:p1024(28)
CHETTE : Oh ! Mademoiselle, taisez-vous; votre  voix  me trouble, baissez vos yeux, je vous en p  O.D-2:p.638(38)
alors ce cerbère se radoucit; car il dit d'une  voix  moins irritée :     « Que je vous reprenne  O.D-2:p.528(11)
de cette foule, il entendra peut-être d'autres  voix  moins sévères. »     La charrette s'arrêta  O.D-2:p.558(.2)
t à chaque fois que ce dernier entonnait d'une  voix  moqueuse un refrain dont il paraissait avo  O.D-2:p.434(40)
rage de la Santa Maria !... dit le marin d'une  voix  mâle.     — Quoi !... c'est lui !  Ah ! c'  O.D-2:p.835(24)
s eu le génie de recourir à l'emprunt; pas une  voix  n'a tonné dans ces Chambres molles contre   O.D-2:p1070(40)
e de vertu     L'amour est la vertu    que nos  voix  n'en fassent     Toutes ses vertus étaient  O.D-1:p.902(19)
ieu.  Chantons le plus beau cantique.  Que nos  voix  n'en fassent qu'une seule.  Que cette harm  O.D-1:p.901(31)
urs successeurs,  Ò ma Patrie jamais ma faible  voix  n'oserait chanter tes désastres.  Dérobons  O.D-1:p.678(14)
ions et des lois.  N'y comptez pas; non, nulle  voix  ne dominera ce concert de médiocrités choy  O.D-2:p1239(.7)
 est sur la terre, elle parle, elle voit et sa  voix  ne s'adresse point à moi; ses regards ne m  O.D-1:p.768(11)
térêts commerciaux, à moins, cependant, qu'une  voix  ne s'élève et ne nous crie le nom d'une oe  O.D-2:p1244(42)
L'abbé seul n'était changé en rien, ni dans sa  voix  ni dans ses manières.  Il me fit mettre au  O.D-2:p.504(20)
, il était assis sur le divan précieux.  D'une  voix  non émue et sans la regarder, il lui deman  O.D-1:p1087(.4)
.. »     Je me tournai vers l'orateur, dont la  voix  obtenait un silence religieux, et je lui v  O.D-2:p.651(29)
tent celui dont le courage, la vigilance ou la  voix  ont été en défaut.  Mais il faudrait faire  O.D-2:p1215(41)
our la première fois depuis cinquante ans, une  voix  ose s'élever en faveur de ce célèbre insti  O.D-2:p..19(.1)
ux que les maisons de jeux ont perdus, et à la  voix  patriotique des législateurs qui veulent m  O.D-2:p.271(25)



 fais peur à moi-même; j'entends des cris, des  voix  plaintives, les clameurs d'une multitude f  O.D-2:p.444(13)
nt à la voix et à la terreur de Danton par une  voix  plus douce, et en s'adressant aux convicti  O.D-2:p.912(38)
fierté sur Satan, il reprit sa phrase avec une  voix  plus imposante et un sourire de mépris sup  O.D-2:p1095(37)
le : jamais il n'avait appelé ses chiens d'une  voix  plus sonore, et jamais peut-être ceux-ci n  O.D-2:p.590(39)
tends un musicien ménager les ressources de sa  voix  pour amener les beautés musicales, il la c  O.D-1:p.734(18)
'un patriotisme qui agonise !  Nous élevons la  voix  pour ceux qui veillent, pour ceux qui souf  O.D-2:p1253(13)
 Code est suspendu pour l'auteur.     Si notre  voix  pouvait avoir plus d'étendue, si les masse  O.D-2:p1240(13)
ommes ému des malheurs à venir.  Ah ! si notre  voix  pouvait être entendue, nous descendrions m  O.D-2:p1248(24)
ye-au-Bois a entendu cette semaine retentir la  voix  poétique de Mlle Delphine Gay.  — En prése  O.D-2:p.949(21)
ordinaire de la poésie, de l'harmonie et de sa  voix  produisit un concert inouï dont rien n'app  O.D-1:p.791(33)
 de rougir.     « Oh ! dit-elle avec un son de  voix  profond, cher ami, tu ne sais pas mentir !  O.D-2:p.525(24)
sommeil, et pour entendre les accents de votre  voix  prêtant leur charme à ces belles histoires  O.D-2:p.637(17)
asion des charlataneries :     Attendez que la  voix  publique et un assez long usage aient cons  O.D-2:p.221(27)
duits sur la scène du monde.     En 1789, à la  voix  puissante de Mirabeau, la lutte qui existe  O.D-2:p.925(.6)
 le silence; et, parlant à ses sujets de cette  voix  puissante à laquelle il peut prêter le son  O.D-2:p1089(13)
 pas encore dit, je n'ai pas encore entendu ta  voix  purement et sans que rien ne nous troublât  O.D-1:p.799(.9)
e, amener une révolution; si, malgré le peu de  voix  qu'il avait dans les Chambres, et malgré l  O.D-2:p1064(.4)
 les sourds gémissements des volcans, de cette  voix  qu'il fait parfois éclater comme les foudr  O.D-2:p1089(15)
'air, il se console; c'est ici qu'il trouve la  voix  que la superstition y fait entendre, et c'  O.D-1:p.767(13)
s et les choses, ces événements disent à haute  voix  que les ministres doivent être sacrifiés h  O.D-2:p.883(42)
êque sur les deux poteaux, et prononça à haute  voix  que quiconque toucherait à cette sentence   O.D-2:p.413(17)
onneau, jaloux de maintenir la paix, dit d'une  voix  qui avait le singulier privilège, comme ce  O.D-2:p.435(19)
 voilà mon opinion, je ne m'inquiète pas de la  voix  qui crie; des préjugés; des lois; de la ve  O.D-1:p.804(19)
la voix forte et sonore de M. Prudhomme; cette  voix  qui ferait honneur au chantre d'une cathéd  O.D-2:p.658(16)
lui.     « Craindre ! s'écria Le Borgino d'une  voix  qui fit retentir la grotte.  Qui peut crai  O.D-1:p.636(42)
.  J'arrive à ses côtés, à pas lents, et d'une  voix  qui glaça de terreur les parents, le futur  O.D-1:p.764(37)
 » appelait-elle de toutes ses forces et d'une  voix  qui pénétrait les entrailles.     Mais per  O.D-2:p.467(39)
veillent sans cesse.     Enfin les millions de  voix  qui s'élèveront de dessus l'océan des feux  O.D-1:p1082(37)
da à son patron.     « Fabio ! Fabio ! cria la  voix  qui s'était déjà fait entendre.     — Bibi  O.D-2:p.605(42)
    Soupirer dans son sein.     Ainsi que deux  voix  qui se confondent n'en font plus qu'un son  O.D-1:p.903(26)
e premier exemplaire d'un rat, en criant d'une  voix  railleuse :     « À la chienlit !... lit !  O.D-2:p.818(.2)
j'aurais donné ma vie... quand tout à coup une  voix  rauque me dit à l'oreille :     « Réveille  O.D-2:p.830(12)
de braver le crédit d'une maison puissante, ma  voix  retentirait partout, et je protégerais sa   O.D-1:p1053(21)
ria Savoisy, et l'on entendit les éclats de la  voix  retentissante du terrible baron, qui parut  O.D-2:p.388(18)
glaive à la main.  — Il y a eu un duel !  — Sa  voix  retentit dans les oreilles, comme un bruit  O.D-2:p.825(12)
e orageuse de nos mouvements populaires, cette  voix  riche et suave s'est perdue dans la tempêt  O.D-2:p.938(10)
roi.     « Silence, Germano ! lui commanda une  voix  rude, silence ! ou tu es mort. »     L'inf  O.D-2:p.602(20)
 ce récit le front de Grudner se rembrunit, sa  voix  s'altère, il pleure, et déclare à son neve  O.D-2:p.129(37)
re l'affaire, expliquez-vous. »     Toutes les  voix  s'apaisèrent soudainement, et il ne resta   O.D-2:p1090(27)
du monument pour cause d'insalubrité ?  Quelle  voix  s'est élevée contre cette chapelle !  Quel  O.D-2:p1036(12)
l s'opéra un mouvement inouï.  Des milliers de  voix  s'écrièrent en même temps; des milliers de  O.D-2:p1094(13)
  Jamais il ne fut donc plus nécessaire qu'une  voix  s'élevât, qu'un homme parlât pour notre ci  O.D-2:p1235(18)
uccédant maudira ces grands noms     Jamais ma  Voix  Sacrée acquise au monastère     Ne trahira  O.D-1:p1064(10)
andit dans leurs coeurs comme l'amour.     Une  voix  se fit comprendre qui leur dit : « Allez à  O.D-1:p1088(.7)
lus vives.  Ils en bénirent l'étranger car une  voix  secrète les excitait à lui faire l'honneur  O.D-1:p.893(.3)
is mon coeur m'avertit de mes malheurs par une  voix  secrète; jusque-là, je fus innocente, héla  O.D-1:p.657(18)
rit un siège en l'appelant par son nom.  Cette  voix  si douce et si gracieuse retentit jusqu'au  O.D-1:p.622(24)
u ses yeux se tourner sur moi; j'ai entendu sa  voix  si douce à mon coeur. »  Alors elle se jet  O.D-1:p.653(19)
 que construisent les enfants.     Ils ont une  voix  si douce;     Ils sont si jolis;     Si bi  O.D-2:p.216(28)
ressentie, et les mots qu'il a prononcés d'une  voix  si tendrement touchante : « Elle a parlé,   O.D-1:p.778(42)
   Enfin dans le char est une jeune fille à la  voix  sonore qui proclame parfois des noms.  Cha  O.D-1:p1075(13)
 tous les leurs, de son triple menton et de sa  voix  sonore, de son appétit toujours croissant   O.D-1:p.618(27)
 leur opposer l'horrible concert de toutes les  voix  sépulcrales lorsque les prisonniers se rév  O.D-1:p1082(11)
a folie, qu'il me fit rentrer en moi-même; une  voix  sévère me fit craindre d'avoir perdu son e  O.D-1:p.779(12)
t ma fatale passion; je croyais entendre votre  voix  sévère; je m'enhardis; et bientôt, les pas  O.D-1:p.655(43)
 la bouche.     « Ah, mon père, dit-elle d'une  voix  tendre qui allait toujours à l'âme, qu'il   O.D-2:p.336(15)
de la civilisation, et, en guerre, remplace la  voix  terrible de Danton pour pousser tout un pe  O.D-2:p1007(28)
horrible mugissement le bruit des fouets et la  voix  terrible des gardiens et celle plus terrib  O.D-1:p1082(34)



ns son sein, ailleurs un jeune homme élève une  voix  terrible et se proclamé le dieu de la terr  O.D-1:p1082(22)
di.     — Eh bien !... » reprit mon père d'une  voix  terrible.     Les deux aides n'avaient pas  O.D-2:p.561(.5)
 et ravoir le cardinal, s'écria Valdezzo d'une  voix  terrible; je vous charge de lui et vous m'  O.D-1:p.643(12)
-devant du péril.  L'inconnu le rappelle d'une  voix  terrible; le jeune homme se perd dans les   O.D-2:p.126(.4)
bune est libre !... s'écria M. Prudhomme d'une  voix  tonnante, et vous n'aurez pas accompli les  O.D-2:p1112(42)
 « Place au bourreau !... » s'écria-t-il d'une  voix  tonnante.     Tout à coup la foule furieus  O.D-2:p.547(27)
e l'être...     — Ami, dit-elle avec un son de  voix  touchant, je te rendrai ta bible, car elle  O.D-2:p.370(43)
et d'une fusée.     [Fº 16 rº] Ces millions de  voix  toutes harmonieuses, toutes, etc.     Acco  O.D-1:p.901(27)
t sur son coeur et le couvrait de baisers.  Sa  voix  trahissait une émotion voluptueuse.     «   O.D-2:p.607(43)
ns sa charge; mais si tu le remplaces... »  Sa  voix  trembla.  « Je ne serai jamais ta femme...  O.D-2:p.523(36)
ême pour les choses les plus indifférentes, ma  voix  tremble, mon corps se contracte et le feu   O.D-1:p.815(26)
 interrompit le silence en lui demandant d'une  voix  troublée et vacillante quel était le motif  O.D-1:p.623(17)
RVAL : Madame, taisez-vous (À part.)  Sa douce  voix  va réveiller l'amour au fond de mon âme.    O.D-1:p1025(21)
s rues.  N'est-ce pas effrayant d'entendre des  voix  vengeresses demandant des têtes aux murs d  O.D-2:p.883(11)
aru Rosadore et Falthurne, qui leur crie d'une  voix  à faire trembler les cieux : « Quand le po  O.D-1:p.697(37)
e sans espoir     Que mon bras aux combats, ma  voix  à la tribune     À vous favoriser contraig  O.D-1:p.934(20)
affronts.  Et alors, oh ! alors, j'élèverai la  voix  à mon tour.  J'attaquerai le préjugé, je l  O.D-2:p.511(28)
la liberté, sage dépositaire,     D'une fidèle  voix  éclaira l'Angleterre !     Achevez votre o  O.D-1:p.969(.5)
cu dans l'indifférence la plus complète.  À la  voix  éloquente d'un missionnaire, le criminel s  O.D-2:p.114(15)
n sa jeunesse et ses compagnons ont entendu la  voix  éloquente d'un saint patriarche prêchant l  O.D-1:p.711(33)
e auront encore une fois été proclamés par une  voix  éloquente et courageuse.  Alors la critiqu  O.D-2:p..99(.3)
é les efforts de ses courtisans.  En 1600, une  voix  éloquente se fit entendre en faveur de l'o  O.D-2:p..39(33)
plus qu'il n'a gagné.     Depuis longtemps des  voix  éloquentes s'élèvent en vain pour réclamer  O.D-2:p.270(.6)
es adieux, elle m'attira près d'elle, et d'une  voix  émue :     « Henri, me dit-elle, j'ai su q  O.D-2:p.523(33)
s hors de leur patrie, et pas un ami qui d'une  voix  émue les encourageât à souffrir.  Ils n'av  O.D-1:p.895(.2)
 En achevant ces mots, M. Hardy m'embrassa; sa  voix  était altérée, une vive émotion le pénétra  O.D-2:p.490(41)
r l'anonyme.  Cependant, lorsqu'il parlait, sa  voix  était altérée; on voyait qu'un violent com  O.D-1:p.651(31)
a une sorte d'improvisation en vers libres; sa  voix  était flexible et sonore : Germano lui-mêm  O.D-2:p.612(26)
sie.  Ses yeux brillaient d'un feu moqueur, sa  voix  était sardonique; il avait les cheveux noi  O.D-2:p.648(.6)
e leurs leçons; je me rappelle encore comme sa  voix  était émue, comme ses paroles étaient affe  O.D-2:p.484(15)
par le soleil.  « Enfin, continua-t-elle d'une  voix  éteinte, depuis quelque temps mon sort m'e  O.D-2:p.338(10)
iculo mortis, répondit la fausse Impéria d'une  voix  éteinte.     — Il y a quelque diablerie là  O.D-2:p.807(19)
ndisposée.     « Ma tante, répondit-elle d'une  voix  étouffée qui me fendit le coeur, je suis t  O.D-2:p.536(24)
ression.     « Grâce ! grâce ! disait-il d'une  voix  étouffée.     — Connais-tu ce mot, Germano  O.D-2:p.602(33)
 donc que je dorme à volonté ? me dit-il d'une  voix  étouffée; sais-tu combien j'ai passé de nu  O.D-2:p.495(28)
ourna les yeux du côté d'où était partie cette  voix  étrange, et vit sur un rocher une grande f  O.D-2:p.605(27)
e l'Église. »     Et encore, tous, d'une seule  voix , avec une sourde intonation, s'écrièrent :  O.D-2:p.413(.9)
insi soit-il », répétèrent en choeur plusieurs  voix , comme si la moitié de l'assemblée eût éte  O.D-2:p.844(11)
ent, dont les cloches semblaient être l'unique  voix , contrastait singulièrement avec les cris   O.D-2:p.401(30)
naguère, à la face des cieux,     D'obéir à ma  voix , de défendre mon trône;     Tandis que de   O.D-1:p.971(16)
essa ses chiens à son tour, les flattant de la  voix , de l'oeil et de la main, et les bêtes rép  O.D-2:p.417(16)
ns, continua-t-elle en baissant les yeux et la  voix , de ne pas vous exprimer assez d'amour...   O.D-2:p.336(33)
, ni entendus, il leur est défendu d'élever la  voix , de réclamer, sous quelque prétexte que ce  O.D-2:p..84(18)
e duc de Nemours devenir roi par le fait d'une  voix , devant sa couronne à l'heureuse digestion  O.D-2:p.951(15)
ais, en vous fesant périr     Le jour où votre  voix , doublement criminelle,     Entraîna la Co  O.D-1:p.962(24)
ique du vieux Croisé, elle aimait le son de sa  voix , elle aimait ses manières, et la laideur d  O.D-1:p.897(15)
, que faut-il faire.  Si j'écoute une première  voix , elle me dit de profiter de l'amour de Sté  O.D-1:p.801(32)
 que, si nous pouvons l'amener à écouter notre  voix , elle obtiendra la grâce de son mari...     O.D-2:p.384(.7)
 a perdu ses sens.     FAIRFAX     Écoutez une  voix , en leçons si féconde,     Ô Rois, instrui  O.D-1:p.989(20)
teux de cette marque de faiblesse, il éleva la  voix , et dit ces mots :     « Je parlerai, et q  O.D-2:p.500(42)
la nature !... d'elle seule nous entendrons la  voix , et nous suivrons ses ordres !  Rien que l  O.D-1:p.830(30)
!... ”  — C'était un cri poussé par toutes les  voix , et poussé si dru, que les oreilles nous e  O.D-2:p.561(32)
e nom chéri, après avoir entendu son timbre de  voix , je restai stupéfait : depuis ce moment la  O.D-1:p.876(37)
s ?  Rien l'est-il quand on aime, le son de la  voix , l'intonation, tout annonce l'amour.  Parl  O.D-1:p.800(10)
ours auprès de Catherine, et l'éloquence de sa  voix , le charme de ses manières achevèrent de l  O.D-2:p.367(21)
, le préjugé les ravale : la raison n'a qu'une  voix , le préjugé en a mille.  La majorité, ce s  O.D-2:p.442(.7)
mmage au Roi de la terre. »  Obéissant à cette  voix , les bergers silencieux abandonnèrent leur  O.D-1:p1088(.9)
ter, et d'après les figures, les inflexions de  voix , les gestes, deviner d'une lieue ce dont i  O.D-2:p.213(39)



arrêtai, et j'entendis, grâce à la force de la  voix , les paroles suivantes :     « Voilà du pr  O.D-2:p.527(26)
nel,     Pourquoi donc y monter, vous, dont la  voix , naguère,     Du nom de liberté fatiguait   O.D-1:p.962(12)
mes nous plaindrions-nous ?  Pour élever notre  voix , ne faut-il pas que nous nous soyons arrog  O.D-2:p1241(34)
uvau, Créqui.  Faites entendre votre éloquente  voix , ornements de l'Église sortis de leur sein  O.D-2:p..58(31)
ne et Voltaire...     — Jugée ! » cria la même  voix , plus perçante et plus aigre qu'elle ne l'  O.D-2:p1095(41)
ous avez des vassaux, dit Ombert en élevant la  voix , pourriez-vous me dire le châtiment que vo  O.D-2:p.403(.6)
s sa tournure, dans sa mise, dans le son de sa  voix , quelque chose de commun et de trivial qui  O.D-2:p.769(33)
 à l'entrée de la grotte.  J'entends encore sa  voix , sa langue embarrassée me confier son dern  O.D-1:p.690(36)
s sûr que l'aspect de cette jeune personne, sa  voix , ses désirs, ses ordres, seront entendus e  O.D-1:p.770(18)
ront pas ta vertu, la vue de ce qu'on aime, sa  voix , ses gestes sont de grandes jouissances; n  O.D-1:p.775(32)
es vêtements, son air inspiré, sa démarche, sa  voix , tout indiquait une créature d'un ordre re  O.D-1:p.616(32)
tranquille, sa peine si navrante, le son de sa  voix , tremblante comme ses lèvres pâles, était   O.D-1:p.846(37)
e l'exécution n'aurait pas lieu.  Était-ce une  voix , un pressentiment, une vision ? je ne pour  O.D-2:p.555(41)
 loi, M. Micklewham, homme à gros os, à grosse  voix , à gros visage écarlate, procureur de prov  O.D-2:p.111(10)
Angleterre, et j'ai pour moi l'armée,     À ma  voix , à ma gloire, étant accoutumée.     Ce pou  O.D-1:p.934(29)
re et que tous les pouvoirs disparaissent à sa  voix , à son geste, à son regard; il rejoindrait  O.D-1:p.702(26)
t comme au milieu du désert, n'écoutant qu'une  voix , — la voix de la Mort, — être perdu dans u  O.D-2:p.839(.1)
 peur de laisser apercevoir l'altération de ma  voix .     Arrivés au bout de la rue Saint-Denis  O.D-2:p.547(19)
 pestiférés à Jaffa... » murmurait-elle à demi- voix .     Et puisque cette scène dans laquelle   O.D-2:p.454(30)
Nous en avons fait !... » s'écrièrent quelques  voix .     Et tout aussitôt trois ou quatre manu  O.D-2:p1098(16)
nsènius, la bulle est reçue à la pluralité des  voix .     Jusqu'ici, rien ne semblait devoir tr  O.D-2:p..50(34)
on.  Ce grand corps n'avait qu'une âme, qu'une  voix .     Les maisons professes étaient l'asile  O.D-2:p..57(28)
mable, qu'elle n'osera peut-être pas élever la  voix .     Si la parente est ennuyeuse, désagréa  O.D-2:p.207(29)
'importune raison dont je voudrais étouffer la  voix .     Sténie, ma chère Sténie, ce Dieu n'a-  O.D-1:p.832(39)
aire ?     — Qui donc est ici ? demanda la      voix .     — Hein ! dit le brigand, les crapauds  O.D-2:p1185(36)
 parti à prendre, celui d'obéir sans élever la  voix .  Condamné sans avoir été entendu, l'ordre  O.D-2:p..17(12)
et délicieuses du premier amour, évoquées à sa  voix .  Tantôt il vous parle de patrie et d'enfa  O.D-2:p1150(25)
 mis plus d'expression et de tendresse dans sa  voix .  Tout à coup le son belliqueux de la trom  O.D-1:p.680(.6)
l'écho dans tous les coeurs pour son éloquente  voix ... pour sa voix courageuse.  Vous seriez j  O.D-2:p.904(23)
qui encadraient les maisons, ce silence et ces  voix ; c'était une vision de l'enfer.  Je compri  O.D-2:p.557(29)
re faisait vibrer le timbre pur et frais de sa  voix ; celle-là récitait avec enthousiasme des o  O.D-2:p.698(39)
s; nul ne pouvait le suivre, nul n'entendit sa  voix ; enfin, un jeune chasseur dit, après l'avo  O.D-1:p.890(19)
 remords, avant que la conscience n'éteigne sa  voix ; et, si le combat a eu lieu, que de désirs  O.D-2:p.152(29)
 ! c'est le Cantique des cantiques chanté sans  voix ; l'immense image d'un immense bonheur, un   O.D-2:p1162(42)
athise, que j'entende encore une fois ta douce  voix ; que je voie tes charmes célestes; que je   O.D-1:p.628(35)
cien acteur du Panorama dramatique, n'a pas de  voix ; ses traits ont peu d'expression; sa taill  O.D-2:p.134(13)

vol
ines n'aperçoit-on pas entre l'innocence et le  vol  !     La plupart des voleurs ne manquent pa  O.D-2:p.152(31)
douairières dans une calèche, c'est pire qu'un  vol  !     § 47     De femme à femme, il y a des  O.D-2:p.222(14)
ir réparation, soit que l'auteur ostensible du  vol  ait été ce que l'on appelle un homme de pai  O.D-2:p1241(13)
 à Guingamp en est encore une preuve:     « Un  vol  avait été commis dans un moulin : quatre ho  O.D-2:p.573(12)
t des caisses heureusement construites.     Le  vol  avec effraction commis de nuit ne peut donc  O.D-2:p.194(34)
       indigent. »     Chapitre premier     Le  vol  avec effraction est un moyen d'acquérir la   O.D-2:p.194(.9)
es saints, sous peine de mort.     § 10     Le  vol  avec effraction le plus épouvantable qui se  O.D-2:p.197(15)
9     Voici l'opinion du grand Frédéric sur un  vol  avec effraction, pour lequel on sollicite e  O.D-2:p.196(37)
isait mal.     Nous avons pensé que c'était un  vol  avec effraction.     Le filou qui pansait l  O.D-2:p.196(22)
i les législateurs ont considéré cela comme un  vol  avec effraction; mais, en France, ce délit   O.D-2:p.196(32)
e somme d'argent.  Elle fait coïncider ce faux  vol  avec le départ secret du jeune clerc, qui,   O.D-2:p.119(12)
pays, s'emparent du commerce, et pratiquent le  vol  avec une audacieuse impunité.  L'habileté t  O.D-2:p1169(12)
signalés jusqu'à présent; mais celui-ci est un  vol  contre lequel nous n'avons pas beaucoup de   O.D-2:p.194(11)
n salaire de dix pistoles.  Plus bas, c'est un  vol  de cent francs à une malheureuse ouvrière;   O.D-2:p..53(39)
leur avec effraction, celui qui, pendu pour un  vol  de cent mille écus, dit à son confrère cond  O.D-2:p.192(26)
ille écus, dit à son confrère condamné pour un  vol  de ferraille : « Sont-ce là des clous !...   O.D-2:p.192(27)
 d'homme, visage de dieu; la morale planant au  vol  de ses blanches ailes; la politique cachée   O.D-2:p1229(24)
rit, la place d'une strophe.]     Précipite le  vol  de tes ailes rapides     De tes yeux sans c  O.D-1:p1070(33)
pprend bien au lecteur qu'il sera victime d'un  vol  domestique, d'une escroquerie, d'une soustr  O.D-2:p.158(19)
cles,     sacs, bourses, épingles, etc.     Le  vol  dont il s'agit est l'action par laquelle un  O.D-2:p.161(.4)



sait que la belle Impéria tuait les mouches au  vol  en parlant.  Salviati, empressé de plaire à  O.D-2:p.806(.7)
en plaindra; or, ce moyen, c'est le vol, et le  vol  est commun.     Un marchand qui gagne cent   O.D-2:p.154(.2)
s.     Le lendemain on apprit la vérité; et ce  vol  est resté comme un exemple de l'audace des   O.D-2:p.196(.9)
détail de cette mémorable séance prouve que le  vol  est une profession, et doit engager les hon  O.D-2:p.158(.5)
é Schinderhannes ! c'était ça ein caillard, le  vol  et la montre très défloppés.  À côté, c'est  O.D-2:p.588(21)
e professions reposent sur la mauvaise foi, le  vol  et le crime !  Comment passeraient le temps  O.D-2:p.154(41)
r ainsi dire, une année, chaque seconde est un  vol  fait au tombeau.  Je la voyais graduellemen  O.D-2:p.625(13)
lors chaque mot est un crime, chaque pensée un  vol  fait aux sentiments que je dois à un autre,  O.D-1:p.823(.5)
 de l'aurore atteindre les étoiles     De leur  vol  fraternel;     Et, le marin, le soir, assis  O.D-2:p.642(.9)
ution des marchandises fournies.     Contre ce  vol  il n'y a pas de précaution.     § 14     Lo  O.D-2:p.171(36)
ent du bonheur de trois ou quatre êtres, et le  vol  le plus affreux dans l'héritage, et l'abus   O.D-1:p.808(.8)
t de rosée     Regarde le jardin     Et par un  vol  naïf, charmant, enfantin     Interroge ses   O.D-1:p1091(25)
 La scène que je vous ai contée a été prise au  vol  par deux auteurs; et, sous le titre du Fils  O.D-2:p.933(.5)
est toute la vie humaine qui se résume, par un  vol  perpétuel, si vous êtes riche, par un mal,   O.D-2:p.846(41)
abus de confiance est plus épouvantable que le  vol  qui, s'offrant de lui-même, présente, pour   O.D-2:p.194(.5)
 globe, il existe des maisons où l'usure et le  vol  sont autorisés; où la ruine, le désespoir,   O.D-2:p.270(27)
voilerons.  Et le vrai talent est de cacher le  vol  sous une apparence de légalité : on a horre  O.D-2:p.154(10)
es chaînes et tous les devoirs; voient dans le  vol  un moyen prompt d'acquérir.  Entre l'objet   O.D-2:p.151(34)
que leur imagination fatiguée de son perpétuel  vol  vers le ciel, s'inclinait vers la terre, il  O.D-1:p1079(31)
 casse ou d'un N italique mal fondus.  Dans ce  vol , cependant, se rencontrent toutes les circo  O.D-2:p1241(24)
 que les deux jeunes filles sont étrangères au  vol , dont eux seuls doivent porter la peine; ma  O.D-2:p.573(33)
eil de la gloire, et ceux qui, timides en leur  vol , doutent et meurent, pauvres enfants chargé  O.D-2:p1236(24)
sonne ne s'en plaindra; or, ce moyen, c'est le  vol , et le vol est commun.     Un marchand qui   O.D-2:p.154(.2)
s plus belles sont impuissantes à comprimer le  vol , et les discussions sur le libre arbitre le  O.D-2:p1059(.9)
ans l'homme social une sorte d'horreur pour le  vol , et, dans cette hypothèse, admettons de lon  O.D-2:p.152(26)
oire ennemi : la discipline défend le viol, le  vol , l'assassinat, le pillage; mais la discipli  O.D-2:p.477(.8)
e inégale caractérisent un vol; et ce droit de  vol , le fermier des jeux l'achète dix millions   O.D-2:p.270(41)
e plumée d'encre.  La loi qualifie de délit ce  vol , le plus horrible de tous les vols, et pour  O.D-2:p1241(30)
après l'ouvrage, il n'existerait ni témoins du  vol , ni preuves sur la possession de l'argent p  O.D-2:p.120(22)
, et nous ne voulons pas conclure en faveur du  vol , nous voulons seulement exciter la pitié et  O.D-2:p.152(23)
nité frémit de voir un malheureux consommer un  vol , qui l'emmènera dix ans au bagne, dans le s  O.D-2:p.193(.4)
es recherches qu'on ait pu faire, ce singulier  vol , si spirituel, si original par la scène qui  O.D-2:p.171(26)
des reconnaissances du mont-de-piété, c'est un  vol , un brigandage dont on ne saurait se faire   O.D-2:p.188(17)
ettre le jeune homme en fureur.  Il s'écria au  vol , à l'assassinat, au guet-apens.  Mais au bo  O.D-2:p.171(22)
té et à l'adresse, sans se croire victime d'un  vol .     Notre ouvrage aura le défaut de faire   O.D-2:p.148(.6)
 ce qu'on peut appeler, la haute diplomatie du  vol .     Sept ou huit jours après, le tailleur   O.D-2:p.191(18)
idées heureuses et nouvelles pour effectuer ce  vol .     § 1     Vous êtes dans une foule,       O.D-2:p.161(.8)
egardé comme fuite, est opposé comme preuve du  vol .  Adèle reconnaît le nom du village où Alfr  O.D-2:p.120(11)
s Chinois, en démontrera la science en fait de  vol .  Il est chez eux constamment organisé, tou  O.D-2:p1169(15)
..  Plick, rusé commissaire, est un emblème du  vol .  Je me représente ce scélérat de Plick, ay  O.D-2:p.846(27)
 assuré, cette chance inégale caractérisent un  vol ; et ce droit de vol, le fermier des jeux l'  O.D-2:p.270(41)
 loterie sont un bénéfice honteux, le fruit du  vol ; le jour enfin où personne ne mettra plus à  O.D-2:p.270(13)
 est-ce une escroquerie ? non; encore moins un  vol ; mais est-ce parfaitement loyal... ?  Chaqu  O.D-2:p.203(.6)
plus votre argent qu'elles ne préviendront les  vols  : elles sont d'ailleurs occupées, par le t  O.D-2:p.158(32)
 fait une nomenclature des diverses espèces de  vols  auxquels est exposé un homme honnête; mais  O.D-2:p.158(16)
 « Tailleur », au livre III.     TITRE III      Vols  avec effraction     Les voleurs avec effra  O.D-2:p.192(13)
époque, on ne parlait que de brigandages et de  vols  commis dans Paris.  Le Pont-Neuf était not  O.D-2:p.575(31)
es exemples ou rapporter des anecdotes sur les  vols  considérables que commettent les filles pu  O.D-2:p.198(37)
    Il est difficile de se prémunir contre les  vols  consommés à l'aide de l'effraction.     La  O.D-2:p.193(39)
rtent avec eux les voyageurs.     § 13     Les  vols  dans l'intérieur des maisons se commettent  O.D-2:p.198(.6)
   C'était une croûte... !     Chapitre II      Vols  dans les boutiques, dans les appartements,  O.D-2:p.167(17)
les aient de bonnes moeurs.     La plupart des  vols  domestiques se commettent à l'instigation   O.D-2:p.167(28)
dans les appartements,     cafés, restaurants,  vols  domestiques, etc.     Ces vols sont horrib  O.D-2:p.167(18)
é très remarquable; cependant, dans les grands  vols  domestiques, les portiers jouent quelquefo  O.D-2:p.172(25)
ez soi, comme cela se pratiquait jadis, et les  vols  par effraction deviennent rares.  Ces acti  O.D-2:p.194(27)
ol !     § 47     De femme à femme, il y a des  vols  qui s'exécutent d'une manière épouvantable  O.D-2:p.222(16)
 Un seul domestique, ami, préserve de tous les  vols  qui se commettent dans une maison.     § 1  O.D-2:p.174(20)
s, restaurants, vols domestiques, etc.     Ces  vols  sont horribles, parce qu'ils s'appuient su  O.D-2:p.167(19)



 de délit ce vol, le plus horrible de tous les  vols , et pour poursuivre les délits, il faut un  O.D-2:p1241(31)
 avoir dans le compte de nos suicides, car ses  vols , faits loin de nous, se changent ici en as  O.D-2:p1240(32)
ions, la maréchaussée et les victimes de leurs  vols .     Le juge voit, dans un voleur, le crim  O.D-2:p.150(13)
ls peuvent être plus ou moins complices de ces  vols .     § 14     Beaucoup d'honorables person  O.D-2:p.198(12)

volage
lienne portait dans son sein des gages de leur  volage  amour.  La discipline militaire de nos j  O.D-1:p.708(21)
 éteint ne renaît plus; et, si parfois l'amour  volage  revient près de celle qu'il a trahie, c'  O.D-2:p.284(25)
voir dire : « J'ai conquis le globe. »  Peuple  volage , peuple heureux, et qui fais envier ton   O.D-1:p.707(26)

volant
la France et sa destinée est renvoyée comme un  volant , entre des raquettes, de chez M. Laffitt  O.D-2:p.890(26)
pace sur des ailes, comme toutes les créatures  volantes  dont il est entouré, rêve-t-il si souv  O.D-2:p1212(.5)
a [du] bien du fond de sa tombe.     Des nuées  volantes .     C'était un dessin sans ombre.      O.D-1:p.900(22)
perçu et qui se trouvait sous les trois sièges  volants  sur lesquels nous étions venus, il mit   O.D-1:p.662(28)

volcaméria
 contraint par ma souvenance de vous parler du  volcameria , bel arbre dont la fleur est à l'odo  O.D-2:p1152(.3)
lon ?  Les adorables émanations de la fleur du  Volcameria , qui sous-entendent et revêtent un m  O.D-2:p1208(25)
velure sont-elles tressées avec des touffes de  volcameria .  Certes elles en connaissent la pro  O.D-2:p1152(10)
 prodigieuse puissance !...     La senteur des  volcamerias  entre doucement d'abord en vous, hu  O.D-2:p1152(12)
   Écouter les chants du bengali, respirer les  volcamerias , en passant une main demi-morte dan  O.D-2:p1153(.1)

volcan
 mon ennemi et pouvais-je toujours contenir un  volcan  dans mon coeur, sans qu'il éclatât au-de  O.D-1:p1005(18)
es révolutions :     Mais on peut diriger leur  volcan  qui dévore.     Lorsque tous les partis   O.D-1:p.946(30)
itions de l'île, un arbre planté au coeur d'un  volcan  éteint, où, par un caprice de la nature,  O.D-2:p1157(32)
rême.  51. C'est une question de savoir si les  volcans  ont commencé avec le monde, etc.  52. À  O.D-1:p.535(.6)
de la trompette et les sourds gémissements des  volcans , de cette voix qu'il fait parfois éclat  O.D-2:p1089(15)
 atmosphère se ternisse et que les feux de ses  volcans , réverbérés dans la Méditerranée, color  O.D-2:p.299(21)

volcanique
étincelle d'une étincelle pour allumer ta tête  volcanique .  Ton rêve en est bien la preuve !    O.D-1:p.728(26)
e se confondait par sa blancheur.  Ces sommets  volcaniques  ne sont pas visités une fois en un   O.D-1:p.708(10)
ont le bouquet était incisif, plein de parfums  volcaniques  — je ne sais sur quelle côte pierre  O.D-2:p1154(.2)

volée
 fauconnier, dit-il à Grild, il faut donner la  volée  aux faucons, car ils sont à l'excommunie.  O.D-2:p.387(34)
est une mêlée, un combat, une bataille.  — Les  volées  de canon étourdissent.  Il faut marcher   O.D-2:p.825(24)

voler
nt.     En moins de rien l'indiscrète question  vola  de bouche en bouche, et les « je ferais, j  O.D-2:p.843(19)
 scellés dans les murs du château de Melun, et  vola  les dix-sept millions amassés par Charles   O.D-2:p.197(20)
voyer une grande ombre à qui un jeune polisson  volait  son mouchoir, il interrogea rapidement c  O.D-2:p1100(19)
tances qui envoient un homme aux galères, s'il  volait  un sac d'or.  Hé bien ! dix mille exempl  O.D-2:p1241(26)
sur ce qui le touche,     Les récits alarmants  volant  de bouche en bouche,     Tout m'inspire   O.D-1:p.922(15)
uns jetant leurs voisins par terre; la plupart  volant  à ceux qui étaient devant eux, habits, e  O.D-2:p1094(17)
er ses soldats, montra le sourire amer de Mars  volant  à la vengeance.     Il était au fond de   O.D-1:p.679(22)
  sans y attacher d'importance.  Alors, le mot  vole  de bouche en bouche; il fait fortune; il s  O.D-2:p.753(37)
 coups de pieds aux nouveaux venus, où l'on se  vole  des idées, où l'on se prend des titres et   O.D-2:p1224(38)
 arrive de tourner la tête, aussitôt le paquet  vole  du magasin dans l'arrière-boutique, y disp  O.D-2:p1169(21)
space existe-t-il, où sont ses lois.  Quand on  vole  en un clin d'oeil à des distances effrayan  O.D-1:p.731(19)
aut mieux en tuer encore un.     « Le poignard  vole  et frappe le capitaine.  Celui-là ne se va  O.D-2:p.615(.6)
cesseur.  Gavarni fait un livre à son insu, il  vole  les écrivains du jour.     Quelle scène co  O.D-2:p1197(.5)
assassine plus le soir dans les rues, qu'on ne  vole  pas aussi fréquemment qu'autrefois, qu'on   O.D-2:p.148(20)
et le reste te paraîtra bien petit.  Adieu, je  vole  sauver la vie d'un homme, parce que la vie  O.D-1:p.772(28)
 tout peut encore se réparer.     MANFRED : Je  vole  sur ses traces.  Je veux la voir, me mettr  O.D-1:p1023(33)
diterranée.     Le guerrier quitte sa fille et  vole  vers le port.  Cymbeline se retire de l'ap  O.D-1:p.680(11)



 a chaque terreur royale, un courrier part, et  vole  à Londres.  Notre cabinet semble pressenti  O.D-2:p.946(22)
Borgino, courrait-il quelque danger ?  Ah ! je  vole  à son secours !     — Bene, bene, répondit  O.D-1:p.669(20)
 il sera sauvé !  S'il existe à mon retour, je  vole  à son secours malgré mes pressantes affair  O.D-1:p.770(22)
e retentit à ses oreilles : cette fille tendre  vole  à son secours.  Quel spectacle ! elle rest  O.D-1:p.696(32)
le, je te quitte.     Il meurt... il meurt, je  vole  à son secours... Adieu*.     * Ce commence  O.D-1:p.776(30)
revenez ?  Mon ami, tu me connais, pardonne ?   Vole  à Stéphanie et son aspect fera mieux que l  O.D-1:p.762(42)
occupé de la pierre qui roule, de l'oiseau qui  vole , de la bruyère qui pousse, de l'homme qui   O.D-1:p.730(20)
 victoire proclamée, il pense à ses Andelys, y  vole , et marche jour et nuit.  Il arrive dans s  O.D-2:p.871(37)
 son calice.  Aussitôt qu'il en voit une, il y  vole , il s'y étend, s'y baigne, s'y roule.  Il   O.D-2:p1151(.7)
qui ne sait rien, qui se plaint des mets, vous  vole .     § 65     Que de maris ne se font aucu  O.D-2:p.228(.3)
anquille !  — À bas les chapeaux !...  — On me  vole .  — Au voleur !  — Tenez-vous calme.  — Oh  O.D-2:p.557(10)
ète une terre en disant : « J'ai le roi, et la  vole . »     À ceci il n'y a d'autre remède que   O.D-2:p.244(.5)
om comprend bien des noms, adieu, je cours, je  vole ...     Il lui embrasse la main.     SCÈNE   O.D-1:p1023(41)
mélange du son, donne de mauvaises denrées, il  vole ; un autre brûle un testament; celui-là emb  O.D-2:p.154(.6)
mmun.     Un marchand qui gagne cent pour cent  vole ; un munitionnaire qui nourrit trente mille  O.D-2:p.154(.3)
 sont des diamants aériens, des pierreries qui  volent  autour de vous.  Cette pauvre petite fle  O.D-2:p1151(.1)
même à travers les nattes de riz; mes bengalis  volent  et chantent autour de moi; mes vases à l  O.D-2:p1170(16)
blique qui a ses lois et ses moeurs; ils ne se  volent  point entre eux, tiennent religieusement  O.D-2:p.155(39)
oir empêcher qu'un chef, une cuisinière, etc.,  volent  sur la dépense, est une folie insigne.    O.D-2:p.168(19)
onde.  Je pense à mille choses différentes qui  volent  sur les ailes de l'imagination avec une   O.D-1:p.720(.3)
humanité passe avant la pudeur, je m'apprête à  voler  au secours des deux imprudents.  Je resta  O.D-1:p.740(.5)
er avec attention, me prendre dans ses bras et  voler  avec la rapidité d'un aigle !  Ma tête co  O.D-1:p.845(24)
e la scène inventée par M. de Vigny pour faire  voler  ce traité.  Loin de chercher à nous tradu  O.D-2:p.702(31)
qui me le rend en détail; on aurait pu vous le  voler  chez moi; je l'ai mis à couvert.  Vous vo  O.D-2:p.249(13)
passé ensuite en revue les progrès de l'art de  voler  depuis son origine jusqu'à nos jours.  «   O.D-2:p.156(22)
la sécurité de John Bull, et nous finirons par  voler  en toute sécurité. »     Le président, ap  O.D-2:p.157(25)
nière fois, il aperçut un cavalier qui faisait  voler  le sable sous le galop de son cheval de l  O.D-2:p.327(43)
cesses qui en avaient quarante.  Il avait fait  voler  le traité signé par Cinq-Mars avec l'Espa  O.D-2:p.702(10)
ie de sa mère, du désir immodéré de tuer et de  voler  les gens, et, comme dans le mélodrame, il  O.D-2:p.122(42)
g et les gens de sa cour s'amusaient la nuit à  voler  les passants, à briser les portes, à se b  O.D-2:p.195(13)
'en est pas moins vrai qu'ils ont fini par lui  voler  son château pour en faire une de leurs ma  O.D-2:p.200(30)
s avoir bu jusqu'à l'excès, on proposa d'aller  voler  sur le Pont-Neuf.  J'eus beau me défendre  O.D-2:p.576(36)
, aujourd'hui comme dans tous les temps, met à  voler  sur les pas d'un homme qui marche au supp  O.D-2:p.409(39)
i dévore et produit tout.  Rêver, n'est-ce pas  voler  votre délicieuse maîtresse, ou vous, si h  O.D-2:p1142(.1)
 se coucher, de s'aplatir, de se relever et de  voler  à propos.     PROLOGUE     « Pendant que   O.D-2:p1104(23)
i l'a choisi pour compère : « J'ai aidé à vous  voler  », dit le grand roi tout surpris.     § 1  O.D-2:p.165(27)
daient les combats; autrefois, Mars, avant d'y  voler , sortait toujours du sein de Vénus, qu'il  O.D-1:p.708(25)
n n'ont plus de montre; on ne peut pas la leur  voler .     On portait des montres jadis, parce   O.D-2:p.162(10)
t, en se montrant...  Et cette aigle impériale  volera  encore de clocher en clocher.  Sous tous  O.D-2:p.932(11)
omme, le parler hardi; c'est celui-là qui vous  volera  votre mouchoir ou votre montre.     § 2   O.D-2:p.161(27)
leurs travailler en liberté; et certes, ils ne  voleraient  jamais pour soixante millions par an  O.D-2:p.155(17)
'est la seule chose qui n'ait pas d'ombre.  Je  volerais  à toi si tu étais un homme ! en ce mom  O.D-1:p.772(32)
a comme l'ombre, devant la nuit du néant !...   Volez , aimez, que le doux battement des ailes d  O.D-1:p.762(29)
une chose dont l'évidence soit incontestable :  volons  avec les ailes de la pensée beaucoup plu  O.D-1:p.835(23)
abits, mes habits ? demande-t-il; oh ! je suis  volé  !     « — Non, vous ne l'êtes pas.     « —  O.D-2:p.577(30)
bien, mon ami, sais-tu qui on l'accuse d'avoir  volé  ?     « — Je ne le soupçonne pas.     « —   O.D-2:p.581(18)
, faisant le sacrifice de ses intérêts, aurait  volé  aux frontières, pour secourir la Belgique,  O.D-2:p.965(26)
hoses on lui a données !     Un aîné peut être  volé  comme cela deux fois, trois fois.     Les   O.D-2:p.222(37)
 coup il s'écria :     « Insensé ! ma langue a  volé  comme la flèche, et mon esprit s'est traîn  O.D-2:p.502(18)
     § 13     Un restaurateur est sujet à être  volé  d'une manière bien cruelle; car il ne peut  O.D-2:p.171(33)
n raconte très positivement...     « — Qu'il a  volé  et que je lui ai brûlé la cervelle, n'est-  O.D-2:p.581(16)
 effet, si, dans la maculature, Rinaldo, qui a  volé  la clef des trésors de la duchesse Olympia  O.D-2:p1184(25)
amourettes à Alcibiade; le père Lachaise avait  volé  le verre de Socrate; Confucius s'était moq  O.D-2:p1088(38)
les Indes, la Chine, qui a trompé les Anglais,  volé  les Gascons, gagné des procès en Normandie  O.D-2:p.846(35)
hé, remplaça celui que le grand cardinal avait  volé  malgré les lois de l'Église et de la légis  O.D-1:p.643(40)
ait père de famille, sans profession; il avait  volé  pour nourrir ses enfants, pour parer sa fe  O.D-2:p.153(10)
as les chapeaux !  — Tiens !  — Il n'avait pas  volé  son nom !  — Maman, quel est celui qui va   O.D-2:p.557(.7)
ment de connaître la nature de l'outrage, j'ai  volé  sur leurs traces pour te venger, ils m'ont  O.D-2:p.393(29)



rait sa position nous retenait; et la mort eût  volé  sur nos têtes que nous serions restés.  Je  O.D-1:p.636(.5)
vez-vous pas que ces enragés bénédictins m'ont  volé  une bonne partie de mon bien et que nous s  O.D-2:p.329(13)
  Une espèce de gros fournisseur qui vous aura  volé  vos souliers, votre pain, vos hardes et qu  O.D-2:p.846(12)
société qui aboutit à un procureur du roi, eût  volé , dans la personne de ce procureur du roi,   O.D-2:p1241(17)
n France, au temps où l'on pendait pour un écu  volé , et la scène avait lieu dans la prison d'A  O.D-2:p.153(.6)
ent parfaite.     Quand les singes eurent tout  volé , ils nous donnèrent des grimaces pour notr  O.D-2:p1167(.3)
me davantage, tout examen fait :     Vous êtes  volé , mais sans effraction.     § 49     Pauvre  O.D-2:p.222(26)
de reprendre ce que ces Arabes-là ont une fois  volé , nous consignerons ici l'anecdote suivante  O.D-2:p.166(21)
une folie insigne.     On est ou plus ou moins  volé , voilà tout.     § 6     Votre femme de ch  O.D-2:p.168(20)
sa vue sur les billets, elle craint de l'avoir  volé .  Il était loin lorsqu'elle s'aperçut de l  O.D-2:p.187(.1)
 peut-être ?  Mais elle ne s'inquiète guère du  volé ; c'est le voleur qu'elle poursuit; et les   O.D-2:p.158(30)
n parrain.     À vingt-cinq ans il se trouvera  volé ; et cependant que de choses on lui a donné  O.D-2:p.222(35)
le laisse jouir en silence d'un bien qu'il m'a  volé ; Sténie était ma possession, il l'a honteu  O.D-1:p.801(39)
 peu de bien     Un beau matin notre vache est  volée      Le bras cassé mon père rentre un jour  O.D-1:p1091(.1)
sauva jadis; le fermier lui apportait la somme  volée , le priant de la remettre à ceux auxquels  O.D-2:p.153(27)
ntôt annoncer à Mme de Pompadour qu'elle était  volée ; et le roi, demandant les détails de l'av  O.D-2:p.172(.4)
ales mais bien portants, mangeaient les prunes  volées  sans rien dire.     C'était, je vous ass  O.D-2:p1129(12)
six manteaux.  Mais un de ceux qui avaient été  volés  ayant été se plaindre, les archers vinren  O.D-2:p.576(39)
s réunir comme ces marchands du Moyen Âge qui,  volés  par tous, qui, mis au ban de la force féo  O.D-2:p1251(22)
on.     Les gens honnêtes enfin, ceux qui sont  volés , n'ont guère l'envie de prendre le parti   O.D-2:p.150(21)
rie nous ait trouvés dignes d'être indignement  volés .  La patrie est infaillible !     — Au di  O.D-2:p1120(12)
ais pas, en vérité, si nous sommes tout à fait  volés ...     Les masses ont un bon sens qui ne   O.D-2:p.963(15)
s cris de volupté, sautillèrent en cabriolant,  volèrent  sur les arbres, et disparurent à moiti  O.D-2:p1167(28)

volerie
atins.     Un homme comme il faut de la petite  volerie  a toujours une quarantaine d'années, pa  O.D-2:p.178(28)
sés sans aucune nomenclature.  En effet, cette  volerie  de bon ton est indéfinissable; c'est un  O.D-2:p.203(.3)
ctuelle de ceux qui l'exercent :     La petite  volerie  est, à proprement parler, le séminaire   O.D-2:p.159(28)
t parler, cet homme comme il faut de la petite  volerie  naît et meurt toutes les vingt-quatre h  O.D-2:p.177(39)
crocs sont les gens comme il faut de la petite  volerie ; ils ne sont pas repoussants à voir; il  O.D-2:p.177(23)

volet
iocrités choyées par le pouvoir, triées sur le  volet  par les arrondissements qui tiennent à êt  O.D-2:p1239(.8)
nnête homme endormi.     On fait également des  volets  en tôle et des persiennes de bronze qui   O.D-2:p.194(23)
it barrer de même les croisées, ou doubler les  volets  en tôle.     § 15     Nous tenons d'un a  O.D-2:p.198(18)
ose en paix, un scélérat brise les portes, les  volets , les secrétaires, emporte tout, cet abus  O.D-2:p.194(.3)

voleur
— À bas les chapeaux !...  — On me vole.  — Au  voleur  !  — Tenez-vous calme.  — Oh ! le monstr  O.D-2:p.557(11)
dent a proposé d'abord le toast du roi.     Un  voleur  a porté un toast à la prospérité du comm  O.D-2:p.156(15)
 Ce sont des petits voleurs ! »     C'était un  voleur  avec effraction, celui qui, pendu pour u  O.D-2:p.192(25)
'un César.     Ne faut-il pas, de plus, que le  voleur  connaisse les hommes, leur caractère, le  O.D-2:p.151(.3)
ence d'esprit d'un homme qu'il avait roué.  Ce  voleur  de grand chemin, qui appartenait à la ba  O.D-2:p.539(.6)
cha qui commande les armées de sa hautesse, le  voleur  doit vaincre ou recevoir le cordon; de p  O.D-2:p.151(43)
sonnages de ce livre à ceux d'un mélodrame, le  voleur  effractionnaire sera le brigand sans foi  O.D-2:p.192(32)
erait difficile de donner un portrait exact du  voleur  effractionnaire.  Il sort presque toujou  O.D-2:p.192(38)
errure et à secret est très bonne.     Mais le  voleur  emporte le portefeuille.     § 6     Ava  O.D-2:p.195(24)
iel les héros de Virgile.     Mais si le petit  voleur  est un enfant de quinze à seize ans, il   O.D-2:p.160(.9)
de se relever de leur nullité.     Si le petit  voleur  est un homme d'un certain âge, il ne s'é  O.D-2:p.159(36)
 dans ce livre un phare qui les domine.     Un  voleur  est un homme rare; la nature l'a conçu e  O.D-2:p.150(32)
TITRE PREMIER     Des petits voleurs     Petit  voleur  est, parmi les industriels, le nom consa  O.D-2:p.159(.6)
le cria, les diamants étaient déjà loin, et le  voleur  imperturbable s'offrit à panser l'oreill  O.D-2:p.196(19)
nt la République.     Nous ne parlerons pas du  voleur  par goût, dont le docteur Gall a prouvé   O.D-2:p.152(19)
rde, et seraient prêts à punir sur-le-champ le  voleur  pris en flagrant délit.  Où nous n'attra  O.D-2:p.156(33)
 des hommes, du temps, de tout.     C'était un  voleur  privilégié de la nature.     Il ne retro  O.D-2:p.193(15)
ur, un bon prêtre fut appelé pour confesser un  voleur  prêt à marcher au supplice; c'était en F  O.D-2:p.153(.5)
ais elle ne s'inquiète guère du volé; c'est le  voleur  qu'elle poursuit; et les polices de l'Eu  O.D-2:p.158(30)
 en fondant en larmes.  Le prêtre reconnaît le  voleur  qu'il sauva jadis; le fermier lui apport  O.D-2:p.153(26)



ses perfections dont il fait ses complices, le  voleur  serait un être extraordinaire, et qu'il   O.D-2:p.151(24)
peut-être coram populo.     Pour voir le petit  voleur  sous une forme, car il en a mille, il fa  O.D-2:p.160(15)
e cette réunion, accorda la parole à M. Wilsh,  voleur  très distingué, qui, dans un discours pa  O.D-2:p.157(27)
. Émile de Girardin, l'un des propriétaires du  Voleur , a été destitué par lui, de sa place d'i  O.D-2:p.913(23)
n de roulage, qui, de connivence avec un petit  voleur , enverra demander une partie de rubans,   O.D-2:p.172(14)
anger le plus odieusement, le plus ignoblement  voleur , est notre voisin, notre soi-disant ami,  O.D-2:p1240(27)
obile; tous ces avantages ne sont rien pour le  voleur , et forment cependant déjà la somme de t  O.D-2:p.151(.1)
abus, on se mit à crier au feu, au pillage, au  voleur , etc.  Sa voix fut couverte, et il est m  O.D-2:p.262(10)
le sollicitude, chacun garde ce que cherche le  voleur , l'argent, cet autre protée; si l'on voi  O.D-2:p.151(20)
times de leurs vols.     Le juge voit, dans un  voleur , le criminel par excellence qui érige en  O.D-2:p.150(14)
t un quart, fait, sous votre respect, comme un  voleur , ses habits tout désordonnés.  Il s'est   O.D-1:p.769(14)
ourd'hui briller que dans l'opposition.     LE  VOLEUR .                                          O.D-2:p.981(15)
ls de l'aventure, reconnut qu'il avait aidé le  voleur .     Ceci est un des plus beaux faits de  O.D-2:p.172(.5)
 avons chassé la branche aînée.  Adieu.     LE  VOLEUR .     II     À M. M***, À TOURS     9 oct  O.D-2:p.873(.4)
e habitude et faire, d'un an, l'avenir.     LE  VOLEUR .     III     À M. L***, À ARGENTAN     1  O.D-2:p.881(12)
un globiste, ni un bureaucrate.  Adieu.     LE  VOLEUR .     IV     À M. LOUIS M***, À CHÂTELLER  O.D-2:p.888(.7)
st le résumé de cette décade.  Adieu...     LE  VOLEUR .     IX     À M. G***, À NANGIS     18 d  O.D-2:p.918(31)
de la Belgique à la France, peut-être !     LE  VOLEUR .     P.-S. — Le dessin dont je vous ai p  O.D-2:p.961(25)
me misère; voilà enfin l'un des types du petit  voleur .     Rarement un honnête homme se compro  O.D-2:p.160(32)
oup et ne bouge pas.     Encore adieu !     LE  VOLEUR .     V     À M. D***, À TOURS     8 nove  O.D-2:p.895(20)
te; nous rirons bien.  Adieu, monsieur.     LE  VOLEUR .     VI     À M. ***, AUTEUR DES « LETTR  O.D-2:p.901(13)
ement un champ libre !     Agréez, etc.     LE  VOLEUR .     VII     À M. A. D***, À ORLEANS      O.D-2:p.908(30)
our qu'on tienne à en avoir.  — Adieu !     LE  VOLEUR .     VIII     À M. B***, À MONTARGIS      O.D-2:p.914(16)
'armée française, en marche.     Adieu.     LE  VOLEUR .     X     À M. D*** À ROUEN     30 déce  O.D-2:p.923(41)
es larmes, même aux acteurs.     Adieu.     LE  VOLEUR .     XI     À M***, À TOURS     9 janvie  O.D-2:p.933(11)
 costumes viennent après la Convention.     LE  VOLEUR .     XII     À M. BERNARD, À NANTES       O.D-2:p.940(22)
stérité comme une fiche de consolation.     LE  VOLEUR .     XIII     À M. V***, À BESANÇON       O.D-2:p.945(34)
-t-elle des valeurs qui vous manquent ?     LE  VOLEUR .     XIV     À M. DE N***, À CHATILLON    O.D-2:p.950(33)
prédire les choses les plus fantasques.     LE  VOLEUR .     XIX     À M. L***, À CAMBRAI     Pa  O.D-2:p.975(24)
nsignifiance du moment présent.  Adieu.     LE  VOLEUR .     XV     À M. P***, À SAINT-QUENTIN    O.D-2:p.955(40)
 sur l'espoir qu'il a donné de sa mort.     LE  VOLEUR .     XVII     À M. V***, À CHARTRE5       O.D-2:p.967(.5)
un si, comme Rabelais par un peut-être.     LE  VOLEUR .     XVIII     À M. V***, À BAYEUX     P  O.D-2:p.971(22)
rf imaginaire, un chien de basse-cour après un  voleur .  Un prince rêve qu'il augmente son empi  O.D-1:p.733(.6)
! » cria-t-elle, me prenant sans doute pour un  voleur ; elle était pâle et tremblait comme la f  O.D-2:p.624(18)
EUSES ET BUDGÉTAIRES,     SUR LA COMPAGNIE DES  VOLEURS      Les voleurs forment une classe spéc  O.D-2:p.150(.4)
obité déchue.     TITRE PREMIER     Des petits  voleurs      Petit voleur est, parmi les industr  O.D-2:p.159(.5)
u'on amène des prévenus : « Ce sont des petits  voleurs  ! »     C'était un voleur avec effracti  O.D-2:p.192(24)
s, qu'on les attribue à une bande nombreuse de  voleurs  : une chambre ardente est à la recherch  O.D-2:p.136(14)
 quarantaine d'années, parce que ce Figaro des  voleurs  a dû nécessairement passer par bien des  O.D-2:p.178(30)
ui-même, voilà la grande finesse.     Mais les  voleurs  adroits sont reçus dans le monde, passe  O.D-2:p.154(13)
    TITRE III     Vols avec effraction     Les  voleurs  avec effraction sont, parmi les petits   O.D-2:p.192(14)
jourd'hui.     § 11     Un des hauts faits des  voleurs  avec effraction, c'est d'avoir récemmen  O.D-2:p.197(24)
 escrocs, dix mille petits voleurs, cinq mille  voleurs  avec effraction, et trente mille honnêt  O.D-2:p.199(.8)
mps peut être regardé comme l'âge héroïque des  voleurs  avec effraction.     § 4     Les négoci  O.D-2:p.195(15)
a société est un corps, il faut considérer les  voleurs  comme le fiel qui aide aux digestions.   O.D-2:p.155(26)
a vie, pour aller dans les bois s'affilier aux  voleurs  de grand chemin et les découvrir, pour   O.D-2:p.200(.8)
 que, pour faire partie du corps constitué des  voleurs  de Londres, on eût fait un cours de dro  O.D-2:p.158(.2)
t-Neuf était notamment le quartier général des  voleurs  de manteaux.  Les laquais, les gardes f  O.D-2:p.575(33)
 l'histoire d'un effractionnaire, le doyen des  voleurs  de Paris : il est très connu, a été hon  O.D-2:p.193(35)
   § 16     Une des plus belles subtilités des  voleurs  de tabatières et d'objets précieux, est  O.D-2:p.165(14)
uances pour s'élever de la canaille aux grands  voleurs  des livres III et IV !  C'est un tort i  O.D-2:p.202(19)
 Bellecombe, à la charge par lui de pendre les  voleurs  du canton.  Per servitium tale quod fac  O.D-2:p.571(34)
res ou une centaine de louis.     Le héros des  voleurs  effractionnaires fut celui qui, condamn  O.D-2:p.193(.7)
voilerait leurs ruses : ainsi, on voit que les  voleurs  entrent pour beaucoup dans le budget.    O.D-2:p.155(20)
ment !  Forcés de commettre le bien, comme les  voleurs  et les assassins font le mal, ils se so  O.D-2:p1039(18)
ement pour plaire au roi; aussi dit-on que les  voleurs  firent de bonnes prises.  Plus d'un bou  O.D-2:p.516(42)
IRES,     SUR LA COMPAGNIE DES VOLEURS     Les  voleurs  forment une classe spéciale de la socié  O.D-2:p.150(.5)
etc., etc., ont dû leurs succès.     Enfin les  voleurs  forment une république qui a ses lois e  O.D-2:p.155(38)



 trouva la plaisanterie excellente; les nobles  voleurs  furent élargis; un pauvre diable eût ét  O.D-2:p.576(43)
et si la société se plaint des charges que les  voleurs  lui font supporter, elle a tort; c'est   O.D-2:p.155(.7)
tile dépense, parce qu'il est étonnant que les  voleurs  n'aient pas eu déjà plusieurs fois la p  O.D-2:p.198(24)
t sans bruit.     Mais cet âge d'or des petits  voleurs  n'est plus; leur art, digne de Sparte,   O.D-2:p.159(24)
sévères, qu'elles soient douces, le nombre des  voleurs  ne diminue pas; cette considération est  O.D-2:p.154(21)
tre l'innocence et le vol !     La plupart des  voleurs  ne manquent pas d'esprit, d'éducation;   O.D-2:p.152(32)
t se perfectionne, et que les ruses des petits  voleurs  ne manquent pas de finesse, quand ils t  O.D-2:p.177(.7)
e séminaire où recrute le crime, et les petits  voleurs  ne sont, comme on voit, que les tiraill  O.D-2:p.159(29)
e.     Ceci n'est guère qu'une exception.  Les  voleurs  ont existé de tout temps : ils existero  O.D-2:p.153(32)
les succès, et les éminentes qualités.     Les  voleurs  ont même un langage particulier, leurs   O.D-2:p.156(.4)
douce liberté.  La patrie, représentée par des  voleurs  ou des transfuges, par des régicides ou  O.D-2:p1022(40)
ire, avant de tenter de dévoiler les ruses des  voleurs  privilégiés comme non privilégiés de to  O.D-2:p.150(24)
t que le porteur de ces objets était un de ces  voleurs  que l'on a qualifiés de sacrilèges; la   O.D-2:p.597(10)
riers que la loi frappe et flétrit, sont moins  voleurs  que le mont-de-piété qu'elle institue e  O.D-2:p.269(24)
es sur une tête à perruque, de même les petits  voleurs  s'exerçaient jadis sur un mannequin sus  O.D-2:p.159(18)
urs, regardés avec un certain respect.  Si les  voleurs  simples sont les bacheliers de cette fa  O.D-2:p.192(15)
croc sera le brigand à dehors honnêtes; et les  voleurs  simples, les niais.     Il serait diffi  O.D-2:p.192(37)
es romanciers dans les petits détails.  Si les  voleurs  sont dans une caverne, au lieu de : en   O.D-2:p1180(13)
ne la littérature, les services rendus par les  voleurs  sont encore bien plus éminents.  Les ge  O.D-2:p.155(29)
urs puissent prendre par un juste retour.  Les  voleurs  sont entrés dans la contexture d'une mu  O.D-2:p.155(33)
érite, on les élève graduellement.  Les petits  voleurs  sont les apprentis du corps auquel ils   O.D-2:p.159(13)
autre côté du détroit, a dit le président, les  voleurs  sont plus heureux encore que nous; car   O.D-2:p.157(.4)
est ce que nous avons essayé de faire.     Les  voleurs  sont une dangereuse peste des sociétés;  O.D-2:p.154(26)
blables à l'air, ils se glissent partout : les  voleurs  sont une nation à part, au milieu de la  O.D-2:p.150(.8)
 honnêtes gens ainsi que les voleurs, mais les  voleurs  surtout, doivent bien se garder de crit  O.D-2:p.156(24)
 jours des banqueroutiers, des faussaires, des  voleurs  tout aussi honorés ?  Pourquoi la bonne  O.D-2:p.804(23)
ait à peu près soixante millions à laisser les  voleurs  travailler en liberté; et certes, ils n  O.D-2:p.155(17)
s les gens mal vivants; et les maltôtiers, les  voleurs  y seront sans doute, puisqu'on y met le  O.D-1:p.658(.5)
 âmes de population, vous voyez que les petits  voleurs  étant en nombre de quatre-vingt mille e  O.D-2:p.199(29)
ode, en désignant les peines encourues par les  voleurs , a fait une nomenclature des diverses e  O.D-2:p.158(15)
our, etc. ?  Tout l'état social repose sur les  voleurs , base indestructible et respectable; il  O.D-2:p.155(.1)
     Ce monde est un des principaux asiles des  voleurs , celui qu'ils ambitionnent le plus.      O.D-2:p.200(19)
n effet, vingt mille escrocs, dix mille petits  voleurs , cinq mille voleurs avec effraction, et  O.D-2:p.199(.8)
inel à attacher de l'importance à la vie.  Les  voleurs , en voyant les moyens de s'enrichir par  O.D-2:p.148(40)
aréchaussée sont aussi les ennemis directs des  voleurs , et ne peuvent les voir qu'avec passion  O.D-2:p.150(19)
ent qu'une seule femme était avec la bande des  voleurs , et qu'ils ne la reconnaissent pas dans  O.D-2:p.573(22)
es meubles de prix, des armes magnifiques, les  voleurs , la classe la plus intelligente de la s  O.D-2:p.149(16)
ersonne qui ne perdît à leur absence; sans les  voleurs , la vie serait une comédie sans Crispin  O.D-2:p.155(.3)
e de n'avoir pas sa chaîne.  Ce patriarche des  voleurs , leur portrait idéal, leur gloire, vit   O.D-2:p.193(26)
nts secrets qui connaissent bien les ruses des  voleurs , leurs détours; qui puissent en saisir   O.D-2:p.200(.5)
 l'Antiquité.  Les honnêtes gens ainsi que les  voleurs , mais les voleurs surtout, doivent bien  O.D-2:p.156(24)
e deviner toutes les subtiles combinaisons des  voleurs , nous avons tenté de réunir dans ce liv  O.D-2:p.158(36)
 parricides.  Peut-on faire moins ?  Quant aux  voleurs , on a pour eux des prisons, des bagnes,  O.D-2:p.620(16)
 avoir achevé, vous conviendrez que les petits  voleurs , que les gens comme il faut du titre 11  O.D-2:p.199(19)
voleurs avec effraction sont, parmi les petits  voleurs , regardés avec un certain respect.  Si   O.D-2:p.192(15)
sorte de réputation parmi le bas peuplé et les  voleurs .     Je me souviens d'avoir vu mon père  O.D-2:p.539(.4)
s, n'ont guère l'envie de prendre le parti des  voleurs .     Nous avons donc cru nécessaire, av  O.D-2:p.150(22)
risonnement au nombre des prytanées des petits  voleurs .     Sous Charles VI, vint en France un  O.D-2:p.200(25)
que comme les anciens, la synagogue des petits  voleurs .  Ils n'en deviennent pas moins légalem  O.D-2:p.166(19)
le général, peut passer pour les Invalides des  voleurs .  Ils sont là dans une sphère qui leur   O.D-2:p.200(11)
aris, ne saurait être trop en garde contre les  voleurs .  La guerre est toujours active entre e  O.D-2:p.169(24)
mis entre les grandes industries et les petits  voleurs ; c'est comme un terrain neutre qui conv  O.D-2:p.203(19)
st donc plus utile à la société, que celle des  voleurs ; et si la société se plaint des charges  O.D-2:p.155(.6)
 et brûlés, véritables repaires de loups et de  voleurs ; les chevriers eux-mêmes n'auraient pas  O.D-2:p.604(27)
ivrer à des considérations impartiales sur les  voleurs ; nous seuls, peut-être, pouvions les ex  O.D-2:p.150(26)

volière
ssé tomber sur son sous-prieur, alors toute la  volière  s'est mise à chanter et il a été imposs  O.D-2:p.342(23)



Volney
nnes villes pour réfléchir à mon enfance comme  Volney  à celle du monde sur Palmyre détruite.    O.D-1:p.736(42)

volontaire
     CROMWELL     Je pourrai leur prescrire un  volontaire  exil,     Sans couvrir l'Angleterre   O.D-1:p.951(.2)
s discutables.  Personne n'osera décider si la  volontaire  infortune de Jean-Jacques est ou n'e  O.D-2:p1252(12)
 nôtre, hardie à critiquer, inhabile au frein,  volontaire , capricieuse et pauvre d'argent.      O.D-2:p.887(39)
iger ?     Malgré les dangers de cette mission  volontaire , et au risque de voir la gaieté bapt  O.D-2:p.748(32)
tend un bonnet pointu renversé.     Le don est  volontaire , nous le savons; mais comme tout est  O.D-2:p.232(.6)
 vous vendez un immeuble par licitation, vente  volontaire , saisie, etc., on met dans les petit  O.D-2:p.263(15)
e convertir la saisie immobilière en une vente  volontaire .     Vous êtes content, car vous pen  O.D-2:p.254(10)
être le résultat de la paresse et d'une misère  volontaire ; car on nomme paresse, ses heures de  O.D-2:p.713(28)
n de Paris.     LIVRE II     DES CONTRIBUTIONS  VOLONTAIRES  FORCÉES     LEVÉES PAR LES GENS DU   O.D-2:p.202(12)
us avons réuni tout ce qui concerne les impôts  volontaires  levés sur les fidèles sous un seul   O.D-2:p.230(36)
ution, à l'époque où la France n'avait que des  volontaires , des bataillons de réquisitionnaire  O.D-2:p.993(14)
 de séduction.  Les offrandes furent tellement  volontaires , que la jalouse université, qui déc  O.D-2:p..30(.2)

volontairement
itique.     Jamais notre diplomatie n'a été si  volontairement  aveugle, notre gouvernement si f  O.D-2:p.952(15)
re passer l'argent d'une poche dans une autre,  volontairement  et sans effort.  Songez bien que  O.D-2:p.219(.4)
elle accomplissait les devoirs qu'elle s'était  volontairement  imposés sans autre vue que de sa  O.D-1:p.898(14)
manité; faut-il qu'il y ait des êtres qui font  volontairement  le malheur des autres.  Un homme  O.D-1:p.786(20)
nt la même assemblée, n'est-ce pas recommencer  volontairement  nos malheurs ?...     La Chambre  O.D-2:p1009(25)
ublime religion du Christ, et jamais ils n'ont  volontairement  trahi le mandat que leur confiai  O.D-2:p..91(34)
n voit une foule de citoyens qui se rattachent  volontairement  à des familles puissantes ?  Hél  O.D-2:p...8(27)
ns les sanctuaires inconnus où il s'est dérobé  volontairement  à nos regards.     Une seule pen  O.D-2:p1210(.9)
iété.     Ainsi, voilà une foule d'hommes qui,  volontairement , ont en quelque sorte embrassé l  O.D-1:p.605(20)

volonté
oi par la Charte de 1814, de faire des pairs à  volonté  ?  Or, les pairs créés par Charles X ét  O.D-2:p1008(29)
couché ?...     — Crois-tu donc que je dorme à  volonté  ? me dit-il d'une voix étouffée; sais-t  O.D-2:p.495(27)
briser, d'écraser une volonté fugitive.  Cette  volonté  agit sur un objet extérieur, objet sédu  O.D-1:p.803(33)
r ainsi de Dieu, mais alors on supposerait une  volonté  aveugle dans la nature, ce qui ne s'arr  O.D-1:p.545(20)
tre imputé à vertu ou à crime, et que c'est la  volonté  bonne ou mauvaise qui seule donne le dr  O.D-2:p.493(27)
t un aveu tacite qu'il s'est trompé, et que sa  volonté  change, et la volonté de Dieu ne peut p  O.D-1:p.699(25)
e; aussi ayons-nous toujours l'intention et la  volonté  constante d'être également prêts et dis  O.D-2:p..66(32)
rmat restant les mêmes, les abonnés pourront à  volonté  continuer leur collection, ou en commen  O.D-2:p1219(.6)
  Aucune puissance au monde ne peut changer la  volonté  d'un père, d'un époux; les citoyens son  O.D-2:p..32(16)
 s'est trompé, et que sa volonté change, et la  volonté  de Dieu ne peut pas changer, parce qu'u  O.D-1:p.699(25)
corbon; pour ce qui est de nous, que la sainte  volonté  de Dieu soit faite: il saura bien défen  O.D-2:p.396(12)
nous, lorsque nous sommes en éveil, et dans la  volonté  de diriger autrement notre faculté pens  O.D-1:p.732(21)
it si forte, le sol si brûlant, que, malgré ma  volonté  de faire le chemin d'une seule traite,   O.D-2:p1126(30)
glantes saturnales de la Révolution, eurent la  volonté  de faire révérer le ministère que j'exe  O.D-2:p.480(.8)
de célébrité, la conscience de sa force, et la  volonté  de faire sentir ostensiblement sa supér  O.D-2:p..32(35)
 et avec calme et sang-froid, avec cette ferme  volonté  de l'homme de courage, il contempla son  O.D-2:p.416(28)
 son côté, mais sa respiration était gênée, la  volonté  de parler expirait sur nos lèvres !...   O.D-1:p.800(.7)
'est par une merveilleuse puissance : la bonne  volonté  de quelques citoyens; car les gardes na  O.D-2:p.911(.1)
voix retentirait partout, et je protégerais sa  volonté  de tout mon pouvoir, une cause semblabl  O.D-1:p1053(22)
pacte social est un crime parce qu'il force la  volonté  des générations entières et que dans la  O.D-1:p.806(.7)
   Tel est l'artiste : humble instrument d'une  volonté  despotique, il obéit à un maître.  Quan  O.D-2:p.711(11)
ait ou chantait, en obéissant passivement à sa  volonté  despotique.  S'il souffrait moins, elle  O.D-1:p.898(17)
 Charles est reconnu.     Apercevez en tout la  volonté  divine     Construisant le triomphe au   O.D-1:p.947(26)
ion d'une idée neuve n'était pas l'effet de la  volonté  divine; et comme si le mal lui-même n'e  O.D-2:p.716(42)
rti de Cromwell,     Et laisse agir en tout la  volonté  du Ciel.     Quant à notre patrie, elle  O.D-1:p.932(.2)
pas été exécuté de soi-même peut l'être par la  volonté  du gouvernement.  En effet, quel que so  O.D-2:p.787(28)
onorable pour l'accomplissement de laquelle la  volonté  du prince et de la loi sont saintement   O.D-2:p..94(24)
té de Jésus, en une ou plusieurs maisons, à la  volonté  du supérieur, et seulement dans les lim  O.D-2:p..87(.7)



à entreprendre ?  Il y avait une immense bonne  volonté  en France au mois d'août; nous ne conna  O.D-2:p1007(38)
ette science nouvelle; mais les prodiges de la  volonté  en seront le lien commun, auquel se rat  O.D-2:p1214(25)
division, Descartes établit que pour juger, la  volonté  et l'entendement sont requis pour juger  O.D-1:p.575(.7)
direz-vous, cela est fort beau, mais où est la  volonté  et la faculté de penser ?     Je vous r  O.D-1:p.539(21)
 donc hors toi, puisque l'assouvissement de ta  volonté  exige la possession de ton jouet.  Et c  O.D-1:p.804(.4)
 à moi.  À cet instant l'homme n'est plus.  Sa  volonté  expire.  Il perd ses droits et la socié  O.D-1:p.804(36)
s circonstances précédentes.  J'ai senti cette  volonté  forte d'avoir, cet impérieux besoin de   O.D-1:p.800(18)
 d'apparaître aux yeux de l'Europe armés d'une  volonté  forte.  Eh bien ! mon cher monsieur, no  O.D-2:p.920(31)
 tu n'as pas la force de briser, d'écraser une  volonté  fugitive.  Cette volonté agit sur un ob  O.D-1:p.803(32)
il faut obéir, car elle est l'expression de la  volonté  générale qui vous fait roi ou vous nomm  O.D-2:p1006(15)
du Ciel, et sous la puissante sauvegarde de la  volonté  humaine et divine, un double voeu de ch  O.D-2:p..21(25)
le déferait un jour; or, comme l'Éternel a une  volonté  immuable, l'univers est éternel comme l  O.D-1:p.699(29)
e des mécontents dont le zèle est tiède, et la  volonté  incertaine.  Aussi la catastrophe est-e  O.D-2:p.124(41)
rtait le goût désordonné des pierreries, et la  volonté  irrésistible de s'approprier celles qu'  O.D-2:p.122(22)
ntier vient se réfléchir, où apparaissent à sa  volonté  les contrées et leurs moeurs, les homme  O.D-2:p.713(33)
andait à Dieu de laisser les nations choisir à  volonté  leurs législateurs et des ministres par  O.D-2:p1110(.9)
ne voyait en eux que des esclaves dévoués à la  volonté  meurtrière des grands et des riches : d  O.D-2:p.600(15)
de Chlopicki imprime un mouvement unanime à la  volonté  nationale, tandis que la Belgique, à l'  O.D-2:p.945(15)
core en compassion.     « Il s'est soumis à la  volonté  paternelle, disais-je à part moi, et il  O.D-2:p.566(13)
nt sa puissance, si j'en suis le maître, si ma  volonté  plus ou moins faible décide l'épreuve ?  O.D-1:p.833(31)
, mais il faut un hasard, une circonstance une  volonté  pour que cela soit, etc.     Lettre sur  O.D-1:p.559(32)
ce tacite, ce qui est en contradiction avec la  volonté  qu'on leur prête.  Que l'on songe avec   O.D-2:p..32(42)
acés, dans la pairie, par le serment et par la  volonté  que manifestèrent les ministres de rési  O.D-2:p1012(.1)
néralement faible et souffrant, qui n'avons de  volonté  que pour les travaux de la pensée, qui   O.D-2:p1242(18)
ne à une chose proprio motu, il est libre.  La  volonté  qui le fait s'adonner à de telles chose  O.D-1:p.560(20)
mense, cette foi dont le Christ a parlé, cette  volonté  sans bornes avec laquelle on transporte  O.D-2:p1138(29)
loignez de moi ce calice; cependant, que votre  volonté  se fasse et non la mienne. “     — Je s  O.D-2:p.503(22)
consciences; car, dans l'un ou l'autre cas, la  volonté  souveraine expire aussitôt qu'elle a un  O.D-2:p..32(14)
glantes révolutions; le génie du bien, par une  volonté  spéciale de la Providence, vient à trio  O.D-2:p..91(13)
le titre d'ennemis.     Adorons du Seigneur la  volonté  suprême,     Ce n'est que lorsqu'il veu  O.D-1:p.930(22)
our aussi bien que la haine.  Don Carlos a une  volonté  très ambulatoire.  Enfin, il sait que H  O.D-2:p.680(35)
 est plus difficile à satisfaire, et que cette  volonté  unanime est soutenue par la vigueur mor  O.D-2:p..11(20)
autocratie dont il faut rejeter la tempétueuse  volonté  vers les contrées du Caucase...     La   O.D-2:p.919(23)
 trop extrême, chaque jour ajoute une masse de  volonté  à celle du jour précédent et je veux...  O.D-1:p.821(.1)
s-unes s'étaient soumises de force ou de bonne  volonté  à un genre de vie qui ne laissait pas d  O.D-1:p.643(25)
rtus. »     Voilà ce puissant monarque dont la  volonté  était si à craindre, dit-on, et chacun   O.D-2:p..62(.3)
faire révérer le ministère que j'exerce; cette  volonté  était une conséquence de la tyrannie, q  O.D-2:p.480(.9)
isé comme on divise une figure en imagination,  volonté , etc.), il n'est donc point susceptible  O.D-1:p.568(30)
de ses plaisirs, il est sans puissance et sans  volonté , il est mort.  Antithèse perpétuelle qu  O.D-2:p.711(15)
la maison paternelle, et, avec un peu de bonne  volonté , j'aurais pu arriver à en former une ma  O.D-2:p.491(29)
en passif et actif qu'il appelle 1º esprit, 2º  volonté , l'esprit en sens, imagination et mémoi  O.D-1:p.565(16)
 du génie.     Ces espèces sont la mémoire, la  volonté , l'imagination et le jugement et la fac  O.D-1:p.597(27)
condition : que l'on appelle mouvement, force,  volonté , la substance qui donne, et l'autre, ma  O.D-1:p.730(31)
rvoient à ce que, pendant l'exécution de notre  volonté , on n'excite parmi les fidèles, aucune   O.D-2:p..81(35)
un ministre n'est pas puissant de pensée et de  volonté , pour décider les affaires de son minis  O.D-2:p.950(26)
s chargés d'illusions ! et ceux qui, pleins de  volonté , triomphent; tous sont déclarés inhabil  O.D-2:p1236(26)
arrêté que je ne pus douter de l'énergie de sa  volonté .     Cependant mon père s'était intrigu  O.D-2:p.524(.9)
 perception de l'entendement et l'action de la  volonté .     Ici je suis presque du sentiment d  O.D-1:p.574(19)
ps qu'à celui-ci de faire un mouvement sans la  volonté .     La première difficulté dans le sys  O.D-1:p.544(38)
 quelque chose que par les liens de cette même  volonté .  Une fois passée l'objet devient indif  O.D-1:p.803(35)
e.  Cependant, je vous remercie de votre bonne  volonté . »     Mon père sortit en disant ces mo  O.D-2:p.503(41)
e puis me soutenir... mes genoux trahissent ma  volonté ...  À peine si je puis ouvrir... ah mes  O.D-1:p1035(33)
Dieu, il divise notre âme en Entendement et en  Volonté ; désigne la source de nos erreurs selon  O.D-1:p.577(19)
t XIII, notre prédécesseur, leur désir et leur  volonté ; et réunissant leur autorité, leurs pri  O.D-2:p..76(.5)
ng viciée, etc., ne pouvait pas influer sur la  volonté ; il est cependant bien certain que pres  O.D-1:p.565(22)
er sa contribution; il reconnaît des espions à  volonté ; il extermine des insurgés en masse; un  O.D-2:p.477(15)
dements d'un empire par la force seule de leur  volonté ; mais la vérité fuit les ornements : el  O.D-2:p..22(18)
 la nature mon semblable ne peut pas forcer ma  volonté ; rien ne peut me contraindre à suivre c  O.D-1:p.806(.8)



ont versé[s] mes     yeux.     CHARLES     Aux  volontés  de Dieu ne doit-on pas souscrire ?      O.D-1:p.984(.7)
r ses gonds assez lestement pour se prêter aux  volontés  de l'auteur.  Bagatelle !...  Cependan  O.D-2:p.681(18)
tenant, tu vas devenir l'exécuteur en chef des  volontés  de la reine Bibiana.  J'espère que tu   O.D-2:p.616(.8)
V, immédiatement après qu'il eut obtempéré aux  volontés  des rois de France, d'Espagne, et de P  O.D-2:p..65(.6)
é de la marche ascendante du public en fait de  volontés  et de fantaisies.  Jadis, un roman n'é  O.D-2:p1188(.2)
nt, s'arrêtant quand il s'arrêtait, épiant ses  volontés  et ses mouvements.  Ombert fut à l'écu  O.D-2:p.417(22)
 La souffrance est l'apprentissage des grandes  volontés  humaines.  Absoudre ceux qui se refuse  O.D-2:p1199(25)
réunis dans une pensée unique, dont toutes les  volontés  particulières concourussent à un but n  O.D-2:p..23(22)
rs auprès de lui, prêts à accomplir toutes ses  volontés  pour ce qu'il souhaiterait boire et ma  O.D-2:p.598(12)
nt eux-mêmes !...     Accomplissez en tout les  volontés  suprêmes     Que je vais vous dicter a  O.D-1:p.982(28)
 n'est possible sans le concours de toutes nos  volontés  vers un résultat qui doit augmenter le  O.D-2:p1250(34)
ns son essence le juste exercice de toutes les  volontés , de toutes les forces, de tous les cul  O.D-2:p..92(10)
e du siècle, que la liberté du commerce et des  volontés , leur a ôté l'obstacle que leur présen  O.D-2:p..93(24)
 n'aurais jamais eu l'audace de résister à ses  volontés , mais que Marguerite, de qui dépendait  O.D-2:p.529(18)
 chemins du gouffre où tombent les plus belles  volontés , où se perdent de grandes pensées, des  O.D-2:p1253(17)
vait à faire venir les domestiques suivant ses  volontés .     Il était sorti du château avec un  O.D-2:p.321(20)
mari, lui céder sans répugnance, déférer à ses  volontés .  Jamais de tels sacrifices ne sont en  O.D-2:p.290(.4)

volontiers
défendrait, il me rendrait bien service.     —  Volontiers  !     — Ah ! ah ! Titi, Louloup !...  O.D-2:p.732(33)
e dans le XVIe siècle, et nous le comparerions  volontiers  au cabinet de Curtius, dont, par un   O.D-2:p.656(37)
ue toutes les autres**.  Alors, j'aurais donné  volontiers  au diable dix     * Tout ce fatras e  O.D-2:p1177(26)
 des améliorations en tout genre.  Elle laisse  volontiers  au gouvernement le soin d'en fixer l  O.D-2:p.785(19)
 ses deux frères et cependant s'adonnait assez  volontiers  aux plaisirs et [lacune].  Nous n'en  O.D-2:p.310(12)
ces sous une même catégorie, que j'appellerais  volontiers  choses.  Entre deux choses il existe  O.D-1:p.600(13)
orps !  C'est le corps qui l'étouffe; elle est  volontiers  comme dans un étau.     — Oh ! coque  O.D-2:p.469(.2)
r quelque chose dans la question, nous dirions  volontiers  comme vous tous : — À moi la gloire   O.D-2:p1245(.7)
ir, il vit en famille, il est économe, il sort  volontiers  déguisé, il a fait la guerre, et plu  O.D-2:p.870(39)
La joie me coupe l'appétit, mais je trinquerai  volontiers  en l'honneur de la résurrection.  Ma  O.D-2:p.581(36)
ment, enthousiasme des sots, divinise; il sera  volontiers  l'homme de tous les gouvernements ou  O.D-2:p.714(.3)
le mari, ancien agent de change, habitait plus  volontiers  la Bourse, les Bouffons, le Bois et   O.D-2:p.809(11)
arrière-pensée au trône, et elle lui eût livré  volontiers  la police de la presse périodique po  O.D-2:p1080(22)
ous le simple motif de ce que nous appellerons  volontiers  la renommée n'atteignent pas leur bu  O.D-1:p.606(.4)
ilà comme on renverse les pays !  Je donnerais  volontiers  mon bois pour brûler le dernier des   O.D-2:p.421(14)
 du barde écossais, on sentira qu'il se serait  volontiers  passé de héros et d'héroïnes soupira  O.D-2:p.108(30)
bilité qui régit sa pensée créatrice; laissant  volontiers  son corps devenir le jouet des événe  O.D-2:p.714(.6)
.  Ils étaient possédés de ce que je nommerais  volontiers  un égoïsme religieux.  Ils se livrai  O.D-1:p.606(11)
is, qu'elles dévorent si promptement, je crois  volontiers  à leur jalousie et à ses sinistres e  O.D-2:p1149(33)
 jeune fille, si douce et si modeste, battrait  volontiers , n'était la décence, une de ses amie  O.D-2:p.801(15)
 leur prière.  Nous l'avons fait d'autant plus  volontiers , que l'empereur Paul Ier, qui régnai  O.D-2:p..86(28)

Voltaire
des lettres si fines, qu'il faudrait, comme au  Voltaire  en un volume, une loupe pour lire : no  O.D-2:p.260(.4)
se lèvera pour Ballanche.  Peu d'hommes, comme  Voltaire  et Chateaubriand, peuvent voir, eussen  O.D-2:p1237(17)
 brillent que par l'attaque ou la résistance.   Voltaire  et Diderot, Rousseau, Courier livraien  O.D-2:p.882(10)
assionnément rêvés l'un et l'autre.  Il y a du  Voltaire  et du Lord Byron dans son âme.     Cet  O.D-2:p.300(23)
as les exceptions, elles confirment la règle.   Voltaire  et Pascal que je prends au hasard, pro  O.D-1:p.554(19)
 de la ligue, d'avoir trouvé L'Enfant maudit.   Voltaire  faisant La Henriade, n'a pas trouvé ce  O.D-2:p1195(22)
 à la nôtre.     Croyez-vous qu'en 1730, M. de  Voltaire  fît une grande sensation ? que l'on s'  O.D-2:p.935(.7)
re, s'empara de la renommée au point de rendre  Voltaire  jaloux de ses succès.  La cour, les ge  O.D-2:p.432(.8)
e sous Louis IX, même sous Louis XI, Lucien et  Voltaire  n'essaieront même pas d'ébranler la cr  O.D-2:p.104(21)
ël, et vendre la palette de Rubens; à ses yeux  Voltaire  n'est qu'un pauvre homme, et il regard  O.D-2:p.139(17)
assemblées saint-simoniennes.  Les craintes de  Voltaire  ne sont plus fondées, et nous avons, d  O.D-2:p.877(31)
nt dans chaque siècle, combien de Newton ou de  Voltaire  ou de Bonaparte, c'est-à-dire combien   O.D-1:p.529(.4)
e saint Louis, Luther, Fénelon, La Vallière et  Voltaire  sont bien loin de nous; or, chacune de  O.D-2:p.697(15)
'Homère ou seulement de Pindare; faites naître  Voltaire  sous Louis IX, même sous Louis XI, Luc  O.D-2:p.104(20)
on, d'Olivet, Gresset, Pompignan, Lacondamine,  Voltaire *.     La France était couverte des col  O.D-2:p..59(.4)
omb, de Schwartz, de Descartes, de Raphaël, de  Voltaire , de David.  Tous étaient artistes, car  O.D-2:p.708(17)



er depuis dix ans, trente mille exemplaires de  Voltaire , de Montesquieu, de Molière ont éclair  O.D-2:p.663(42)
eté gracieuse.  Molière, La Bruyère, Rabelais,  Voltaire , Diderot, Montesquieu ont pensé parfoi  O.D-2:p.742(10)
ne jamais penser ?  Aujourd'hui un épicier lit  Voltaire , et met dans son salon les gravures du  O.D-2:p.724(19)
rol comparait plaisamment les commentateurs de  Voltaire , il s'empressera de mettre un marbre s  O.D-2:p.296(37)
e Descartes, élève des Jésuites, et la mort de  Voltaire , leur élève aussi, le nom de grand siè  O.D-2:p..59(30)
oi de Prusse.     « J'aurais reçu, dit le roi,  Voltaire , Montesquieu, Rousseau, d'Alembert, Ve  O.D-2:p.708(42)
ils doivent s'accuser d'impuissance.  Diderot,  Voltaire , Rousseau, Mirabeau ont triomphé sans   O.D-2:p.945(29)
ésors de la cour de Rome; Montesquieu, Buffon,  Voltaire , étaient riches.  Bacon était chanceli  O.D-2:p1252(.3)
inuel et ceux-là ne liront ni les journaux, ni  Voltaire .     Ce que non pas l'humanité, non pa  O.D-2:p1075(36)
nt vous la cause de Corneille, de Racine et de  Voltaire ...     — Elle est jugée, jugée, archi-  O.D-2:p1095(29)
r devant vous la cause de Corneille, Racine et  Voltaire ...     — Jugée ! » cria la même voix,   O.D-2:p1095(40)
mbre Prault et Crammer tiraient les oeuvres de  Voltaire ; aujourd'hui l'on a vendu trente mille  O.D-2:p.663(39)
e verre de Socrate; Confucius s'était moqué de  Voltaire ; saint Augustin disait mille gaudriole  O.D-2:p1088(39)
moin des saillies de Piron et des reparties de  Voltaire ; si vous entendiez le domino monotone   O.D-2:p.772(10)

voltairien
vation est toujours amère; et son dessin, tout  voltairien , a quelque chose de diabolique.  — I  O.D-2:p.851(.2)

voltiger
n peu je croirai qu'il est un génie du mal qui  voltige  dans l'univers !     Hier j'ai été en v  O.D-1:p.850(11)
ieuse, Elle glisse, et, de son pied rapide      Voltige  dans les airs,     Comme on voit, sur l  O.D-1:p1080(.7)
 par une poussière d'or, semblable à celle qui  voltige  dans les bandes lumineuses tracées par   O.D-2:p.828(42)
t une armée.  Son fouet est sans cesse levé et  voltige  en frappant au hasard et la route est j  O.D-1:p1075(24)
eurs, où semblable aux enfants du Printemps il  voltige  léger comme l'air, où sa pensée revêt l  O.D-1:p.785(24)
Elle étincelle de fraîcheur, elle sourit, elle  voltige , elle ressemble à une flamme, elle pass  O.D-2:p.721(11)
 petits oiseaux gazouillaient autour de moi et  voltigeaient  avec les papillons sur les croix n  O.D-2:p.622(35)
re parce qu'elle poursuit son rapide chemin en  voltigeant  à droite ou à gauche, ou parce que l  O.D-1:p1074(.6)
rmèrent entourent ta Falthurne, si tes esprits  voltigent  autour de moi, ne crains rien.  Je ti  O.D-1:p.690(32)
îchit les fleurs; et les gracieux insectes qui  voltigent  entendent le langage sonore et l'hymn  O.D-1:p.909(19)
 laquelle est écrit : Mousse de Juillet.  Puis  voltigent  les bulles...  L'une intitulée : La C  O.D-2:p.957(15)
de l'Empire, les squelettes de la Restauration  voltigent  parmi nous, les uns comme des épouvan  O.D-2:p.740(.1)
r; les littératures anciennes, dont les débris  voltigent  poudreux dans ce bel ouvrage, n'accus  O.D-2:p1231(31)
gures qui ont l'air de demander de l'argent et  voltigent  çà et là.     Alors, un beau jour, vo  O.D-2:p.253(33)
ge et de même que le Dieu dépeint par Raphaël,  voltigeons  sur la surface des débris de l'Unive  O.D-1:p.835(25)
n son cerveau et, sur les draperies, elle voit  voltiger  ce qu'elle veut fuir.  Le silence le p  O.D-1:p.689(.8)
ée par Turnus; aussi je ne vois pas un corbeau  voltiger  en criant sur les tours de l'immense c  O.D-1:p.722(39)
uait; les pensées de ce grand homme semblaient  voltiger  légères comme les ombres nuageuses d'u  O.D-1:p.790(40)
lle sera dans le vase; je te promets d'y faire  voltiger  mes esprits, j'assisterai à ta vie 2..  O.D-1:p.768(26)
tin, glissez-vous furtivement dans ma plume ou  voltigez  autour d'elle en agitant vos ailes de   O.D-1:p.887(19)

voltigeur
urs de la Restauration, jeté sur la France les  voltigeurs  de l'Empire; pauvre pays il a été en  O.D-2:p1072(26)
ême, aussi ont-ils, eux qui ridiculisaient les  voltigeurs  de la Restauration, jeté sur la Fran  O.D-2:p1072(25)

volume
rier; le Dictionnaire des hommes célèbres en 1  vol , imprimé à Lyon n'en parle pas.  C'est au l  O.D-1:p.681(41)
 DE LOUIS XIV,     par Rey-Dussueil     Quatre  vol . in-12, 10 F net, Gosselin,     Histoire du  O.D-2:p.690(13)
SE,     par A. Barginet de Grenoble     Quatre  vol . in-12, prix : 12 F, net 8 F,     Mame et D  O.D-2:p.675(24)
RONIQUE FRANÇAISE,     par M. James     Quatre  vol . in-12.  12 F net.  Paris, Gosselin.     Si  O.D-2:p.701(31)
INT-RONAN,     par Sir Walter Scott     Quatre  vol . in-12.  Chez Ch. Gosselin.     Walter Scot  O.D-2:p.106(.4)
e L'Âne mort et la Femme guillotinée.     Deux  vol . in-12.  Mesnier, place de la Bourse.     C  O.D-2:p.697(.3)
     [par M. Horace de Saint-Aubin]     Quatre  vol . in-12.  Paris, chez Émile Buissot, librair  O.D-2:p.113(.3)
A VENGEANCE D'UNE FEMME,     par M***     Deux  vol . in-12.  Paris, Dondey-Dupré.     Alfred, h  O.D-2:p.118(33)
T-AU-DIABLE,     par Victor Ducange     Quatre  vol . in-12.  Paris, Lecointe.     Vous croyez q  O.D-2:p.696(.4)
 BRUSSON,     par M. de*** (Latouche)     Deux  vol . in-12.  Prix 5 F.     Chez Boulland et Tar  O.D-2:p.121(18)
  par M. Arthaud, auteur d'Inesilla     Quatre  vol . in-12.  Prix : 12 F,     chez Lecointe et   O.D-2:p.789(18)
Ie SIÈCLE,     par Sir Walter Scott     Quatre  vol . in-12.  Prix, 10 francs.     Chez Ch. Goss  O.D-2:p.123(25)
ent applaudi.  Les     * Olivier Brusson, deux  vol . in-12.  Prix, 4 F.  Chez Boulland et Tardi  O.D-2:p.138(36)



T LA FEMME GUILLOTINÉE     Deuxième édition, 1  vol . in-16, papier vélin, orné     d'une gravur  O.D-2:p.647(.5)
OPPEMENTS,     par M. Benjamin Constant     Un  vol . in-18º.  Chez Bossange père.     Depuis lo  O.D-2:p..97(.8)
     publiée par un jeune célibataire     Deux  vol . in-8º, chez Levavasseur, libraire éditeur,  O.D-2:p.302(.9)
eber, Salgues et Cohen     7e livraison.  Deux  vol . in-8º, Paris, Dentu.     Cette entreprise   O.D-2:p.670(23)
    publiées par un jeune célibataire     Deux  vol . in-8º.  Paris, Levavasseur et Urbain Canel  O.D-2:p.673(22)
ÉTRANGÈRES.     MÉMOIRES DE CHRISTINE     Deux  vol . in-8º.  Prix net, 12 F.  — Paris, Timothée  O.D-2:p.705(.4)
mas Moore, traduits par Mme S. Belloc     Deux  vol . in-8º.  Prix, 15 F; 12 F net.  Paris, A. M  O.D-2:p.694(28)
COMPLÈTES     DE PAUL-LOUIS COURIER     Quatre  vol . in-8º.  Sautelet.  Prix net, 20 F.     Les  O.D-2:p.672(24)
s dans le bosquet appartient-elle au quatrième  volume  ?  Au diable !     ne trouve pas d'asile  O.D-2:p1184(.8)
-même, de ne pas ménager le temps.  Ce premier  volume  a déjà été refondu; nous croyons pouvoir  O.D-2:p.105(26)
rons dit la vérité.  Nous attendrons le second  volume  avec patience, et nous prions M. Benjami  O.D-2:p.105(23)
oi égyptien est facilement connu en ouvrant un  volume  d'antiquités à la Bibliothèque royale; q  O.D-2:p.219(10)
ée au milieu d'un bassin.  Il doit déplacer un  volume  d'intérêts, égal à son importance.  L'ag  O.D-2:p.984(.7)
inaire, et que 8 feuilles in-16 offriraient un  volume  de 246 pages.     Il s'est assuré que le  O.D-2:p.858(30)
cteur, que vous rendissiez compte du quatrième  volume  de mes romans philosophiques où se trouv  O.D-2:p1209(38)
le, comme une préface de Victor Hugo devant un  volume  de poésies !...     N'est-ce pas le mouv  O.D-2:p.832(23)
ouèrent si fort, que le premier lui arracha un  volume  de ses cours; le second, le portefeuille  O.D-2:p.799(33)
posé de douze grains d'ivoire, gradués pour le  volume  depuis la grosseur d'un oeuf de pigeon j  O.D-2:p.598(26)
n qui pût motiver le moindre soupçon; le petit  volume  des Nuits romaines fut feuilleté, tourné  O.D-2:p.453(37)
uveau de M. Benjamin Constant ?     Ce premier  volume  du grand ouvrage que nous promet l'honor  O.D-2:p..97(29)
go, G. Sand, Mérimée, que la modiste ait lu le  volume  en compagnie, le soir, dans son lit; que  O.D-2:p1246(14)
au que M. Latouche nous offre dans son dernier  volume  est moins énergique que le premier, et c  O.D-2:p.301(.8)
t le luxe de la typographie, contenues dans un  volume  facile à transporter et d'un prix qui le  O.D-2:p.145(11)
êcher toujours en mer, car à la fin du premier  volume  il repêche encore la fille, avec laquell  O.D-2:p.115(.8)
 que dix ou vingt pages, vous arriverait en un  volume  in quarto de quatre cents rôles.  Ce ser  O.D-2:p.246(.1)
et voici le moyen découvert par M. Balzac.  Un  volume  in-12 de 10 feuilles offre au lecteur 24  O.D-2:p.858(22)
    PLIK ET PLOK     par M. E. Sue     Un joli  volume  in-8º, enrichi d'une vignette de Henri M  O.D-2:p.845(.7)
t pas plus de un franc par volume, qu'ainsi un  volume  in-octavo du domaine privé, revient au l  O.D-2:p.668(13)
ont les fleurs de lis pour marquer.  Enfin, ce  volume  manuscrit contient la jurisprudence et l  O.D-2:p.546(19)
es livraisons, il suffit d'en avoir examiné un  volume  pour découvrir les causes du peu de succ  O.D-2:p.670(27)
e ces grands hommes.     Mais c'est un premier  volume  que nous allons examiner : le second se   O.D-2:p..99(.8)
er trois rançons.  Il faut enfin obtenir qu'un  volume  se fabrique exactement comme un pain, et  O.D-2:p.667(31)
eur.     Cependant on aperçoit dans ce premier  volume  une idée noble et vaste.  Que l'auteur l  O.D-2:p..98(42)
xistence (Locke, livre IV, chap. X, p. 108, 4e  volume ) mais je dois m'arrêter là et ce n'est q  O.D-1:p.545(.9)
francs : en deux volumes, 6 francs, en un seul  volume , 4 francs.     Or, si l'on compare la ch  O.D-2:p.853(24)
nt; elle languit souvent, surtout au troisième  volume , chargé de remplissage.  La forme du réc  O.D-2:p.124(22)
lie à la soixante-dix-huitième page du premier  volume , en style d'une mauvaise gazette qui com  O.D-2:p.119(.8)
 édition.  Ainsi, le IV indiquait le quatrième  volume , l'h; huitième lettre de l'alphabet, la   O.D-2:p1183(38)
 se convertit en chute à Paris.     Au premier  volume , le héros fait un voyage en France et re  O.D-2:p.706(19)
i nous n'avons pas l'homme de génie en un seul  volume , nous l'aurons en trois petits in-32, fl  O.D-2:p.898(.9)
, un auteur ne reçoit pas plus de un franc par  volume , qu'ainsi un volume in-octavo du domaine  O.D-2:p.668(13)
fines, qu'il faudrait, comme au Voltaire en un  volume , une loupe pour lire : nouveau bénéfice;  O.D-2:p.260(.5)
nissez pas ces deux tomes de cartes en un seul  volume , vous couperez infailliblement dans cett  O.D-2:p.181(21)
hapitre est sans contredit le plus éclatant du  volume , à part les points de doctrine que nous   O.D-2:p.102(21)
gréez, etc.     LETTRE LIII     et dernière du  volume .                                          O.D-1:p.855(.7)
ne leur procure pas même un évanouissement par  volume .     Cependant il serait injuste de croi  O.D-2:p.108(.3)
     La brochure peut avoir lieu à 3 liards le  volume .     Ces prix établissent la sincérité d  O.D-2:p.863(34)
à cette idée dans les chapitres de son premier  volume ; mais nous ne finirons pas cet article s  O.D-2:p.101(40)
e, et leur bavardage remplit les deux premiers  volumes  : ce n'est pas que le héros de l'ouvrag  O.D-2:p.111(22)
es moulées sur la couverture jaune de ses deux  volumes  : lisez seulement et vous ne vous en re  O.D-2:p.673(30)
par goût, vivons ès bibliothèques, feuilletons  volumes  antiques, pourchassons faits historique  O.D-2:p.671(19)
'ouvrage est écrit avec tant d'esprit, et deux  volumes  d'esprit, c'est beaucoup.     LA CHEMIS  O.D-2:p.675(19)
la compagnie présenterait à ses abonnés quatre  volumes  d'ouvrages nouveaux et du domaine privé  O.D-2:p.854(26)
etés qu'en raison de leur bon marché.  Or, les  volumes  de cette collection sont très chers.  L  O.D-2:p.670(33)
auteur de Jules.     Notez que, sur les quatre  volumes  de rigueur, il y en a trois et demi qu'  O.D-2:p.790(38)
onte à nous !     La lecture des deux premiers  volumes  de son livre nous a fait sentir la néce  O.D-2:p1232(.4)
ésentent les pièces réimprimées, dans ces deux  volumes  du moins.  En effet, les gens de lettre  O.D-2:p.671(34)
AN PHILOSOPHIQUE     par M. de Balzac     Deux  volumes  en in-8º, avec des dessins     de Tony   O.D-2:p.849(.9)



empêchés : comme leur intention de grossir les  volumes  est patente et que c'est une conspirati  O.D-1:p1102(18)
éfice de 500 exemplaires de quatre-vingt-seize  volumes  et une somme de 7 000 francs.     Et da  O.D-2:p.858(43)
ULÂTRE,     par Mme Aurore Cloteaux     Quatre  volumes  in-12.     Féo est un nègre.  Ce nègre   O.D-2:p.115(.3)
aucoup de consommateurs : un ouvrage en quatre  volumes  in-12º ou en deux volumes in-8º coûte d  O.D-2:p.853(21)
olumes in-8º coûte de 12 à 15 francs; en trois  volumes  in-12º, 10 francs : en deux volumes, 6   O.D-2:p.853(23)
un ouvrage en quatre volumes in-12º ou en deux  volumes  in-8º coûte de 12 à 15 francs; en trois  O.D-2:p.853(22)
z !... assez !...     PLATON, commenté en neuf  volumes  in-8º par M. Victor Cousin : Il y a ide  O.D-2:p1113(12)
 Platon, commenté par M. Victor Cousin en neuf  volumes  in-8º, commandait la section de gauche   O.D-2:p1111(39)
OLETTA     OU NAPLES ET PARIS EN 1799     Deux  volumes  in-8º, Paris, U. Canel et Levavasseur.   O.D-2:p.299(.6)
nter, Mahomet, ancien prophète; Platon en neuf  volumes  in-8º, publié par M. Cousin, philosophe  O.D-2:p1110(39)
met, voyant accourir son ennemi, prit soixante  volumes  in-8º, qui étaient à sa droite, les lan  O.D-2:p1096(27)
s messieurs dans Bayle, mais comme ce sont des  volumes  in-folio et de plus de cinq cents pages  O.D-1:p.684(37)
malheureux.  Les planches jointes aux premiers  volumes  ont été remarquablement défectueuses.    O.D-2:p.781(.7)
e huit volumes par mois, ou quatre-vingt-seize  volumes  par an, francs de port, par toute la Fr  O.D-2:p.854(17)
uatre volumes par quinzaine, c'est-à-dire huit  volumes  par mois, ou quatre-vingt-seize volumes  O.D-2:p.854(16)
 ou de 31 francs par trimestre, fournir quatre  volumes  par quinzaine, c'est-à-dire huit volume  O.D-2:p.854(15)
'être très mortifié : de retour à Paris, trois  volumes  plus tard, il rencontre sa mère, toujou  O.D-2:p.792(12)
est moi !...  Et le fantôme se rassied sur des  volumes  poudreux; sur une masse d'or qui ne le   O.D-2:p.825(.7)
chaque semaine la presse lui fournit cinquante  volumes  prétendus nouveaux; le théâtre lui donn  O.D-2:p.757(20)
e.  Cependant il faut avouer que dans les deux  volumes  que nous avons lus, il se rencontre çà   O.D-2:p.695(40)
ne mort et de La Confession élabore aussi deux  volumes  qui ne tarderont pas à éclore; Charles   O.D-2:p.949(37)
a France, n'ont pas cent francs pour les vingt  volumes  remarquables que notre nation dolente p  O.D-2:p1246(36)
resque totalité, il me faudrait au moins trois  volumes  si je voulais tirer au clair la confusi  O.D-2:p.792(25)
 le drame, si drame il y a, pâtît, mais quatre  volumes  sont par le temps actuel de toute néces  O.D-2:p.790(40)
t le problème, l'éloge sera dans ce mot : deux  volumes  sont publiés, les autres sont sous pres  O.D-2:p1227(19)
ois plus prude que sainte Agnès.     Lire deux  volumes  sur Lord Byron pour apprendre qu'il box  O.D-2:p.695(27)
e sont asservis au romancier, et ce sont trois  volumes  tout entiers qu'ils ont voulu arranger   O.D-2:p.131(19)
ire de la Révolution, publiée par Hocquart, en  volumes  à quinze sous, destinée aux masses, ven  O.D-2:p.961(15)
; en trois volumes in-12º, 10 francs : en deux  volumes , 6 francs, en un seul volume, 4 francs.  O.D-2:p.853(23)
 quel prix la société peut manufacturer quatre  volumes , afin de reconnaître si, les frais de c  O.D-2:p.858(.1)
d'immoral dans cette excellente satire en deux  volumes , condamneraient au feu la satire de Boi  O.D-2:p.303(17)
ne somme de 5 000 francs par ouvrage de quatre  volumes , en supposant 1 000 abonnés, nombre auq  O.D-2:p.857(38)
gue qui succède à la lecture de quatre mortels  volumes , et tout le désappointement qui résulte  O.D-2:p.789(32)
rages en quatre volumes, ou quatre-vingt-seize  volumes , ne coûteraient que 113 000 francs, et,  O.D-2:p.858(40)
exemplaires de vingt-quatre ouvrages en quatre  volumes , ou quatre-vingt-seize volumes, ne coût  O.D-2:p.858(39)
imitant ainsi Mme Radcliffe, qui, après quatre  volumes , prouve, par une conclusion, la réalité  O.D-2:p.703(28)
ie, et dont la jeune plume nous a dit, en deux  volumes , que le mal est sans cesse dans le coeu  O.D-2:p.800(24)
moins qu'il n'y reste oublié derrière d'autres  volumes .     Il n'est personne de nous qui, au   O.D-2:p.790(18)
volumes.  Les dieux et les idées ont eu quatre  volumes .  Dans l'état actuel de nos connaissanc  O.D-2:p1229(20)
cat publiait les Mémoires de Constant en trois  volumes .  Il y a là quelque chose de boiteux et  O.D-2:p.648(20)
dessus des générations ont pris cinquante-deux  volumes .  Les dieux et les idées ont eu quatre   O.D-2:p1229(19)

volupté
le bruit des débats amoureux et des soupirs de  volupté  arriva jusqu'à lui.  Sa rage en augment  O.D-2:p.610(16)
ans la brillante sphère que je me crée; quelle  volupté  d'aller confondre un souffle divin dans  O.D-1:p.784(29)
n dernier soupir d'un fiel bien amer !  Quelle  volupté  d'exhaler son dernier soupir sur le sei  O.D-1:p.763(15)
 jouissances seront aiguës !  Vous goûterez la  volupté  dernière !  Que ne puis-je aimer ?  Que  O.D-1:p.760(35)
 à peine effleurée.  L'on sentait que si cette  volupté  divine avait tout son cours, l'âme trop  O.D-1:p.891(18)
e et de contempler le conteur en songeant à la  volupté  du chez soi, où l'on ne se gêne pas.     O.D-2:p.819(.2)
, me baigner dans son cadavre, dévorer avec la  volupté  du tigre ses membres palpitants, dont l  O.D-1:p.691(.5)
ns la vie, le marcher seul, un rien serait une  volupté  délicieuse et cependant nous sommes con  O.D-1:p.734(.9)
mbrassai bien chastement sur le front avec une  volupté  délicieuse, je rassemblai mon âme sous   O.D-1:p.779(.8)
s ait contemplé; aussi Lothurn parcourait avec  volupté  les ombrages touffus qui embellissaient  O.D-1:p.864(29)
'aperçus un instant je les devinais.., non par  volupté  mais parce que l'âme se révèle par l'ex  O.D-1:p.750(25)
quitterai pas la vie sans savourer à loisir la  volupté  que j'ai si souvent rêvée fugitive !  J  O.D-1:p.841(13)
 monsieur, être ainsi dans les langueurs de la  volupté  satisfaite, fumer des parfums qui arriv  O.D-2:p1170(23)
choisira, je veux l'adorer longtemps !  Quelle  volupté  suprême d'être aimé d'une vierge pure q  O.D-1:p.746(43)
 ton âme ?  Nos coeurs ne goûtent-ils plus une  volupté  toute divine, ignorée de la plupart des  O.D-1:p.817(37)



'âme est tout entière sur la bouche, c'est une  volupté  toute à part, elle est parmi les plaisi  O.D-1:p.704(16)
mes idées prirent tout à coup une direction de  volupté , de désirs, de licence, de gaillardise,  O.D-1:p.873(24)
rt des oeuvres longtemps élaborées, la part de  Volupté , de Notre-Dame de Paris, des admirables  O.D-2:p1245(35)
...  J'aime, j'aime, ah ! je te le répète avec  volupté , je crois que je le dirais à la terre e  O.D-1:p.743(.3)
t rendre à chaque sens sa plus grande somme de  volupté , l'irrite, le fatigue, l'use; aussi l'o  O.D-2:p1156(30)
algré la palpitation vive et perpétuelle en sa  volupté , qui crispait tout mon corps, je t'ouvr  O.D-1:p.844(27)
 brillants, vers un sein délicieux, respire la  volupté , sans regarder l'avenir des tombeaux.    O.D-1:p.762(38)
oyant un sentiment tout à part, suave comme la  volupté , sans être elle, bon à l'âme comme le p  O.D-1:p.736(32)
royables de plaisir.  Ils jetèrent des cris de  volupté , sautillèrent en cabriolant, volèrent s  O.D-2:p1167(28)
'ébène; en elle tout était séduction, amour et  volupté .  Son âme impassible contenait les scie  O.D-1:p.692(18)
la Loire rien ne peut exprimer cette espèce de  volupté .  Voilà des différences.  Il faudrait é  O.D-1:p.726(.4)
omme un songe; j'en ai savouré la douceur avec  volupté ; le réveil en est terrible.  Velnare, v  O.D-1:p.626(14)
érir dans le sein l'un de l'autre rassasiés de  voluptés  !.., rassasiès ?... jamais !  Mon amou  O.D-1:p.843(.7)
 femme !...  Ah ! les Indes sont la patrie des  voluptés  !...  Paris est, dit-on, la patrie de   O.D-2:p1170(38)
 où serions-nous déjà ?  Nous aurions d'autres  voluptés  : celles de l'amour ne seraient rien e  O.D-1:p.702(10)
ée de la mort et cette idée n'a-t-elle pas ses  voluptés  ?  Qui n'aime voir un gouffre ?  Quant  O.D-1:p.734(24)
un jardin délicieux nageant dans un torrent de  voluptés  brûlantes; la gaze la plus légère, qu'  O.D-1:p.720(26)
allé dans une sphère de joies lumineuses et de  voluptés  continuelles par une voie que tout hom  O.D-1:p.610(12)
rants, les civiliser, et leur faire goûter les  voluptés  de la prière, les joies célestes de la  O.D-2:p..55(17)
L'oiseau redit vos pensées, chante les muettes  voluptés  de vos regards, exprime les délices év  O.D-2:p1150(37)
issance chère.  Cette sensation est une de ces  voluptés  folles et secrètes auxquelles l'âme se  O.D-2:p1174(28)
in encore, puisque tu grossis ta jouissance de  voluptés  mille fois plus exquises, mille fois p  O.D-1:p.762(.3)
ce délicieux moment ne firent qu'en rendre les  voluptés  plus vives, nos âmes d'abord resserrée  O.D-1:p.845(40)
res de la mort, déchirent et ce col, trône des  voluptés  que j'aurai goûtées, et mon coeur dése  O.D-1:p.800(.2)
s de l'Europe, la comtesse se persuade que les  voluptés  qui l'attendent à Canosse l'occupent t  O.D-1:p.714(41)
, je m'abandonnai, le col tendu, au torrent de  voluptés  qui, dans sa force, déchirait mon coeu  O.D-1:p.790(15)
 cette tombe, notre seul lit nuptial, dont les  voluptés  seront alors immortelles.  Adieu mon d  O.D-1:p.825(33)
 tout ce qui est bon, est contenu.  Toutes les  voluptés  y sont avec la beauté.  Bois à pleine   O.D-1:p.762(19)
ntraire, apporté avec lui l'idée de toutes les  voluptés , de toutes les joies du ciel.  Le jour  O.D-2:p.375(36)
laisirs possibles, et nageant dans un océan de  voluptés , je me recueillais par instants pour t  O.D-1:p.819(.1)
cré, je m'enterre vivant et je meurs affamé de  voluptés , le coeur sec et sans laisser une lign  O.D-1:p.785(42)
 roses.  — Jacob réveille-toi, sors du lit des  voluptés , les chagrins le remuent incessamment.  O.D-1:p.772(24)
tes les superstitions; alors les émotions, les  voluptés , les dangers, abondent de manière à to  O.D-2:p1157(22)

voluptueusement
eries dans lesquelles vous plonge le mouvement  voluptueusement  oscillatoire d'une rapide voitu  O.D-2:p.722(.5)
comme une déesse, et voyant     Adolphe couché  voluptueusement  sur     des piles de coussins.   O.D-2:p1190(15)
gage intime, la pensée pure de cette sainte si  voluptueusement  tendre dans ses adorations.      O.D-1:p.609(23)
îtresse près de laquelle vous causez, le soir,  voluptueusement .  Odeurs humides !...  Création  O.D-2:p1152(31)

voluptueux
yages fut motivé sur l'ensemble gracieux de la  voluptueuse  démarche de la jeune fille.     Le   O.D-1:p.873(34)
t, on l'a vue; et je n'ai pas encore montré la  voluptueuse  Mathilde, cette souveraine de la To  O.D-1:p.714(14)
e l'inspiration, et il en trouva l'extase trop  voluptueuse  pour la quitter et se jeter dans le  O.D-2:p.146(.8)
s, et résout en religion.  Religion gracieuse,  voluptueuse , innombrable en ses personnificatio  O.D-2:p1228(11)
it de baisers.  Sa voix trahissait une émotion  voluptueuse .     « Quand tu voudras, dit-elle e  O.D-2:p.607(43)
 et les longs cils rendaient l'expression plus  voluptueuse .  Son nez fin respirait la grâce et  O.D-2:p.335(24)
 d'autres raisons, cherchait la mort, une mort  voluptueuse ; non celle qui arrive à pas lents,   O.D-2:p.814(28)
mais rien ne déforma*, se dessinait, svelte et  voluptueuse ; sa noble démarche annonçait une dé  O.D-1:p.691(29)
nnées de ma vie parmi tes grands hommes et tes  voluptueuses  et spirituelles Parisiennes.  J'au  O.D-1:p.707(30)
e et tendre, la joie de sa sensibilité, et ses  voluptueuses  larmes et ses embrassements énergi  O.D-1:p.846(.2)
re que réunit Job au dernier degré; ses formes  voluptueuses  ne sont-elles pas l'apanage de plu  O.D-1:p.782(.6)
tc.     Son âme était si pure et ses formes si  voluptueuses  qu'elle devait rester dans les cie  O.D-1:p.909(35)
 enfin, quand elle serait privée de ses houris  voluptueuses , si le bengali lui restait seul, i  O.D-2:p1150(16)
e premier pas de l'amour; rien ne se glissa de  voluptueux  chez moi, qu'une souffrance horrible  O.D-1:p.783(28)
il pense.     « J'en ferais », riposta avec un  voluptueux  cynisme, et en secouant, par les con  O.D-2:p.843(28)
ste avec la blancheur de Cymbeline.  Le baiser  voluptueux  des lèvres n'est pas celui qu'ils se  O.D-1:p.704(20)
ncs chez les Allemands, anglais en Angleterre,  voluptueux  en Italie, et se soutenant toujours   O.D-1:p.707(10)



rtie délicate ne servirait qu'à faire haïr son  voluptueux  et prodigue cousin auquel l'argent é  O.D-2:p.316(.9)
orita tire les rideaux de l'alcôve d'un air si  voluptueux  que le Diable a donné lui-même au pe  O.D-2:p1195(38)
mour conjugal les dépravations du monde et les  voluptueux  ronds de jambe de la Taglioni !...    O.D-2:p.832(13)
 couronne.     Le duc de Berry était un prince  voluptueux , qui ne se mêla des affaires que par  O.D-2:p.310(.3)
un coin du réduit magnifique, s'élevait un lit  voluptueux , riche de dentelles, sur lequel Mme   O.D-2:p.805(31)
e me souviens de mon ardeur, à presser ce sein  voluptueux , à le dévorer !...  Une foule de pla  O.D-1:p.848(39)

volute
rvenant, car d'après ce coquillage ovale et en  volute , chacun doit deviner la tournure naïve e  O.D-1:p.884(.5)

vomir
ent en scène.     En un instant, les coulisses  vomirent  un peuple entier qui chanta :     « Ac  O.D-2:p1106(.9)
emps, l'inconnu, dont l'accent était étranger,  vomissait  contre moi d'horribles imprécations e  O.D-2:p.452(21)

vomitif
pé prétendit qu'on détruirait sa santé; que le  vomitif  serait de nul effet, parce que depuis l  O.D-2:p.185(39)
ormèrent une demande pour qu'on administrât un  vomitif .     L'inculpé prétendit qu'on détruira  O.D-2:p.185(37)

Vosges
, de la Moselle, Meurthe, Bas-Rhin, Haut-Rhin,  Vosges , Haute-Marne, Haute-Saône, Doubs, Jura,   O.D-2:p.861(33)
ri aux scieurs occupés à débiter le marbre des  Vosges .  Une main prévenante souleva le lambeau  O.D-2:p.451(19)

Vossius
 Ce qu'on prétend être une p<ortion> de Dieu.   Vossius  de orig. et prog. idol.     p. Bayle.    O.D-1:p.527(.8)

vote
é la cause du retard que la Chambre apporte au  vote  de la loi d'élection.     Après tout, la C  O.D-2:p.948(19)
ongrès chez les orientaux     Et de son double  vote  ôtant les libéraux.     IV     Aussi tous   O.D-1:p1066(16)
à 100 francs en élit un.  Mais point de double  vote ; il est un privilège, et la classe moyenne  O.D-2:p1077(37)
e est peu nombreuse, et elle sent bien que ses  votes  seront comptés; mais elle est en présence  O.D-2:p.883(35)
.  Les gens supérieurs lisent lentement, leurs  votes  sont tardifs, tel est le secret des retar  O.D-2:p1200(32)
e une résolution et se contredisent dans leurs  votes  à la Chambre, pourquoi nous ne les change  O.D-2:p.922(31)
 si l'on voulait procéder au dépouillement des  votes , il se trouverait que les plus grands gén  O.D-2:p1053(33)

voter
 sauver du désespoir des familles entières, en  votant  la loi sur la caisse de vétérance; ils o  O.D-2:p1040(36)
 sauvé sept ou huit fois la patrie, et qu'elle  vote  assez druement les impôts.     Quant à la   O.D-2:p.980(32)
as d'autre asile que l'échafaud.  Si les pairs  votent  bien et vite, ils participeront au gouve  O.D-2:p.884(.2)
t, auront, à la mort de leur père, le droit de  voter  aux élections; ce qui est impossible.  Ai  O.D-2:p..12(35)
arlent d'une douzaine de lois indispensables à  voter  avant la dissolution...  Ministère, légis  O.D-2:p.963(.8)
Rose-Mary-Lane.  Le but de la réunion était de  voter  des remerciements aux juges qui proposaie  O.D-2:p.156(11)
députés du juste milieu.  Tous étaient là pour  voter  le budget; aucun d'eux n'a voulu donner u  O.D-2:p1040(34)
 devra être en dehors des élections, n'y point  voter ; ses enfants moins l'aîné, ses alliés ret  O.D-2:p1081(42)
ussi, j'en ai peut-être déjà trop dit, et vous  voterez  par acclamation les différentes modific  O.D-2:p1114(32)
sait que mentir nous en fait perdre le fruit.   Votons  des remerciements aux auteurs de la prop  O.D-2:p.157(38)
 les exigences de la légalité.  La Chambre eût  voté  de confiance le budget, l'emprunt et la lo  O.D-2:p.991(22)
.  Si par hasard, l'homme qui a si logiquement  voté  par un coup de poignard la mort de la bran  O.D-2:p1037(33)
us relevât à nos propres yeux, la deuxième loi  votée  après celle sur les blessés est une loi d  O.D-2:p1001(26)
i communale et départementale soit discutée et  votée  dans les deux Chambres pendant cette sess  O.D-2:p.787(31)
apacité des ministres.  L'emprunt et le budget  votés  eussent mis aux mains du gouvernement tou  O.D-2:p.992(.4)
libération, ceux d'entre les criminalistes qui  votèrent  pour des rigueurs meurtrières durent ê  O.D-2:p.463(11)

vouer
D'une mitre enviée abandonnant l'éclat,     Il  voua  son génie à renverser l'État.     S'envelo  O.D-1:p.923(35)
 une occasion de vexer ses voisins auxquels il  voua  une haine éternelle.  Aussi son fils fut-i  O.D-2:p.324(29)
e, et nous apprîmes bientôt que cet artiste se  vouait  à la tâche de copier, de saisir, de crée  O.D-2:p.781(23)
s particuliers faisant des voeux annuels et se  vouant  à l'institution de la jeunesse, qu'il di  O.D-2:p..93(40)
onde entier entre eux; et Ignace de Loyola, se  vouant  à la Sainte Vierge, fait voeu d'entrepre  O.D-2:p..20(23)



oujours errante, toujours inoffensive, elle se  voue  au culte de la religion terrestre que le s  O.D-2:p1045(19)
pe Sixte Quint les menace de sa haine, et leur  voue  une inimitié qui ne finit qu'avec sa vie.   O.D-2:p..37(38)
l'Annonciation.     Puisque M. Rey-Dussueil se  voue  à la culture du roman historique, nous lui  O.D-2:p.690(29)
 !... j'aurais pu me tuer pour toi, mais je me  voue  à lui...  Adieu !... je ne te verrai plus   O.D-2:p.386(43)
ons.  Quelle pitié profonde, quelle horreur ne  voue -t-on pas à l'Angleterre, à ses moeurs, à s  O.D-2:p.695(20)
t est fourbu.     À qui M. Victor Hugo peut-il  vouer  son génie ?  Il est décoré par Charles X   O.D-2:p.939(.3)
 par un bon catholique, par un saint qui s'est  voué  au martyre pour gagner le ciel en nous dél  O.D-2:p1030(.7)
, même la girafe et le choléra.     Je me suis  voué  depuis de longues années à quelques idées   O.D-2:p1205(37)
 mon existence.  Le premier des Sanson qui air  voué  son bras au châtiment des coupables, Pietr  O.D-2:p.481(15)
et je vais vous montrer à quel homme vous avez  voué  votre existence. "     « L'endroit du chât  O.D-1:p.659(30)
ope où le bohémien ne soit errant, vagabond et  voué  à l'opprobre; la philosophie l'invite à se  O.D-2:p.442(15)
iale à la Sainte Vierge, à laquelle il s'était  voué .     Pénétré de l'importance de cette subo  O.D-2:p..60(27)
us les droits de l'amitié que nous nous sommes  vouée  : qu'il fut généreux à toi de prendre pit  O.D-1:p.719(14)
  Était-elle une fille de la terre, celle qui,  vouée  au culte de la souffrance, se levait avec  O.D-1:p.897(32)
 de laquelle s'est aujourd'hui plus que jamais  vouée  la librairie.  Alors elle sollicite l'int  O.D-2:p1221(17)
s égale à l'amitié que le bas peuple lui avait  vouée .  À part l'extrême susceptibilité de l'Ex  O.D-2:p.434(12)
u parfait développement de laquelle elles sont  vouées , peu leur importe le temps; et qui vont   O.D-2:p1226(37)
 qu'ils connaissaient l'amour, ils se seraient  voués  au ridicule en feignant la naïveté, pardo  O.D-2:p.279(21)
mes élégantes et frivoles, d'hommes sérieux et  voués  à des travaux politiques, mais qui plaisa  O.D-2:p.803(35)

vouloir
tions d'hommes et non de principes...  Dieu le  veuille  !...     Maintenant reste une dernière   O.D-2:p1016(26)
s indemnités aux émigrés, etc., etc.  Que l'on  veuille  acheter, vendre, transférer, il faut pa  O.D-2:p.266(25)
 heure, le cothurne; mais n'espérez pas que je  veuille  aller les jambes nues.     — Il le faud  O.D-2:p.479(17)
fisante.     Votre grand-père meurt : que Dieu  veuille  avoir son âme !  En son vivant, le dign  O.D-2:p.244(35)
l n'avait rien à se reprocher, celui-là.  Dieu  veuille  avoir son âme et lui faire paix dans le  O.D-2:p.473(22)
ous attendent ! ne crains pas, mon ami, que je  veuille  combattre tes doux feux, aime, c'est le  O.D-1:p.709(30)
s années,     Aujourd'hui l'avenir,     Alors,  veuille  l'Amour que de son beau voyage     Le f  O.D-2:p.642(23)
 répliqua-t-il; nous n'y pouvons rien...  Dieu  veuille  le récompenser des maux qu'il a souffer  O.D-2:p.568(39)
ales et autant d'opinions que de départements,  veuille  marcher dans une voie de grandeur, veui  O.D-2:p1069(31)
orant pour cela assidûment l'aide de Dieu, qui  veuille  nous inspirer des pensées et des consei  O.D-2:p..66(21)
CROMWELL     Et qui vous dit, Milord, qu'on la  veuille  opprimer ?     Charle est mon bienfaite  O.D-1:p.975(.4)
donc fait, disais-je à part moi, pour qu'on ne  veuille  pas se charger de mon éducation ?  De q  O.D-2:p.497(.4)
rre ne deviennent si vulgaires que personne ne  veuille  plus y croire.  Néanmoins les voyageurs  O.D-2:p.916(42)
ts, veuille marcher dans une voie de grandeur,  veuille  prospérer et conquérir ses limites natu  O.D-2:p1069(32)
 [..] motif est inadmissible pour peu que l'on  veuille  raisonner.  L'homme amoureux de la gloi  O.D-1:p.606(.1)
ront méconnus peut-être.  Ne croyez pas que je  veuille  rire de l'emphase et des déclamations s  O.D-2:p.867(15)
tablir et d'approfondir.     Pour peu que l'on  veuille  réfléchir sur l'idée vaste que présente  O.D-1:p.552(.8)
a porte fermée, et je ne pense pas que la dame  veuille  vous l'ouvrir, car son mari est à la ch  O.D-2:p.365(18)
dame dépose sa fierté en entrant chez vous, et  veuille  vous parler d'affaires...     Retenez q  O.D-2:p.223(38)
venait belge ?...  Croit-on que Louis-Philippe  veuille , comme Napoléon, recevoir le terrible c  O.D-2:p.951(24)
use un     cercueil;     Et si vous en doutez,  veuillez  m'entendre, Sire.     En vain j'ai par  O.D-1:p.940(28)
lui, « vos railleries sont au moins déplacées;  veuillez  s'il vous plaît changer de conversatio  O.D-2:p.621(42)
, pour en faire justice, aux yeux des gens qui  veulent  absolument un jugement, nous dirons qu'  O.D-2:p.693(.5)
es, après tout, deux pauvres jeunes filles qui  veulent  aller à bien, et il n'est pas entré, qu  O.D-2:p.639(.4)
r l'ermitage de Sommaris que ces deux brigands  veulent  attaquer. »     Le Mélancolique lui dem  O.D-1:p.668(39)
ût d'ennuyer sciemment les auditeurs quand ils  veulent  bien nous écouter, j'avertis les lecteu  O.D-2:p.633(.6)
é ?     — Ah bien, oui, le clergé ! ils lui en  veulent  bien trop; et parce qu'il a pris parti   O.D-2:p.498(.4)
rtume ne peuvent déplaire qu'aux personnes qui  veulent  ces peintures léchées, glacées, correct  O.D-2:p1201(.9)
t traditionnellement les projets nationaux qui  veulent  de la persistance, et souvent un siècle  O.D-2:p1081(.5)
ue personne n'attaque; ce sont les avocats qui  veulent  de la renommée et du pouvoir.  Est-ce q  O.D-2:p.900(.8)
'un moyen de défense.  Les armes spéciales qui  veulent  de la science absorberont les ambitions  O.D-2:p1076(.7)
une préface, et que les femmes, les hommes, ne  veulent  de préface à rien.  Allez droit votre c  O.D-1:p1101(22)
tant les leurs;     Fatigués d'être égaux, ils  veulent  des honneurs.     Dans leurs coeurs, en  O.D-1:p.947(17)
 les hommes des points de ralliement comme ils  veulent  des monuments dans les villes; et l'ins  O.D-2:p..13(20)
 Chambres qui, au lieu d'un plafond de Ingres,  veulent  des nuages au-dessus de leurs têtes, ce  O.D-2:p1238(38)
upis pendant vingt ans dans un commerce et qui  veulent  devenir quelque chose, la vie élégante   O.D-2:p.767(.2)
seul dans la salle : Savent-ils bien ce qu'ils  veulent  dire ?...     En ce moment un effroyabl  O.D-2:p1120(24)



 Infâmes !... s'écria Ombert en se levant, ils  veulent  donc aussi m'enlever ma Catherine !...   O.D-2:p.394(.9)
rs qui se laissent croître les cheveux, et qui  veulent  donner un morceau de pain à tout le mon  O.D-2:p.880(22)
.     Certes les Javanais ou les Européens qui  veulent  défricher une partie de forêt redoutent  O.D-2:p1159(28)
 bégaye le gouvernement, et ses doigts débiles  veulent  déjà tout briser.  Hier la voix du Chan  O.D-2:p1035(26)
 l'arbre attaqué penche vers sa ruine,     Ils  veulent  en défendre et sauver la racine     Pou  O.D-1:p.950(27)
ue la nature fut la suite d'une ivresse ?  Que  veulent  en effet tous ces sages avec leurs tour  O.D-1:p.554(37)
, qui, non contents de manger leur patrimoine,  veulent  encore dissiper celui des autres par co  O.D-2:p.229(.4)
, et...     — Me réconcilier avec des gens qui  veulent  envahir l'héritage de mon père, qui fon  O.D-2:p.330(.6)
de nous entendre...  Allez-y ? voyez ce qu ils  veulent  et tout s'arrangera...     — Je ne sais  O.D-2:p.342(25)
tion, etc.  Ces gens sont ou des scélérats qui  veulent  faire égorger un État à leur profit, ou  O.D-2:p1075(16)
 qui secouant impunément les lois de leur sexe  veulent  imiter le courage de tes farouches Répu  O.D-1:p1104(11)
es de vent, ces frères Caïn de la liberté, qui  veulent  importer les moeurs de l'Angleterre à P  O.D-2:p.746(39)
ant auprès de leurs barreaux ils se parlent et  veulent  l'emporter les uns sur les autres.       O.D-1:p1082(13)
 hors de doute, que déjà les grands, les papes  veulent  la combler de faveurs; et Lejay, l'un d  O.D-2:p..25(16)
 opposants, centrus, droitiers, gauchers, tous  veulent  la dissolution.  Cependant, M. Odilon B  O.D-2:p.962(36)
gente, tandis qu'elle est sévère pour ceux qui  veulent  la reproduire elle-même.  Elle se criti  O.D-2:p.780(.4)
 douce, qu'instinctivement nos pères conscrits  veulent  le garder le plus longtemps possible; e  O.D-2:p.948(17)
bies, les gens qui l'ont corrompu, et ceux qui  veulent  le restaurer.  Nous jetterons un coup d  O.D-2:p.762(25)
a gloire des arts, incomprise par les gens qui  veulent  leur bien-être personnel avant toute ch  O.D-2:p1067(.4)
ils se servent pour estimer sa vie extérieure,  veulent  lui conformer l'âme à ses goûts apparen  O.D-2:p1204(42)
 soient mes débats avec ces damnés moines, qui  veulent  m'excommunier !     — T'excommunier !..  O.D-2:p.329(.5)
 aucune des promesses précédemment faites; ils  veulent  maintenir le luxe de la publication, di  O.D-2:p1218(.5)
  De là des combinaisons nouvelles.     Ils ne  veulent  mentir à aucune des promesses précédemm  O.D-2:p1218(.4)
s, c'est moi, peut-être; ce sont tous ceux qui  veulent  mettre en question de vieux principes q  O.D-2:p.900(.6)
avec tant de joie dans vos escarcelles...  Ils  veulent  mettre tout le matériel social en régie  O.D-2:p.878(.1)
 et à la voix patriotique des législateurs qui  veulent  mettre un terme à un scandale qui désho  O.D-2:p.271(26)
gaux en talents, inégaux en forces, les hommes  veulent  parmi les hommes des points de rallieme  O.D-2:p..13(19)
léon, encore aujourd'hui les gens instruits ne  veulent  pas comprendre que la société doit perd  O.D-2:p1109(21)
s encore ! mais, voyez-vous, ces parents-là ne  veulent  pas en entendre parler, parce qu'ils di  O.D-2:p.497(42)
 triste; car ils exècrent les marchands, et ne  veulent  pas qu'on les pèse entre une boutique e  O.D-2:p.939(30)
ers.  N'ai-je pas entendu des libéraux, qui ne  veulent  pas être dupes, prétendre que notre con  O.D-2:p.896(41)
 combat en a chassé les habitants, et ceux qui  veulent  passer outre, prennent leur route par d  O.D-1:p.710(37)
es sont sans fausse coquetterie, leurs regards  veulent  plaire avec franchise.  Ainsi de Minna   O.D-1:p.899(.6)
t il défend les existences.  Si les royalistes  veulent  prouver au peuple qu'ils sont les plus   O.D-2:p1065(25)
orte à détruire, offrez-leur un jouet ? ils en  veulent  pénétrer le secret.  Est-ce curiosité ?  O.D-2:p1035(21)
ards autant que peuvent l'être des enfants qui  veulent  que l'on s'occupe d'eux, pour nous inté  O.D-2:p1167(10)
nd tort à nos affaires particulières.  Les uns  veulent  que le gouvernement donne soixante mill  O.D-2:p.869(32)
e sien pour le notariat, le notaire, le robin,  veulent  que leur nom devienne illustre dans les  O.D-2:p..11(14)
ce des formes et à l'harmonie du style.  Elles  veulent  que tout ce qui les approche soit éléga  O.D-1:p.887(.7)
iez eu devant vous le parti de ces avocats qui  veulent  recommencer Robespierre ?  Dans le calm  O.D-2:p1005(41)
s représentée par Le Temps et Le Courrier, qui  veulent  renverser la gérontocratie et amener au  O.D-2:p.879(22)
e geste que les supérieurs prennent lorsqu'ils  veulent  renvoyer leurs inférieurs :     « Allez  O.D-2:p.355(13)
s projets d'amusement.  Mais, si mes ministres  veulent  se contenter de vingt-sept sinécures ou  O.D-2:p1089(29)
t de l'autre par des écrevisses libérales, qui  veulent  se doreloter dans leurs chaises curules  O.D-2:p.869(.8)
il accomplit ce geste familier aux enfants qui  veulent  se moquer de ceux auxquels ils ont joué  O.D-2:p.957(.5)
sties de ces deux autres passions.  Elles vous  veulent  si entièrement qu'elles ne vous pardonn  O.D-2:p1149(43)
ne marmotte, tiré d'un côté par des hommes qui  veulent  suivre le mouvement, et de l'autre par   O.D-2:p.869(.6)
r Scott, le modèle que tous les jeunes auteurs  veulent  suivre si imprudemment, viole la vérité  O.D-2:p.704(.4)
ouent aux dés votre meilleur fauteuil, car ils  veulent  tous l'avoir...  — Voilà bien des chose  O.D-2:p.826(.4)
mment en proie à la manie de l'uniformité, qui  veulent  une même loi pour tous, comme un même h  O.D-2:p.720(.9)
er une belle affaire, des gains certains : ils  veulent  votre nom et votre virginale réputation  O.D-2:p.227(28)
iera.     § 20     Défiez-vous des auteurs qui  veulent  vous dédier un livre.     Méfiez-vous a  O.D-2:p.215(27)
us n'avez pas le sou; ils vous poursuivent, et  veulent  vous exproprier.  Voilà ce que les avou  O.D-2:p.253(42)
s, l'une est comtesse, l'autre marquise; elles  veulent  vous parler.     — Sont-elles jeunes ?   O.D-2:p.204(.8)
es fruits des atteintes que les petits oiseaux  veulent  y porter quand ils ont faim ! »     Ell  O.D-2:p1107(11)
me tend à renverser : maintenant, les Communes  veulent  être les lords, mais les lords ne chang  O.D-2:p1070(.6)
me à votre femme ! n'importe, M. le colonel le  veut  !...  — Il manquait une ligne à la circula  O.D-2:p.953(29)
rlement ?     « Ah ! ah ! n'est pas Mathéo qui  veut  !...» entendions-nous dire en riant dans u  O.D-2:p.744(26)



onvaincre les arts d'être indéfinissables.  Il  veut  absolument qu'il y ait quelque chose au fo  O.D-2:p.718(18)
répondit un avocat à la face patibulaire, s'il  veut  accepter nos conditions...     — Là, là, m  O.D-2:p1028(12)
s destinées littéraires très élevées, s'il les  veut  accepter.  Il lui suffirait de rester du c  O.D-2:p1201(15)
s après, il envoya seize jésuites à Paris.  Il  veut  ainsi que la terre sur laquelle la société  O.D-2:p..24(29)
urg Saint-Germain se la fait, et il sait où il  veut  aller : le Marais la répète, et il ne sait  O.D-2:p.745(24)
.  Les corps peuvent donc se corrompre si l'on  veut  appeler corruption les changements qui leu  O.D-1:p.567(41)
eillard y monte en tirant à lui le patient; il  veut  attacher à une branche la corde qui est pa  O.D-2:p.464(39)
our entendre le commandement de leur chef : il  veut  au moins que la mort de Falthurne soit dou  O.D-1:p.693(12)
son coeur défaillit, ses yeux se troublent; il  veut  avancer, il tombe; il se relève, retombe e  O.D-2:p.611(10)
 deux vers, que chacun redit gaiement :     On  veut  avoir ce qu'on n'a pas,     Et ce qu'on a   O.D-2:p.284(41)
re quelque visite à des cardinaux, un seigneur  veut  bien lui prêter un carrosse; une chaise à   O.D-2:p..61(30)
 plus tendre mysticité : cependant M. Benjamin  veut  bien mentionner ces écrivains; mais, sans   O.D-2:p..99(20)
 toi.  Mais l'amour est un maître jaloux; s'il  veut  bien qu'on ne cède pas sans combattre, il   O.D-2:p.371(20)
s laisser ces princes tendre la main.  Si l'on  veut  comparer la somme des dettes des Bourbons   O.D-2:p.894(15)
incible curiosité se mêle à sa résolution : il  veut  connaître Falthurne, savoir quels sont ses  O.D-1:p.686(.9)
histoire de sa petite Allemande.  Cependant il  veut  connaître l'orpheline.  Il se présente dev  O.D-2:p.129(42)
a ressemble plutôt à l'âme qu'à Dieu), s'il ne  veut  croire sans raison que l'entendement humai  O.D-1:p.576(24)
ait leur fortune future.  Il arrive que nul ne  veut  de l'état de son père.  L'artisan destine   O.D-2:p..11(11)
erie est-elle un peu tourmentée; mais, si elle  veut  de l'étude, elle consolide ainsi le rire q  O.D-2:p.851(26)
u prix que l'on accorde à vos pages !  Le fisc  veut  des droits, et le gouvernement ne protège   O.D-2:p1241(43)
 son polype. (Sat. III, liv. 1er.)     L'hymen  veut  des qualités plus solides, et réduit tout   O.D-2:p.293(.1)
ande s'il aura le trousseau pour tel jour.  Il  veut  dessiner la forme d'un col; il a perdu le   O.D-2:p.176(14)
erait au besoin sur le corps d'un mendiant qui  veut  deux sous pour une roquille, sa littératur  O.D-2:p1246(24)
eveux est mal placée...  « Je suis à la mort »  veut  dire : « J'ai mal à la tête. »  Une marqui  O.D-1:p.812(32)
int père...  Sic transit gloria mundi.  Ce qui  veut  dire : « Pensez à l'avenir. »     Il y a d  O.D-2:p.202(.6)
e puissance séculière appelée Fabrique, ce qui  veut  dire administration des revenus de l'Églis  O.D-2:p.231(15)
te, d'une idée, la justice ne sait plus ce que  veut  dire le procès; elle n'a de loi que contre  O.D-2:p1244(38)
, elle n'a jamais existé en ce sens qu'exister  veut  dire naître, vivre et mourir : immortel, c  O.D-1:p.570(.2)
Que la terreur se glisse dans votre âme : ceci  veut  dire qu'on vous empruntera de l'argent, un  O.D-2:p.224(11)
pplique mal et que l'on détourne son sens.  Il  veut  dire que pour chaque effet il faut des sub  O.D-1:p.729(13)
ur la signification d'anima.     En grec, ////  veut  dire souffle.     Voir quel est le mot héb  O.D-1:p.556(30)
 Si j'étais riche !...     Oh ! c'est que cela  veut  dire tant de choses ! cela se comprend de   O.D-2:p.841(.4)
 serré, et d'abréger les mots.     Ainsi, ffon  veut  dire « signification », jt « jugement », f  O.D-2:p.259(39)
l a des relations d'affaires et d'amitié (cela  veut  dire, auxquels il témoigne, argent comptan  O.D-2:p.267(27)
 et se divertissant ensemble.  Chacune d'elles  veut  dominer dans les comités d'administration,  O.D-2:p.110(20)
mblable ?...  Une répugnance le détruit.  Elle  veut  donc être princesse ?  Enfantillage !  Cep  O.D-2:p.530(13)
ur le duel le forcent à quitter la France.  Il  veut  emporter son écrin, et viendra le prendre   O.D-2:p.137(23)
     — Savy, dit Adhémar, l'Université nous en  veut  en diable, elle nous fouetterait si elle p  O.D-2:p.365(23)
ille raisonner.  L'homme amoureux de la gloire  veut  en jouir de son vivant.  Ceux qui la reche  O.D-1:p.606(.2)
rnani, du vieillard, de doña Sol... baste ! il  veut  en sortir à l'amiable, et il vend la tranq  O.D-2:p.680(42)
 quatre pouces sont indispensables à celui qui  veut  entrer dans les grenadiers.  Il n'y a pas   O.D-2:p.791(.1)
cuter, manger, boire, marcher, danser comme le  veut  et l'ordonne la mode.  Or, jusqu'à présent  O.D-2:p.749(17)
Pour tout dire en un mot, M. Benjamin Constant  veut  faire gravement, et à la manière de saint   O.D-2:p.101(25)
ix avec des inconnus.     Puis, quand un homme  veut  faire reposer un pays encore tout tremblan  O.D-2:p1008(10)
 C'est Apollon et Daphné. »     Un peintre qui  veut  faire école se mit à rire en répliquant :   O.D-2:p.733(35)
, principe antigouvernemental et sur lequel on  veut  fonder aujourd'hui toute l'action du pouvo  O.D-2:p1068(13)
cable de reproches ses indignes cousins, qu'il  veut  fuir à jamais, et, Coriolan burlesque, il   O.D-2:p.133(29)
r les draperies, elle voit voltiger ce qu'elle  veut  fuir.  Le silence le plus solennel s'établ  O.D-1:p.689(.8)
s de joie étaient rugis par la foule.     « Il  veut  gagner du temps, me dit Patience.  Il a de  O.D-2:p.558(23)
s l'offrir à sa maîtresse, tandis que doña Sol  veut  héroïquement sa part dans le linceul.  Tou  O.D-2:p.685(.9)
 défense     Pour empêcher l'affront qu'on lui  veut  imprimer !     CROMWELL     Et qui vous di  O.D-1:p.975(.2)
 se trouve amoindri; mais, si l'institution ne  veut  jamais être discutée, un pair devra être e  O.D-2:p1081(41)
oeur bien lâche     Pour vendre son pays à qui  veut  l'acheter.     Il est des gens de bien, ma  O.D-1:p.949(29)
ne homme aimable, gai, spirituel, mis comme le  veut  l'arrêt suprême rendu chez Tortoni; il cou  O.D-2:p.241(39)
le que c'est pour la marier avec Charles qu'on  veut  l'emméner à Paris.  La vieille trouve bien  O.D-2:p.130(19)
belles dents et répète cette description à qui  veut  l'entendre.  D'après ce que tu m'as écrit,  O.D-1:p.850(30)
lus grands génies ont compris la société comme  veut  la constituer aujourd'hui le parti légitim  O.D-2:p1053(34)
; et le peuple irrité     A secoué son joug et  veut  la liberté.     Je vois assez, Cromwell, q  O.D-1:p.932(40)



allons aux bouffons, et au salon, parce que le  veut  la mode; nous applaudissons, nous disserto  O.D-2:p.707(10)
Pourquoi ?...  Pour savoir si le peuple entier  veut  la mort des ministres, ou si ce cri n'est   O.D-2:p.883(18)
somme de plaisirs dont chaque maître de maison  veut  la plus grosse part, la frivolité présida   O.D-2:p.279(.6)
difficile d'avoir cette ferme; le propriétaire  veut  la vendre, et tu crois que je ne lui dirai  O.D-1:p.787(39)
ncs, dont cent pour la lingère; mais l'Anglais  veut  le paiement à l'instant.  Il part; il n'a   O.D-2:p.176(27)
tenu la légitimité.  Un ennemi de mauvaise foi  veut  le pouvoir, prêtez-le-lui pendant un momen  O.D-2:p1079(31)
rtège de cette antique dynastie; car lorsqu'on  veut  le principe, il faut vouloir les conséquen  O.D-2:p..91(29)
 aiment le bruit, le mouvement; mais la pensée  veut  le silence et la paix...     L'expansibili  O.D-2:p.933(30)
; et Hernani à demander à sa maîtresse si elle  veut  le suivre; en d'autres termes, s'il en est  O.D-2:p.684(19)
ête; refus positif.  Il double; le jeune homme  veut  le tableau : enfin, l'israélite offre la m  O.D-2:p.167(12)
 controverse longuement avec son rival !... il  veut  le tuer en duel, tandis que le roi préfère  O.D-2:p.680(14)
utiques brillantes, et de bazars magiques : il  veut  Les Mille et Une Nuit partout.  Aussi chaq  O.D-2:p.757(18)
 la facture, M. le négociant ignorera ce qu'on  veut  lui dire; si vous courez au roulage, l'ent  O.D-2:p.172(20)
force à faire, mais il ajoute que, si son amie  veut  lui dévoiler le secret de son existence my  O.D-1:p.626(.1)
uis, lorsque ce cris a servi, si le possesseur  veut  lui rendre toute sa vertu vénéneuse, il fa  O.D-2:p1159(37)
la foi jurée, tout m'ordonne de haïr celui qui  veut  m'égarer loin des voies du salut.     — Et  O.D-2:p.368(33)
 fidèlement exécutés.     GEORGES, à part : Il  veut  me cacher son angoisse, j'en jouis au fond  O.D-1:p1009(24)
Je n'ai pas la force d'accepter l'héritage que  veut  me faire un régicide.  La nature veut que   O.D-2:p1032(.6)
e étreint ce M. Adolphe, elle l'idolâtre, elle  veut  mettre toute sa vie dans un baiser !...  A  O.D-2:p1182(11)
ouve donc mon amour, ou ne songe pas à moi, ou  veut  mon malheur.  D'autres entendent pendant l  O.D-1:p.773(27)
n autre, pour cet office ?     Dira-t-on qu'il  veut  nous éprouver ?  À quoi sert l'épreuve, qu  O.D-1:p.833(24)
trie rapporte cent pour cent.     Un intrigant  veut  obtenir une fourniture.  L'agent d'affaire  O.D-2:p.268(.6)
e à sentir la verge du pouvoir, et personne ne  veut  ou ne peut le gouverner.  Il est là, disan  O.D-2:p.890(20)
u jeune homme qui partage son sort, mais il ne  veut  pas augmenter ses regrets et présenter à l  O.D-1:p.693(.4)
losophe numéroté du faubourg Saint-Marcel n'en  veut  pas d'autres.     Ainsi donc : pour l'un :  O.D-2:p.842(13)
ne Mme Radthye.  Je t'en supplie !...  Elle ne  veut  pas de sa mère dont le perpétuel chagrin l  O.D-1:p.854(22)
c de Lutzelbourg est trop grand de la tête, ne  veut  pas dire que Charles Quint la lui fera tra  O.D-2:p.688(25)
ête dure, il tient au sens qu'il trouve, et ne  veut  pas du mien, qui est quelquefois plus rais  O.D-1:p.685(40)
ne pouvoir s'enfuir.  Il voit l'échafaud et ne  veut  pas l'offrir à sa maîtresse, tandis que do  O.D-2:p.685(.8)
ête timbrée.  Par égard pour la famille, on ne  veut  pas la faire interdire; mais on la tient l  O.D-2:p.251(36)
..  Que faire ?  Il ne m'a pas entendue, il ne  veut  pas m'entendre, par quel mystère !... je v  O.D-1:p1035(30)
ervilement la Restauration; notre ministère ne  veut  pas qu'on le soutienne, et proscrit les as  O.D-2:p.976(.4)
  Madame l'attend avec impatience, car elle ne  veut  pas que cet enfant reste plus longtemps ic  O.D-1:p1031(13)
ystère est attaché à sa naissance : Bibiana ne  veut  pas que les hommes le sachent; elle a reno  O.D-2:p.613(.2)
s ensemble, mais nous mourrons ici; Bibiana ne  veut  pas être donnée en spectacle à cette race   O.D-2:p.617(12)
ne fois, non, messieurs, Charles de Bourbon ne  veut  pas être le roi des manants, le roi de cet  O.D-2:p1031(31)
andais l'étaient jadis des tulipes; mais il ne  veut  pas, comme eux, se ruiner pour satisfaire   O.D-2:p.136(24)
rien et arrête le développement de tout ce qui  veut  passer sa sombre enceinte.  Tiens, il n'y   O.D-2:p.636(.5)
emporains ignorés : ce sont leurs moeurs qu il  veut  peindre; c'est l'Écosse au commencement du  O.D-2:p.109(24)
er profondément les hommes et les choses qu'il  veut  peindre; de fouiller les bibliothèques, et  O.D-2:p.123(32)
histiquet, ce n'est pas à un honnête homme qui  veut  placer son neveu garçon de bureau au minis  O.D-1:p.700(19)
n âme.  Je me parerai comme la jeune fille qui  veut  plaire; un factice bonheur jettera son pâl  O.D-1:p.788(20)
 mari.  Elle aime maintenant la solitude et ne  veut  plus sortir du château.  Elle se tait... e  O.D-2:p.328(32)
 ?...  De ta robe de plaideuse que personne ne  veut  plus soulever ?...  Où est ta fortune ?...  O.D-2:p.736(11)
t que naguère il composait des thèmes; puis il  veut  pour ses livres une obole de gloire; et ri  O.D-2:p1222(16)
i de Foedora, dans peu ils seront époux, et il  veut  qu'elle retourne au sein des forêts de la   O.D-1:p1077(28)
r, même silencieuse comme impolitique.  Fouché  veut  qu'elle rie, quand dans la vie privée tout  O.D-2:p1045(41)
i-Savonati devrait être supprimé, Sophistiquet  veut  qu'il reste, le juge de paix dit que les l  O.D-1:p.702(40)
mes du père de celle qu'il adore, et le hasard  veut  qu'il sorte précisément des souterrains à   O.D-2:p.137(.6)
ut-être aussi quelques lecteurs !  Si l'auteur  veut  qu'on le lise, que ne se met-il à la porté  O.D-2:p.673(26)
et qu'elle n'est plus dans les livres, la mode  veut  qu'on voie de la poésie partout.  Il y a d  O.D-2:p.752(33)
t pour en achever l'effroyable tableau,     On  veut  qu'un Roi déchu monte sur l'échafaud;       O.D-1:p.932(32)
ne doit pas condamner cette philosophie qui ne  veut  que des choses certaines, car elle a le mé  O.D-1:p.557(38)
 et défiguré.  Vous savez bien que l'Église ne  veut  que des prêtres bien portants, et qui aien  O.D-2:p.498(10)
e loge louée, vous apporte un petit banc; elle  veut  que madame ait les pieds secs, et soit com  O.D-2:p.239(.6)
ontre lui : nous sommes ses fils chéris, il ne  veut  que notre bonheur et nous a prodigué la na  O.D-1:p.832(.7)
our ma conscience.  (Haut.)  Puisque le hasard  veut  que nous nous soyons rencontrés, me permet  O.D-1:p1026(12)
tionale.  M. le colonel de la treizième légion  veut  que ses cavaliers se laissent pousser des   O.D-2:p.953(20)



la volonté suprême,     Ce n'est que lorsqu'il  veut  que tombe un diadème,     Et chargé de ser  O.D-1:p.930(23)
tage que veut me faire un régicide.  La nature  veut  que tous les rois acceptent une couronne e  O.D-2:p1032(.7)
la demeure actuelle des créanciers; or, la loi  veut  que, pour que les créanciers ne puissent p  O.D-2:p.256(30)
a douleur (faux) et tantôt du plaisir, qu'elle  veut  quelquefois certaines choses et qu'elle ce  O.D-1:p.570(14)
  Vous pourriez bien tout perdre.  Le ministre  veut  rejeter toutes les créances à l'arriéré.    O.D-2:p.267(32)
oici un paysan qui apporte des effets qu'il ne  veut  remettre qu'au comte Adhémar.     — Allez,  O.D-2:p.363(.1)
seuls doivent porter la peine; mais le juge ne  veut  rien entendre; des témoins de ce refus bar  O.D-2:p.573(34)
des candidats à la prochaine législature et ne  veut  rien négliger pour réussir.  Que crois-tu   O.D-1:p.781(17)
mal digéré que la proposition de ce député qui  veut  réduire les traitements, c'est-à-dire la c  O.D-2:p.908(14)
les et bon nombre de gastrites...     Pour qui  veut  réfléchir, n'est-il pas prouvé que la supé  O.D-2:p.763(41)
piège;     C'est l'ennemi des Rois parce qu'il  veut  régner !     CROMWELL, à Fairfax.     Je s  O.D-1:p.974(20)
iment.  Et l'esprit humain se trouve, quand il  veut  s'analyser soi-même un abîme sans fond, un  O.D-1:p.557(23)
ivent pour qu'on lise leurs pensées, celui qui  veut  s'attacher au solide doit écrire pour fair  O.D-1:p.535(42)
re fait de ses armes : c'est quand une contrée  veut  s'isoler de la contagion qui ravage une co  O.D-2:p.476(23)
erts à peupler, à cultiver, et sans cesse elle  veut  s'occuper de nos villes, les convoiter, le  O.D-2:p.919(26)
ent.  Enfin, que tout pouvoir soit donné à qui  veut  s'élever à la sphère supérieure.     À la   O.D-2:p1076(42)
la selle, car, le cas échéant, cet homme-là en  veut  sans manque à mon hochet royal.     Douze   O.D-2:p.841(39)
oir appris le nom de sa future, le jeune homme  veut  savoir le sujet de ses larmes; il déclare   O.D-2:p.130(34)
ie-t-il en se sentant frappé.     « Le traître  veut  se dégager et s'enfuir, mais les bras du S  O.D-2:p.614(16)
t souvent se marier en un mot.     Or, Anatole  veut  se marier, et pour se marier au XIXe siècl  O.D-2:p.698(24)
e est assise en plein droit naturel quand elle  veut  se marier;     3º Vous ne sauriez jamais r  O.D-2:p.167(38)
 qui faisaient vaincre.     Néanmoins, si l'on  veut  se payer de mots et des bulles de savon de  O.D-1:p.558(31)
x, haletant sous le remords, cet infortuné qui  veut  se réfugier dans la croyance d'un autre, e  O.D-2:p.700(42)
oint de colère !     De vos seuls bienfaits il  veut  se souvenir.     Renoncez aux périls d'un   O.D-1:p.972(20)
la première scène jusqu'à la dernière, qu'elle  veut  son cher brigand, et ne sait pas faire un   O.D-2:p.687(30)
us le disais dans ma dernière lettre, ainsi le  veut  son intérêt.  C'est le grand mot de la pol  O.D-2:p.884(39)
onal, semblable à l'impatience d'un enfant qui  veut  son jouet, nous a empêchés de rendre justi  O.D-2:p.945(.4)
 qu'elle croit à la royauté de son fils, et ne  veut  souscrire à aucune transaction qui puisse   O.D-2:p.893(41)
  Mais si en s'arrêtant au rapport des sens on  veut  soutenir avec opiniâtreté que la résolutio  O.D-1:p.568(11)
éprouve, se mêle une invincible curiosité.  On  veut  surprendre les secrets de la Nature et sav  O.D-1:p.593(26)
pour lui faire dire à sa maîtresse : « Don Ruy  veut  t'épouser, il faut fuir !... » — et doña S  O.D-2:p.684(23)
 restent.  Bref, aucun de ces petits hommes ne  veut  toucher à l'arche sainte de notre vieille   O.D-2:p.870(11)
je trouve qu'il ne l'établit pas très bien; il  veut  toujours prouver l'existence par l'existen  O.D-1:p.579(39)
brutale aux plus belles productions.  Un livre  veut  toute une vie; une pièce de théâtre demand  O.D-2:p1247(17)
ns une discussion aussi importante et que l'on  veut  traiter de bonne foi, avec toute l'imparti  O.D-1:p.556(14)
donations de leurs collèges; si un particulier  veut  un arbitrage pour le jardin qu'il cède, ou  O.D-2:p..44(40)
 l'état de vos inscriptions, etc.     Ainsi le  veut  une loi sage : car ne faut-il pas que chaq  O.D-2:p.254(28)
les difficultés ont centuplé.  Or, personne ne  veut  user son talent à réchampir une baraque, à  O.D-2:p.964(43)
éros est le frère du nouvel hôte, que celui-ci  veut  usurper injustement ses titres, sa fortune  O.D-2:p.111(28)
eilles !...  Une vieille femme, froide, noire,  veut  vous embrasser; mais elle vous mord.  — To  O.D-2:p.825(42)
 êtes un fort aimable jeune homme.     Si l'on  veut  vous faire jouer, gardez-vous d'y consenti  O.D-2:p.206(22)
ra bien, je le ferai décréter, le cothurne; on  veut  vous grandir vous autres; on veut vous réh  O.D-2:p.479(19)
cothurne; on veut vous grandir vous autres; on  veut  vous réhabiliter; vous n'y comprenez rien,  O.D-2:p.479(19)
un exemple frappant, elle fait tout ce qu'elle  veut  à la maison; et l'abbé Savonati n'a pas en  O.D-1:p.688(15)
qu'elle aura disposées pour t'avertir qu'il en  veut  à ton bonheur, que tu l'égorgeras, que tu   O.D-1:p.732(.6)
e lui en vendre.  Le tailleur s'emporte, il en  veut  à toute force, fait voir son portefeuille   O.D-2:p.190(41)
e.     — Ne serait-ce pas un vieux rentier qui  veut  épouser une veuve, demanda une dame.     —  O.D-2:p.734(17)
itique de la balance commerciale que tout pays  veut  établir à son profit avec ses voisins.      O.D-2:p1249(41)
 sentinelle du temple, le gardien du feu qu'on  veut  éteindre !     Mon ami, je t'en prie, cont  O.D-1:p.726(34)
Les Moeurs, s'exprime ainsi : « Qu'un mari qui  veut  être aimé travaille à s'en rendre digne; q  O.D-2:p.287(36)
ournaux.  L'abonné n'est-il pas un prince ? il  veut  être flatté.  Il s'agit bien de lui dire c  O.D-2:p.888(27)
 la France, toujours divisée, perd, quand elle  veut  être gouvernée par elle-même, les possessi  O.D-2:p1058(.6)
ce à ce qu'on lit pour comprendre que l'auteur  veut  être mystérieux; par malheur, ce mystère p  O.D-2:p.301(31)
nières et ses gestes indiquaient un maître qui  veut  être obéi.     * C'est un nom bien bizarre  O.D-1:p.680(36)
, ce sont de vieilles idées. »     Personne ne  veut  être vieux.     « Le siècle marche sous la  O.D-2:p.751(26)
eu soit faite: il saura bien défendre, s'il le  veut , ceux qui se sont dévoués à sa cause.  All  O.D-2:p.396(13)
iers et complets.     Aussi, le maréchal Soult  veut , dit-on, donner sa démission.  Vous pouvez  O.D-2:p.965(.3)
  La Belgique demande un prince.  L'Angleterre  veut , dit-on, fournir la reine, si la France co  O.D-2:p.916(18)



 solennel condamna les Amis du peuple.  Le roi  veut , dit-on, leur faire grâce, pour être consé  O.D-2:p.891(16)
cherchent vos yeux ?     CROMWELL     La Reine  veut , dit-on, me parler en ces lieux.     As-tu  O.D-1:p.949(11)
Dieu.  Le monstre a fantaisie de son harem, il  veut , et une jeune odalisque sur le sein de laq  O.D-2:p.459(14)
 si votre liberté,     Encor dans son berceau,  veut , pour sa sûreté,     Abattre de vos Rois l  O.D-1:p.970(36)
 on peut entendre une substance qui pense, qui  veut , qui sent, etc.  On peut prendre l'âme pou  O.D-1:p.569(19)
quoi ses refus quand je me donne à elle ?  Que  veut -elle de moi ?  Ou plutôt que veux-je ?  Qu  O.D-1:p.829(27)
tion a réclamé sa ruine ?..  La ville de Paris  veut -elle y faire un marché ?...  La Tribune, L  O.D-2:p1036(14)
n est à vous ?     MARGUERITE, à part : Que me  veut -il ?  (Haut.)  Oui, Monsieur.     GERVAL :  O.D-1:p1020(.9)
e pouvoir d'absoudre ?     GERVAL : Émilie que  veut -il dire ?     ÉMILIE : Puisqu'il meurt je   O.D-1:p1046(.8)
  Puis se tournant vers Félix :     « Monsieur  veut -il permettre que nous le guérissions ? ajo  O.D-2:p.730(30)
rentre au camp par une entrée secrète; en vain  veut -il se cacher : le prince Robert l'a vu des  O.D-1:p.705(.9)
du cor.     Le baron étonné lui dit : « Que me  veut -on encore ? »  Le héraut, se reculant avec  O.D-2:p.415(.3)
ison et ses notions les plus simples.  Comment  veut -on qu'une société, attaquée dans ses droit  O.D-2:p..38(43)
sse avoir une famille et de l'aisance quand il  veut .     — Croyez, monsieur, que c'est un prix  O.D-2:p.452(.6)
 donc pour le public quand il ne sait ce qu'il  veut .  Tout à coup trois hommes, dont un grand,  O.D-2:p.561(43)
e bord de la barque, il reprendra haleine s'il  veut . »     Alors le baron reprit les rames, to  O.D-2:p.332(11)
-moi, disait-il; que coupe ton tête, si sultan  veut . »     Il m'entraînait, et, comme il était  O.D-2:p.452(24)
irez : « Dieu donne l'âme, on en fait ce qu'on  veut . »  Comment, homme criminel, tu oses insul  O.D-1:p.534(19)
e (nomenclature de tout ce qu'on ignore) et on  veut ...     23. [Mémento]     1re preuve.  On n  O.D-1:p.530(24)
ages réels !  On retire son dépôt dès qu'on le  veut ; le mont-de-piété prête à un intérêt très   O.D-2:p.268(35)
; oui crois qu'il est un Dieu, crois-le, je le  veux  !...  Eh ! quelle amante serais-tu donc en  O.D-1:p.839(.4)
t un, et vous le voulez.     ÉMILIE : Si je le  veux  !... ah je paierais une minute d'entrevue   O.D-1:p1038(12)
s-même, donnez, je la veux.     ÉMILIE : Tu la  veux  !... je vais te la remettre, mais je regar  O.D-1:p1034(16)
criai avec l'accent du désespoir : « Job tu le  veux  ?  Tiens, marchons au déshonneur !  Mais m  O.D-1:p.845(18)
 l'excommunié !  Ce n'est plus un crime que tu  veux  arracher de moi, c'est une lâcheté !  La n  O.D-2:p.386(38)
 fait son purgatoire sur cette terre.     — Je  veux  aussi faire dire des messes à son intentio  O.D-2:p.569(.1)
acheter une robe ! s'écria Titi.     — Non, je  veux  avoir une pipe ! reprit le charlatan en se  O.D-2:p.732(.7)
e simple syllabe si féconde en souvenirs et je  veux  bannir toute contrainte.  Mon âme est fané  O.D-1:p.822(31)
e la fin de sa vie !     De mon calice amer je  veux  boire la lie;     Oui, de mon sort affreux  O.D-1:p.987(.8)
 pour mari un homme qui ne la méprise pas.  Je  veux  boire un verre de vin avec mon gendre, moi  O.D-2:p.551(.9)
nemi :     « Je veux être fait duc et pair, je  veux  cinq millions, et je vous livre mon pays;   O.D-2:p1108(14)
e pas lui donner une partie de ma fortune.  Je  veux  combler Émilie de bienfaits, chaque trait   O.D-1:p1039(20)
e ton Roi, bois le sang de tes fils,     Si tu  veux  commander, le sceptre est à ce prix.     D  O.D-1:p.955(25)
ermets !... ô fleur, que l'orage va briser, je  veux  contempler un moment ta beauté délicate et  O.D-1:p1038(.6)
tions !... ah ! ah ! des actions !...  ah ! tu  veux  créer des actions !... »     Satan ordonna  O.D-2:p1091(.3)
'oreilles.     Ô déesse, suspens ta course, je  veux  cueillir une fleur sur le chemin avant qu'  O.D-1:p1074(23)
 la chanterez à la gloire de l'homme en qui je  veux  célébrer l'UTILITÉ même !...     Levé tous  O.D-2:p.831(.2)
âme une trace ineffaçable !  Dieu, que je m'en  veux  de n'avoir pas assez examiné sa robe blanc  O.D-1:p.742(.1)
endue, a été revue avec le plus grand soin, je  veux  dire avec la plus excessive misanthropie.   O.D-2:p1195(.1)
e, répliqua Ombert en l'interrompant.     — Je  veux  dire que si ces bons moines lancent sur to  O.D-2:p.342(.5)
 suis bien sûr que vous vous arrangerez : j'en  veux  dix mille francs. »     Et en même temps,   O.D-2:p.592(.9)
ierge, s'écria le vieux de La Bourdaisière, tu  veux  donc attirer à Rochecorbon toutes les bann  O.D-2:p.330(12)
! m'occuper de mes plaisirs et des vôtres.  Je  veux  donc qu'on m'élève une salle de spectacle,  O.D-2:p1089(38)
 ils seraient déjà morts !     CROMWELL     Tu  veux  donc, Ireton, que je les sacrifie ?     J'  O.D-1:p.959(.3)
 ne vivrais pas.  Je veux douter de la vie, je  veux  douter de la mort.  Suis-je ou ne suis-je   O.D-2:p.445(10)
avoir rêvée; autrement, je ne vivrais pas.  Je  veux  douter de la vie, je veux douter de la mor  O.D-2:p.445(.9)
innocence et la vertu me pèsent; cette fois je  veux  du moins mettre à profit le temps que m'a   O.D-1:p.829(30)
me; la tête me tourne et je suis perdu, car je  veux  emmener Catherine à la cour, et Lisbeau s'  O.D-2:p.372(15)
esse qui, dès l'enfance, a troublé ma vie.  Je  veux  emporter au ciel mon amour tel qu'il est n  O.D-2:p.564(.6)
a que lorsqu'ils se fermeront à toujours et je  veux  encore te voir à mon chevet funèbre pour d  O.D-1:p.823(15)
is le bienvenu, dit-il au chevalier, et, si tu  veux  faire comme nous, prends un siège.     « —  O.D-2:p.579(41)
 dit-il, je te baille cinquante pistoles si tu  veux  faire le guet pour moi.  Aussitôt que tu v  O.D-2:p.524(33)
s.  La Nature, en le formant, avait dit : « Je  veux  faire un chef-d'oeuvre. »  Il semble qu'el  O.D-1:p.692(25)
 l'ont sauvée...  J'ai honte de moi-même... je  veux  fuir !  Qu'elle vive vertueuse !...  Je ve  O.D-1:p.847(35)
 par trois raisons : la première, c'est que tu  veux  gagner trois marcs; la seconde, c'est que   O.D-2:p.400(11)
renoncer.     GERVAL : Georges, écoute-moi, je  veux  interroger Émilie car je ne puis la condam  O.D-1:p1041(14)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Je  veux  jouir de tout et que rien ne flétrisse      O.D-1:p1068(19)
 le plus vil, celle que mon coeur choisira, je  veux  l'adorer longtemps !  Quelle volupté suprê  O.D-1:p.746(43)



 cette veille qui assombrit tous mes jours, je  veux  l'avoir rêvée; autrement, je ne vivrais pa  O.D-2:p.445(.8)
 gracieux, ardent et point sauvage;     Tel je  veux  l'inspirer...     *     Et l'on verra veni  O.D-1:p1092(15)
nous partagerons comme deux soeurs...  Oui, je  veux  l'être à tout prix pour sortir de cette pr  O.D-2:p.639(13)
n », reprit Mercredi, qui devina tout, « si tu  veux  la payer double, tu auras de la graisse to  O.D-2:p.540(13)
tte dernière lettre qu'il m'adresse, car je ne  veux  la remettre à Claire que si elle lui donne  O.D-1:p.998(24)
rer.     MANFRED : Je vole sur ses traces.  Je  veux  la voir, me mettre à ses genoux, l'appeler  O.D-1:p1023(33)
appé ton imagination et c'est pour cela que je  veux  le combattre et détruire son impression ?   O.D-1:p.728(34)
peut-être !...     À mon joug, aujourd'hui, je  veux  les asservir     Et sur eux essayer...  Je  O.D-1:p.930(.1)
on bienfaiteur, je me plais à le dire !     Je  veux  lui conserver et la vie et l'empire !       O.D-1:p.975(.6)
e veux fuir !  Qu'elle vive vertueuse !...  Je  veux  lui dérober jusqu'au spectacle de ma mort,  O.D-1:p.847(36)
'est là que je te vois, que je t'ai vu, que je  veux  là rester et mourir en paix.  Pourtant, la  O.D-2:p.371(13)
ir la vue de mon bonheur à jamais évanoui.  Tu  veux  m'empêcher de pleurer sur la tombe où fure  O.D-1:p.811(28)
 qui pourra, la mort, la honte, l'échafaud, je  veux  m'engloutir dans le crime ! eh qui cause c  O.D-1:p.802(26)
ace l'entretien que je n'ai plus avec toi, j'y  veux  m'y mettre à nu, te confier jusqu'à mes se  O.D-1:p.719(10)
lupté que j'ai si souvent rêvée fugitive !  Je  veux  m'y noyer.  Non, je ne serai plus le jouet  O.D-1:p.841(14)
icier au coin de la rue.     — J'ai perdu ! je  veux  me brûler la cervelle !  De la poudre et d  O.D-2:p.725(33)
ures difficiles de ma vie actuelle, lorsque je  veux  me faire une grande et splendide fête, je   O.D-2:p1170(.8)
tu plaidais devant un tribunal.  Sans doute tu  veux  me rendre plaisanterie pour plaisanterie;   O.D-1:p.735(34)
 homme ?     — Impossible, s'écria Bertram, tu  veux  me séduire, et si je te laisse l'usage de   O.D-2:p.400(.6)
t moi qui suis son bourreau...  Malheureux, je  veux  mourir !     GERVAL : Quel feu dans leurs   O.D-1:p1023(15)
res amours, ma vie, enfin tout.  Non, non.  Je  veux  mourir aux pieds de Sténie, la contempler   O.D-1:p.811(31)
 voir que je t'aime... et j'en meurs ! mais je  veux  mourir innocente; grâce, grâce pour moi, j  O.D-2:p.369(.5)
i ne reprendra son âme que demain : demain, je  veux  n'avoir fait qu'un rêve pénible; cette vei  O.D-2:p.445(.7)
ORGES : Nous mourrons tous les trois car je ne  veux  ni de la vie ni de la fortune sans vous.    O.D-1:p1041(.5)
e triomphe ou bien que je succombe,     Je lui  veux  pardonner jusqu'au bord de la tombe.     À  O.D-1:p.965(.9)
-on, beaucoup de nos petits grands hommes : je  veux  parler du quartier des Catacombes; ils son  O.D-2:p.647(19)
...     N'ayez pas peur, mon bon Nodier, je ne  veux  pas apporter le couperet de l'analyse et d  O.D-2:p1206(42)
ter au ciel mon amour tel qu'il est né.  Je ne  veux  pas avoir rougi sur cette terre de vous, H  O.D-2:p.564(.6)
s trois règnes magnifiques...  Eh bien ! je ne  veux  pas d'autres preuves de l'incapacité du mi  O.D-2:p.891(10)
nce, silence, dit aussitôt le souverain; je ne  veux  pas de faillite dans mon empire !  Vous se  O.D-2:p1090(22)
ais être votre complice !     LAMBOT     Je ne  veux  pas du Roi conspirer le supplice !     SUF  O.D-1:p.973(37)
s choses qui sont de très mauvais goût.  Je ne  veux  pas faire jouer la comédie dans une église  O.D-2:p1093(15)
y a prise à cette affaire de Navarin que je ne  veux  pas juger comme politique, mais dans laque  O.D-2:p.955(.1)
seras plus tendrement aimée, et pourtant tu ne  veux  pas me dire que tu ne me hais pas !     —   O.D-2:p.368(42)
econnaît tout notre pouvoir.  Songez que je ne  veux  pas perdre mes droits d'académicien et lor  O.D-1:p.727(.1)
uvre enfant, je vais même t'enfermer car je ne  veux  pas qu'on le voye.     SCÈNE III     ÉMILI  O.D-1:p1032(26)
s aperçu de la faiblesse de monsieur, et je ne  veux  pas qu'un homme comme moi » (il se leva av  O.D-2:p.559(22)
 Ombert.     « Non, s'écriait l'inconnu, je ne  veux  pas quitter ces lieux sans voir le bon sei  O.D-2:p.339(25)
mes pas, je revoie encore à ton secours, je ne  veux  pas quitter la vie sans te voir et te donn  O.D-1:p1030(23)
z lui dire que Manfred l'attend ici, car je ne  veux  pas revoir la pauvre Claire sans qu'elle s  O.D-1:p1022(.1)
u bien sûr de toi-même, hélas !...  Non, je ne  veux  pas te plaisanter.  Reviens à nous, revien  O.D-1:p.811(12)
la science; une idée seule, une idée que je ne  veux  pas écrire suffirait pour exciter non pas   O.D-1:p.772(.6)
i plus le jouet d'une vertu cruelle... je n'en  veux  plus !...  Hélas rassemble bien tout ce qu  O.D-1:p.841(16)
ur !     ÉMILIE : Ah tuez-moi, tuez-moi, je ne  veux  plus de la vie, sans votre amour.     GERV  O.D-1:p1044(.1)
 la maison.)  Il est vrai que depuis que je ne  veux  plus de son vin, cette bonne femme-là m'ai  O.D-1:p1011(31)
lus limpide... je ne le reverrai plus !  Je ne  veux  plus le voir. »     Elle s'assit sur un ba  O.D-2:p.374(.6)
auver, que n'immolerais-je pas...  Tiens je ne  veux  plus penser à toi car le frisson me prend,  O.D-1:p.828(18)
e brûle les mains quand je la touche, et je ne  veux  plus penser à toi.     — Le baron ne te mè  O.D-2:p.371(.2)
r, au lieu de celle que j'avais choisie, je ne  veux  plus porter de soucis.  Quant à vous, mes   O.D-1:p1054(30)
a patrie.     J'en fais le sacrifice, et je ne  veux  plus voir     Le sang toujours couler, et   O.D-1:p.964(29)
z d'un Brutus éprouver la vengeance.     Je ne  veux  point, Seigneur, prêcher la cruauté,     M  O.D-1:p.950(16)
, ne compte plus sur moi, je suis un lâche, je  veux  profiter de tout ce que l'occasion, la for  O.D-1:p.830(.2)
.  Je veux que ma Catherine soit heureuse.  Je  veux  qu'elle ait pour mari un homme qui ne la m  O.D-2:p.551(.8)
ur et la fente,     Une princesse enfin car je  veux  qu'elle sente     Aussi bon que Murat quan  O.D-1:p1068(.7)
  — C'est vrai.     — Eh bien, aujourd'hui, je  veux  qu'il lise son histoire. »     Mon père ou  O.D-2:p.514(19)
glissent : Oh j'achèterai cette maison !... je  veux  que ceui qux l'habiteront soient toujours   O.D-1:p1022(20)
ailleurs.  Quant aux moeurs du XIXe siècle, je  veux  que Dieu me damne s'il y en a l'ombre.  M.  O.D-2:p.792(40)
r la femelle de votre lièvre, car sans cela je  veux  que le feu Saint-Antoine me brûle si j'aur  O.D-2:p.361(21)



  Ils l'épouseraient pour la planter là...  Je  veux  que ma Catherine soit heureuse.  Je veux q  O.D-2:p.551(.8)
l'auteur du livre même, et de tout cela, je ne  veux  que Plick et Plock.     Pour moi, Plick et  O.D-2:p.845(30)
ureuse pour longtemps.  Va, va, mon enfant, je  veux  que tout ce qui m'entoure se ressente de m  O.D-1:p.998(12)
  — Vous êtes modeste, citoyen Sanson; mais je  veux  que vous preniez dans la République le ran  O.D-2:p.479(26)
impossible à rendre par des mots !...  Mais je  veux  recommander à Gavarni de ne pas abuser de   O.D-2:p1198(10)
 ton départ ?     GEORGES : C'est parce que je  veux  rester ce serviteur fidèle, et dévoué, vot  O.D-1:p1009(.3)
 assieds-toi, là, près de moi.     GERVAL : Je  veux  rester debout.     ÉMILIE : Soit...  Gerva  O.D-1:p1033(16)
r de tous les autres.  Avant de m'en aller, je  veux  revoir encore Émilie.     Il se cache et n  O.D-1:p.996(.9)
l n'y en aurait pas une seule.     Comme je ne  veux  rien déguiser, il est un dernier argument   O.D-1:p.834(11)
e servira mon chocolat dans ce salon.  Je n'en  veux  rien entendre, voir, ni apprendre, sinon..  O.D-1:p.997(36)
our des lois et de la vérité.     Cromwell, tu  veux  régner, asservir ta patrie,     Tout en lu  O.D-1:p.932(17)
 le Parlement en prêchant l'indulgence.     Je  veux  sauver le Prince !     IRETON     Y pensez  O.D-1:p.966(10)
fétu du dialogue de Sylla et d'Eucrate; car je  veux  savoir avant tout comment Louis XIV recevr  O.D-2:p.691(40)
ndre.  Je vous ouvre des bras de père et si je  veux  savoir vos infortunes, c'est pour les répa  O.D-1:p.653(40)
 boire la lie;     Oui, de mon sort affreux je  veux  sentir l'horreur,     Et m'enivrer enfin d  O.D-1:p.987(.9)
où je te vis, où... tu l'ordonneras enfin.  Je  veux  seulement embellir le reste du chemin; ma   O.D-1:p.797(34)
'importe, je me livre à toute mon ardeur et je  veux  t'exprimer une fois tout ce que je n'ose d  O.D-1:p.823(.8)
n, si le hasard trahissait mon courage,     Je  veux  tout surmonter en maîtrisant l'orage;       O.D-1:p.929(23)
amour de Claire.  Je cours la chercher.  Je ne  veux  voir mon fils qu'entre les bras de sa mère  O.D-1:p1023(22)
 moi vers vous, mais je vous hais, Adhémar, je  veux  vous fuir; soyez grand, généreux, que ce s  O.D-2:p.369(30)
ence...     LA REINE     Vous vous trompez, je  veux  vous offrir la puissance;     Oui, Cromwel  O.D-1:p.976(21)
on de plusieurs jouissances ressenties dont je  veux  vous remercier, certain d'être l'interprèt  O.D-2:p1203(13)
e nous qui ait péri par le fait de justice, je  veux  vous épargner cette honte, ainsi qu'à moi.  O.D-2:p.579(.3)
e Paris et je ne m'amuse nulle part.  Que j'en  veux  à Gerval de ne point revenir; chaque lettr  O.D-1:p.996(23)
: Laisse-moi te dire que...     GERVAL : Je la  veux  à l'instant.     Il l'arrache.     ÉMILIE   O.D-1:p1034(28)
e misérables esclaves.     Je l'avouerai, j'en  veux  à M. Latouche d'avoir enraciné dans mon es  O.D-2:p.300(10)
is, guide mes pas jusques à cette cime,     Je  veux  à son lever, voir du soleil sublime     Le  O.D-1:p1072(.9)
du Ciel et tu perdras ton âme...  Songe que je  veux  être avec toi dans le ciel et que je veux   O.D-2:p.375(.7)
n'êtes donc pas sensible ? lui dit-elle.  — Je  veux  être avoué, mademoiselle. »     Comme dans  O.D-2:p.139(27)
placer mon quartier général à la fenêtre et je  veux  être battu comme un tambour si je ne lui d  O.D-1:p1013(19)
 un jour !     Elle soupire.     NATHALIE : Je  veux  être belle, bien belle.     MADAME BLANCHE  O.D-2:p.634(14)
en conférence dit au général ennemi :     « Je  veux  être fait duc et pair, je veux cinq millio  O.D-2:p1108(14)
 un verre de poison et un palais de marbre; je  veux  être pris pour un académicien ou pour un d  O.D-2:p1097(18)
e je veux être avec toi dans le ciel et que je  veux  être sauvée... quand ce ne serait que pour  O.D-2:p.375(.8)
que maintenant ton souvenir me guide.  Oui, je  veux  être stoïque comme toi; je partirai sans l  O.D-1:p.848(22)
t'aime, et songe à vivre pour mon bonheur.  Je  veux  être ton amie, tu suivras mes lois, mes dé  O.D-1:p.779(.4)
t que le sceptre aura chargé mes mains,     Je  veux  être un César, gouvernant des Romains;      O.D-1:p.950(12)
t Caton à ta place ?  Que ferait Régulus ?  Tu  veux  être un grand homme et tu n'as pas leur fo  O.D-1:p.772(.9)
    — Je la ferai, reprit le marquis.     — Je  veux , ajouta le maître, qu'on y voie de partout  O.D-2:p1093(35)
irons voir Catherine : tu admireras, car je le  veux , ce nouveau chef-d'oeuvre de la nature.  O  O.D-2:p.363(.9)
 quel éclair... rentrons...     — Rentre si tu  veux , femme, je vais rester pour voir si l'orag  O.D-2:p.420(.5)
mour.  Je suis assez riche pour épouser qui je  veux , mais je ne le ferai qu'après avoir épuisé  O.D-1:p.746(38)
ï dont rien n'approchera.  Les vers sont si tu  veux , médiocres, mais songe qu'ils sont dépourv  O.D-1:p.791(35)
 elle ?  Que veut-elle de moi ?  Ou plutôt que  veux -je ?  Quel infernal désir me ramène sans c  O.D-1:p.829(28)
ation, elle n'est bonne que de loin. »     Que  veux -tu : cette femme est extraordinaire, elle   O.D-1:p.801(14)
 même à la mort.  Émilie !     ÉMILIE : Que me  veux -tu ?     GERVAL : N'entre pas.  Tu ne peux  O.D-1:p1044(40)
, de bonté, et n'ai pas de temps à perdre; que  veux -tu ?     — C'est que, monsieur le marquis,  O.D-2:p.470(.6)
é ce matin un bien vilain tour...     — Eh que  veux -tu ?  La voix de Catherine m'a ensorcelé !  O.D-2:p.379(16)
,     au Palais-Royal.     Physiologie, que me  veux -tu ? dirai-je avec l'auteur, au commenceme  O.D-2:p.302(11)
, Henri, que fais-tu ? dit ma mère.  Oh ! oh !  veux -tu bien te tenir tranquille : les jours d'  O.D-2:p.539(24)
: Ce n'est pas cela Monsieur.     GERVAL : Que  veux -tu dire ?     GEORGES : Quoi Monsieur vous  O.D-1:p1039(23)
L : Cela ne m'étonne point...     ÉMILIE : Que  veux -tu dire ?     GERVAL : Que rien ne m'étonn  O.D-1:p1024(32)
ssaie à te rendre plus heureuse !...     — Que  veux -tu dire ? s'écria Catherine.     — Ils von  O.D-2:p.386(13)
e donne autre chose pour ton argent.     — Que  veux -tu donc que j'en fasse ? demanda Satan.     O.D-2:p1097(22)
io en portant la main à l'un de ses pistolets,  veux -tu en finir tout de suite ?     — Non ! pa  O.D-2:p.607(18)
nt aux cieux.     Le front paré de fleurs, que  veux -tu jeune fille ?     Pourquoi m'offrir l'a  O.D-1:p1071(.7)
ue, te voilà encore à pleurer !... qu'as-tu ?   Veux -tu me faire mourir de chagrin ?  Tu oublie  O.D-2:p.374(16)
 tu oses paraître devant leur mère épouvantée;  veux -tu mettre le comble à ta cruauté en offran  O.D-1:p1103(29)



fus un jour ?  Sera-ce ta cendre éparpillée ?   Veux -tu ne pas te survivre ?...  Insensé, sors   O.D-1:p.771(15)
nature ne s'inquiète guère de l'homme; comment  veux -tu qu'elle s'occupe d'un hasard en l'homme  O.D-1:p.731(39)
à toi les mains ouvertes et le coeur pur !  Où  veux -tu que j'aille, puisque les hommes me traq  O.D-2:p.614(.2)
tion éternelle.     — Non plus.     — Par quoi  veux -tu que je jure ?... par le pape.     — Ne   O.D-2:p.807(42)
nes chaînes, dit Fabio en montrant la caverne,  veux -tu que je l'attache au tronc de ce pin ?    O.D-2:p.609(22)
ts.     « Fais donc attention, Marguerite; que  veux -tu que le monde pense de toi ?  Tiens, on   O.D-2:p.467(15)
e nous sommes dignes de ce sentiment sublime.   Veux -tu savoir mon seul conseil, le voici : Liv  O.D-1:p.760(19)
 laissez-moi entrer.     — Vieux chien cuivré,  veux -tu sortir, répondait Roch le Gaucher, tu s  O.D-2:p.339(28)
    FLICOTEL : Avec les chevaux.     GEORGES :  Veux -tu te taire !     FLICOTEL : J'ai cependan  O.D-1:p1015(19)
is-je un père dénaturé, une âme atroce ?  M'en  veux -tu toujours?     « — Puisqu'il est vivant.  O.D-2:p.581(31)
  — Attends, attends, dit le dieu des Enfers :  veux -tu être démon, au lieu d'être damné ? tu f  O.D-2:p1101(42)
E : Pauvre Fanchette ! (Elle l'embrasse.)  Que  veux -tu, il y a en moi quelque chose dont je ne  O.D-2:p.637(33)
z-vous, Seigneur ?     CROMWELL     Oui, je le  veux .     IRETON     Comment ?  La future grand  O.D-1:p.966(14)
 Ah vous l'aviez ôtée vous-même, donnez, je la  veux .     ÉMILIE : Tu la veux !... je vais te l  O.D-1:p1034(15)
, je suis probe et du reste je crois ce que je  veux .  Vous vous gendarmez de ce     * Il m'aid  O.D-1:p.699(41)
scours, que mon appui vous lasse,     Mais, je  veux ...     STRAFFORD     Votre appui !...  Sou  O.D-1:p.928(18)
 celle du jour précédent et je veux... oui, je  veux ...  Ah Sténie... barbare que je suis, je m  O.D-1:p.821(.2)
sse de volonté à celle du jour précédent et je  veux ... oui, je veux...  Ah Sténie... barbare q  O.D-1:p.821(.1)
ent comme une bête fauve ?  Tues-moi, si tu le  veux ; j'aime mieux mourir de ta noble main. ”    O.D-2:p.614(.3)
urez enlevé Catherine.     — Mme la baronne ne  voudra  jamais vous suivre, dit Jacob, elle est   O.D-2:p.362(22)
a mort éternelle, et nul de vous, j'espère, ne  voudra  jouer son salut...  Vous, fauconnier, di  O.D-2:p.387(32)
ipe, Dieu, tout-puissant, Grand-Être, comme on  voudra  l'appeler, est tellement immense qu'il p  O.D-1:p.552(33)
 la peindre à lui-même, telle que la postérité  voudra  la voir.     Au temps présent, nous marc  O.D-2:p1042(20)
t pour mon confesseur quiconque le trouvera et  voudra  le lire après ma mort.     À quatorze an  O.D-2:p.590(.7)
cette tribu vienne à Paris; à peine arrivé, on  voudra  le voir au château; le premier chambella  O.D-2:p.478(.3)
.     M. Un tel est aimé et estimé; il nous en  voudra  peut-être; mais nous ne l'avons pas nomm  O.D-2:p.210(29)
ar milliers; laissez-le vendre, le public n'en  voudra  plus.  Selon nous, émanciper la presse c  O.D-2:p1006(34)
puissance des baïonnettes.  Aucun souverain ne  voudra  tenter une expédition au retour de laque  O.D-2:p.877(.9)
nt : au surplus chacun peut en penser ce qu'il  voudra , le fait est que Mme de Plancksey ne l'a  O.D-1:p.841(37)
 vendue aux intérêts des peuples, et peut-être  voudra -t-on te fiancer au plus grand, au plus p  O.D-2:p1044(34)
pouvoir; tandis que les hommes généreux qui la  voudraient  aux affaires se taisent encore sur l  O.D-2:p.870(21)
ne des clercs de procureurs et de notaires qui  voudraient  bien que le dimanche leurs poches fu  O.D-1:p.874(37)
écria :     « Idées de jeunes filles...; elles  voudraient  empêcher la terre de tourner... »     O.D-2:p.524(.1)
t cependant paraissent n'en tenir compte.  Ils  voudraient  nous maintenir dans les voies de la   O.D-2:p.786(19)
 demandent : « Où allons-nous ? » parce qu'ils  voudraient  nous mener.     Ce malaise, faute d'  O.D-2:p.745(27)
a vie; on le voit mourir en détail et ses amis  voudraient  tous retrancher de leurs jours pour   O.D-1:p.709(14)
es citoyens : il demanda à ses collègues s'ils  voudraient  voir le bourreau siéger parmi eux, s  O.D-2:p.585(.6)
e me posséderiez tout entière.  En vain, je le  voudrais  : tout mon être se révolte et se refus  O.D-1:p.755(19)
les six costumes, que si j'étais riche, je les  voudrais  admirer successivement chez ma femme;   O.D-2:p1196(29)
 au monde pour vivre en elles.     Oh ! que je  voudrais  aller à la cour ! » reprit-elle encore  O.D-2:p.699(39)
où les femmes sont reines...     « Oh ! que je  voudrais  aller à la cour !...» lui dit-elle.     O.D-2:p.699(33)
 coeur n'en aura pas moins une douce fête.  Je  voudrais  bien attendre son rendez-vous !     Je  O.D-1:p.996(.6)
ité pour sa voisine, dit à son mari :     « Je  voudrais  bien connaître cette petite dame brune  O.D-2:p.810(17)
st toucher à la tête de tout le monde !...  Je  voudrais  bien faire comprendre ce raisonnement   O.D-2:p.921(15)
ie d'un pauvre pêcheur et de sa femme, dont je  voudrais  bien peindre les moeurs, le langage et  O.D-2:p1126(38)
siéger et détruire de fond en comble.     — Je  voudrais  bien voir cela !... répondit le jeune   O.D-2:p.330(15)
 du pain sur la planche pour toute ta vie.  Je  voudrais  bien voir ton frère Jacques pourvu d'u  O.D-2:p.539(36)
n cabinet...     — Peste ! pensait le curé, je  voudrais  bien être dans un certain cabinet... m  O.D-2:p.818(35)
ime à trotter, ne haïssent pas ce système.  Je  voudrais  connaître le faux-monnayeur qui a batt  O.D-2:p.889(16)
 image de l'amour...     — L'épicier.     — Je  voudrais  donner à Clara un déjeuner fin... beur  O.D-2:p.726(.1)
e t'écris vingt fois je l'aime... hélas, je le  voudrais  en moi, qu'une même forme nous contînt  O.D-1:p.782(11)
eur poursuivant sa proie, cette course, que je  voudrais  faire nu-pieds sur les ronces et les c  O.D-1:p.802(13)
on âme.  Ce que je ressens est si inouï que je  voudrais  l'exprimer autrement; tous les livres,  O.D-1:p.743(21)
e fait un effet !... s'écria ma mère.  Ah ! je  voudrais  le voir revenir.  Pourvu qu'il ne lui   O.D-2:p.547(12)
i.  N'importe les heures sont trop longues, je  voudrais  les diminuer !  Rougis pour moi, cruel  O.D-1:p.842(.7)
ympique, Louis XVIII va paraître à l'Odéon, je  voudrais  les voir réunis dans un seul homme à l  O.D-2:p.923(26)
lir, l'on m'a conseillé l'air de Sèvres, et je  voudrais  louer votre maison.     MARGUERITE : E  O.D-1:p1020(15)
ider de mon sort !  Il sera dans vos mains; je  voudrais  lui passer le feu qui me dévore, et l'  O.D-1:p.758(13)



en ressens autant que moi, c'est assez mais tu  voudrais  m'aimer et tu ne le peux... oh, Cather  O.D-2:p.336(35)
'une vertu qui, peut-être, n'existe pas, et tu  voudrais  me ravir la vue de mon bonheur à jamai  O.D-1:p.811(27)
e les mains, je caresse son front pesant et je  voudrais  mourir à sa place; et puis, Fanchette,  O.D-2:p.638(24)
     Nous les partagerons en frères, et je      voudrais  même te donner mon     duché...  Lime   O.D-2:p1189(25)
m'ennuie à faire, Fanchette, tout m'ennuie; je  voudrais  parfois rompre ces arbres, il me sembl  O.D-2:p.638(.6)
rerait le coeur de ton père et le mien : tu ne  voudrais  pas ajouter à nos chagrins, n'est-ce p  O.D-2:p.496(31)
l paraît fier, tendre et généreux, enfin je ne  voudrais  pas le voir souvent !...     En songea  O.D-1:p.828(24)
rivé ?...     ÉMILIE : Silence Rosine... je ne  voudrais  pas me le dire à moi-même et je fais t  O.D-1:p1032(.7)
 Moret, reprit-elle, car vous sentez que je ne  voudrais  pas perdre mon tabouret, et si le pape  O.D-2:p.527(18)
ns dans le faubourg Saint-Jacques. »     Je ne  voudrais  pas répondre sur ma tête de la justess  O.D-2:p.769(39)
 n'avait assassine personne !  Oh ! non, je ne  voudrais  pas être juré; il en faut pourtant ! m  O.D-2:p.620(29)
rimer une piquante verdeur à ce passage, où je  voudrais  placer LA MORT DE MA TANTE en forme de  O.D-2:p.833(32)
nd je les aperçois, me crèvent le coeur, et je  voudrais  pour tout au monde en tarir la source   O.D-1:p.813(.1)
d est arrivé, plus de mystère...  Cependant je  voudrais  pouvoir concentrer le secret de ma soe  O.D-1:p1032(32)
III     DEL-RYÈS À VANEHRS     30 août.     Je  voudrais  pouvoir croire à l'immortalité de mes   O.D-1:p.784(27)
ce moment;     Dans le fond de leurs coeurs je  voudrais  pouvoir lire !     Ireton, prends sur   O.D-1:p.929(30)
Nival, votre attachement m'a fait plaisir : je  voudrais  pouvoir me rendre à Tours; mais je sui  O.D-1:p.770(.9)
i-logicien a de grands charmes pour moi, et je  voudrais  pouvoir retenir un des édifices bizarr  O.D-1:p.720(.8)
-je du moins le connaître ?     ÉMILIE : Ah je  voudrais  pouvoir t'en instruire.     GERVAL : M  O.D-1:p1008(.2)
qu'on peut donner à la vie et cela me tue.  Je  voudrais  prendre mon essor dans le monde comme   O.D-2:p.636(15)
 l'air fort raisonnable pour son âge.     — Je  voudrais  que vous eussiez la bonté de lui faire  O.D-2:p.508(40)
utefois.     ÉMILIE : Gerval !     GERVAL : Je  voudrais  que vous ne fussiez jamais née.  Tenez  O.D-1:p1043(35)
toi, prendre encore un peu d'existence.  Ah je  voudrais  te parler, t'écrire, toujours, qu'il e  O.D-1:p.799(12)
roie d'un homme : je t'aime comme une folle et  voudrais  te voir rester vierge et pure.  Hélas,  O.D-1:p.753(12)
nquille, froide et raisonnée agite mon âme, je  voudrais  tout égorger ! me baigner dans leur sa  O.D-1:p.784(19)
abilité dans l'administration actuelle; car je  voudrais  un homme qui restât cinq ans au pouvoi  O.D-2:p.979(22)
emps quand déjà l'on discute un contrat que je  voudrais  voir dans le feu...     L'état de mon   O.D-1:p.750(.6)
l, il la nomme Émilie, que d'amour !...  Oh je  voudrais  voir les réponses !...     GEORGES : E  O.D-1:p1040(14)
 fait partie d'un ministère pusillanime, et je  voudrais  voir siéger à ses côtés un collègue di  O.D-2:p.922(42)
 vous n'avez jamais eu de camarade de lit : je  voudrais  vous voir à ma place.     — Pas d'obse  O.D-2:p.470(17)
énie ce que me crie l'importune raison dont je  voudrais  étouffer la voix.     Sténie, ma chère  O.D-1:p.832(38)
n'ai plus rien de l'homme, ha !... hélas... je  voudrais  être au combat !  Avec quel plaisir j'  O.D-1:p.803(10)
il n'y ait point de cieux.     « Aussi, que je  voudrais  être caché dans le sépulcre !...     —  O.D-2:p.502(.1)
pare sa tête joyeuse !  Quelle belle vie !  Je  voudrais  être ce nuage.     FANCHETTE : Où pren  O.D-2:p.636(25)
le corbeille arrive de Paris; on m'appelle, je  voudrais  être ensevelie, il va falloir sourire   O.D-1:p.754(35)
idente, avec une exquise sensibilité.     « Je  voudrais  être inamovible, fulminait un ex-procu  O.D-2:p.844(18)
-il avec un abandon spirituel, ma foi, moi, je  voudrais  être pauvre — si j'étais riche !     —  O.D-2:p.844(43)
e toujours.     Hélas, avancez mes destins, je  voudrais  être plus vieux d'un jour, et le pas e  O.D-1:p1074(26)
n, mais dans cette circonstance j'avoue que je  voudrais  être remercié pour savoir quelque chos  O.D-1:p.741(10)
mosand... et je n'ai pu me le rappeler.     Je  voudrais  être rétabli pour me présenter chez la  O.D-1:p.746(35)
le dans l'obscurité...  Oh ! Fanchette, que je  voudrais  être toujours remuée comme tu l'étais   O.D-2:p.638(30)
pose les événements de cette journée...  Ah je  voudrais  être à demain !...     ROSINE : Vous m  O.D-1:p1032(15)
la de bouche en bouche, et les « je ferais, je  voudrais  », et autres rimes conditionnelles en   O.D-2:p.843(20)
puissance ?     Ah ! Charles, je vous aime, et  voudrais , de mon sang,     Racheter votre vie e  O.D-1:p.941(32)
 un peu lourd ! »     Aucun de nos journaux ne  voudrait  compromettre les intérêts particuliers  O.D-2:p.888(36)
dant que vous chercheriez des idées, le public  voudrait  de la couleur; vous feriez de la coule  O.D-2:p.756(40)
i-ci, vieillard usufruitier d'une jeune femme,  voudrait  l'emmener à minuit, au moment où elle   O.D-2:p.802(.2)
 faire route entre deux haies d'épines : il ne  voudrait  laisser de preuve de son passage ni d'  O.D-2:p..98(19)
tel joug serait brisé aussitôt que connu.  Qui  voudrait  le supporter ?  Les peuples, les grand  O.D-2:p..32(.6)
u ministère, ils refuseraient leur appui à qui  voudrait  marcher plus vite. »  Ainsi raisonne n  O.D-2:p.786(.6)
iècles; c'est à ce modèle des antiquaires, qui  voudrait  mettre sous verre toute une époque, co  O.D-2:p.656(23)
pte, que tous les bras défendront; mais chacun  voudrait  ne pas voir les moindres affaires soum  O.D-2:p.918(.9)
    « Ne les tue pas, lui dit Mercredi; car on  voudrait  nous faire payer ces gueux-là plus che  O.D-2:p.547(31)
 trouve quelquefois forcé de faire ce qu'on ne  voudrait  pas, par les obsessions continuelles d  O.D-1:p.627(37)
nvisible à ses sens; Dieu, Dieu lui-même ne le  voudrait  pas, parée qu'il oublie la terre au se  O.D-1:p.684(.3)
it une immense action à laquelle tout le monde  voudrait  prendre part.  Dans l'ardeur du premie  O.D-2:p.899(24)
 l'on éprouve pour la durée d'un état que l'on  voudrait  prolonger toute sa vie, malgré le plai  O.D-1:p.623(10)
dieux, est taxé de folie par la médiocrité qui  voudrait  revêtir de ses petites livrées l'immen  O.D-1:p.781(43)



ses actes.  Assurément un premier ministre qui  voudrait  rétablir la paix et la confiance, fond  O.D-2:p.980(23)
Elle est là toujours en présence du peuple, et  voudrait  se faire peuple.  Elle ne saurait être  O.D-2:p.882(22)
expliqué ne signifie quelquefois rien; et l'on  voudrait  se passer de notaires, qui sont des es  O.D-2:p.241(.3)
rconvenir, il est certain qu'aucun monarque ne  voudrait  subir le joug d'une société semblable;  O.D-2:p..31(19)
t de désirs.  L'homme au Carbet en a aussi, il  voudrait  une nourriture assurée pour toute sa v  O.D-1:p.809(38)
ux mauvais traitements d'une belle-mère qui me  voudrait  voir au fond de l'Oise et qui peut-êtr  O.D-2:p.429(.2)
 sonore qui proclame parfois des noms.  Chacun  voudrait  voir le sien sortir de cette bouche cé  O.D-1:p1075(14)
ncroyable; quoiqu'il trébuche à chaque pas, il  voudrait  à toute force renverser quelque chose   O.D-2:p1036(.2)
aborder; il s'agite comme pour les pousser, il  voudrait  être le vent qui gonfle leurs voiles b  O.D-1:p.680(19)
issée !...  Âme hautaine et orgueilleuse, elle  voudrait , comme Néron, briser cette fête pour s  O.D-2:p.801(27)
rdaisière dit à l'abbé :     « Votre Révérence  voudrait -elle me faire l'honneur de me dire pou  O.D-2:p.352(29)
st maintenant que je vis !     ROSINE : Madame  voudrait -elle me permettre de...     ÉMILIE : A  O.D-1:p.997(43)
t pas plus laitière que vous n'êtes blanc.  Ne  voudrait -il pas me faire jaser celui-là !...     O.D-1:p1003(23)
, qui s'exhale d'elle et que tu rangeras où tu  voudras  a changé tout mon être.  Et je suis la   O.D-1:p.747(29)
s ? tu es reine en ce monde, et tout ce que tu  voudras  faire sera bien, honte à qui t'accusera  O.D-2:p.368(26)
leras la nuit, elle te dira me voilà, quand tu  voudras  le jour, il aura devancé ton désir.      O.D-1:p.900(.4)
 pour produire un mode, un effet, un ce que tu  voudras , car en admettant qu'il est des princip  O.D-1:p.730(36)
issait une émotion voluptueuse.     « Quand tu  voudras , dit-elle en cachant sa tête dans le se  O.D-2:p.608(.1)
GERVAL : Émilie, sors, cent fois, seule, où tu  voudras , je te laisse seule juge de tes actions  O.D-1:p1008(14)
 que je m'acquitte de ce soin ?     — Comme tu  voudras , Marie, mais reviens promptement...      O.D-2:p.385(14)
 seuls !... seuls !...  Imagine tout ce que tu  voudras , rien n'approchera de notre embarras, d  O.D-1:p.799(29)
 pour toi et dangereux pour ton amie.  En vain  voudras -tu tenir ta promesse, une dévoration co  O.D-1:p.811(.4)
s du meilleur vin, et des piastres tant que tu  voudras . »     Bibiana riait et l'embrassait.    O.D-2:p.608(29)
 loin, au désert, au bout de l'univers où vous  voudrez  enfin.  Là, ignorés et contents, vous t  O.D-1:p1037(.4)
urnal, un livre, un roman, ou tout ce que vous  voudrez  enfin...  La lecture finie, chacun port  O.D-2:p.750(31)
 fripons.  — Plock !  Vous serez dupes et vous  voudrez  vous venger.     Telle est l'idée fonda  O.D-2:p.847(.4)
onne prise*.     « — Bonne prise tant que vous  voudrez , je ne mangerai pas.     « — Pour faire  O.D-2:p.580(22)
ue sont-ils devenus ?...  Parlez tant que vous  voudrez , je vous écoute patiemment.     — Il s'  O.D-2:p.171(.5)
rda avec un peu d'étonnement.     « Comme vous  voudrez , monsieur, répondit-il d'un ton doux; e  O.D-2:p.502(.7)
, emportées, prodigues; soyez tout ce que vous  voudrez , on vous trouvera toujours adorables !   O.D-2:p.284(.9)
n grande ou en petite tenue ?     — Comme vous  voudrez .     — C'est que c'est à votre commande  O.D-2:p.450(.9)
nces.     « Disposez donc de moi comme vous le  voudrez ... m'écriai-je.  Cherchons madame votre  O.D-2:p.519(11)
modestie.  Allons, mon ami, pensez ce que vous  voudrez ; mettez les choses au plus mal, je ne m  O.D-1:p1026(27)
 les pauvres; vous ne donnerez que ce que vous  voudrez ; tout vous commande la charité; la loue  O.D-2:p.232(.9)
 reine du monde.  Vous pensez au pouvoir, vous  voudriez  cette femme.     Rembrandt plongera la  O.D-2:p.719(35)
de talent et s'amourache d'un sot.     Et vous  voudriez  plaire à ce Paris, tour à tour sublime  O.D-2:p.757(10)
nce par contrebande; cela se paie cher ici...   Voudriez -vous en tenir un dépôt ?  Je vous fera  O.D-2:p.175(30)
us affligent, il en est une troisième que nous  voudrions  cacher; mais elle attaque la pensée a  O.D-2:p1243(.4)
rance est destiné à donner au système que nous  voudrions  faire prévaloir toute l'autorité de l  O.D-2:p1062(41)
sier; car nous ne marcherons pas comme nous le  voudrons .  Les alentours du Châtelet sont déjà   O.D-2:p.547(.7)
aventures remarquables, où les lecteurs qui le  voudront  consulter le verront dans son entier.   O.D-1:p.621(10)
plusieurs maisons, selon le nombre de ceux qui  voudront  demeurer ainsi; de manière que les mai  O.D-2:p..79(13)
us les esprits éclairés seront d'accord, et le  voudront  donner à celui des deux partis qui off  O.D-2:p1058(19)
us d'impôts et de l'or !... »  Tous ces pâtres  voudront  garder leurs moutons à cheval.  La sou  O.D-2:p1023(13)
t peut-être, sera-t-elle partagée par ceux qui  voudront  lire l'analyse physiologique à laquell  O.D-2:p.724(.1)
el point les deux seigneurs que nous avons ici  voudront  nous secourir; ils sont gens à trouver  O.D-2:p.396(28)
spère que les gens discrets qui liront ceci ne  voudront  pas faire de tort à l'oncle d'un solda  O.D-1:p.667(28)
our faire bâtir l'église de Possagnano, ou qui  voudront  placer leurs capitaux en fresques, en   O.D-2:p.747(17)
uiront la fatigue, et les intérêts de ceux qui  voudront  recevoir des feuilles nourries de fait  O.D-2:p.298(15)
des soeurs, des belles-soeurs, des tantes, qui  voudront  s'initier dans les affaires de la fami  O.D-2:p.293(24)
 s'occuperont de redresser les griefs; — s'ils  voudront  voir ce qu'il y a entre les saint-simo  O.D-2:p.848(34)
épublicains ou monarchiques, tous les pouvoirs  voudront , pour exister, mettre à exécution la p  O.D-2:p1060(34)
om au-dessus d'une boutique.  Si les libraires  voulaient  examiner le degré d'instruction des n  O.D-2:p.668(.2)
 ce qu'on ne le rompait pas, et maintenant ils  voulaient  le délivrer.  Est-ce bête du peuple !  O.D-2:p.561(41)
 habiles ne croyaient pas à ces banalités, ils  voulaient  le maintien de la prospérité publique  O.D-2:p1056(34)
onc plus rien en discussion, mais les libéraux  voulaient  les bénéfices du pouvoir.  Les antécé  O.D-2:p1056(23)
ils faisaient afficher leurs filles lorsqu'ils  voulaient  les marier.  Ce sont là autant d'erre  O.D-2:p.456(26)
lonnées et leur chapeau de travers comme s'ils  voulaient  nous avaler. »     Le chevau-léger s'  O.D-2:p.437(42)



e cette ville venait de mourir; ses voisins ne  voulaient  pas l'ensevelir, et les     * En 1790  O.D-2:p.583(30)
ardèrent pas à se mettre de la partie.  Ils ne  voulaient  pas qu'il fût dit que leurs enfants m  O.D-2:p.490(12)
alomnies; quelques-uns même filoutant ceux qui  voulaient  passer à côté; tous crachant les uns   O.D-2:p1094(19)
s voici qui gâta toutes leurs taches : les uns  voulaient  que la grande force fût venue en pers  O.D-1:p1096(17)
at qu'après leur mort.  Non, les solitaires ne  voulaient  rien de ce qui flatte les hommes ordi  O.D-1:p.606(.6)
t à faire croire aux masses que les royalistes  voulaient  rétablir l'ancien ordre de choses dan  O.D-2:p1056(15)
ataille à d'autres singes qui, depuis un mois,  voulaient  s'emparer d'une partie de forêt dont   O.D-2:p1164(12)
s avaient gaiement passé la soirée en gens qui  voulaient  se délasser de leurs travaux...  (Sen  O.D-2:p1115(38)
 l'ambition fanatique* des papes audacieux qui  voulaient  soumettre la terre par des bulles et   O.D-1:p.706(.6)
s du fondateur, à l'esprit de la nation qu'ils  voulaient  éclairer.  Aucun climat ne les a trou  O.D-2:p..85(26)
traires à l'unité de doctrine que les Jésuites  voulaient  établir dans la chrétienté.  Personne  O.D-2:p..50(.8)
vaient fait profession d'y persévérer s'ils le  voulaient , pourvu qu'ils n'admissent plus perso  O.D-2:p..67(44)
 et je détestais presque mon aïeul, à qui j'en  voulais  d'avoir pu aussi promptement prendre so  O.D-2:p.566(.8)
 seule chose et je ne puis l'obtenir...  Si je  voulais  l'impossible... mais je désire que ta m  O.D-2:p.525(34)
 deux amis qui se trouvaient sur ma route.  Je  voulais  m'embarquer à Bordeaux, me fiant sur le  O.D-2:p1143(10)
rûle mes anciens Dieux sur ton autel; hélas je  voulais  m'immortaliser et faire refléter sur mo  O.D-1:p.797(26)
lanches.     Je souffrais de mes réflexions et  voulais  m'éloigner, mais je tournai machinaleme  O.D-2:p.623(14)
nt, mon cher compatriote, vous avez cru que je  voulais  me moquer de la garde nationale et sout  O.D-2:p.873(.9)
fou rire, et il s'écria :     « C'est vrai, tu  voulais  montrer tes beaux ajustements, et je t'  O.D-2:p.372(.3)
ner des explications; mais, chaque fois que je  voulais  ouvrir la bouche, le mamelouk me la fer  O.D-2:p.453(43)
sourit en regardant le juge, et dit :     « Je  voulais  seulement prier ce jeune homme, et il m  O.D-2:p.553(.9)
   ÉMILIE : Oui Gerval, voilà le secret que je  voulais  te confier tout-à-l'heure, depuis que l  O.D-1:p1043(25)
 ce qui tiendrait dans la main d'une poule; je  voulais  te régaler de raie, mais c'est trop che  O.D-2:p.567(31)
é, il me faudrait au moins trois volumes si je  voulais  tirer au clair la confusion des dix der  O.D-2:p.792(25)
 l'Orient est une bête sublime.     Mais si je  voulais  vous raconter toutes les singularités d  O.D-2:p1171(.1)
 m'arrêter !...  Maître de vos destins,     Je  voulais  vous sauver, je balançais du moins;      O.D-1:p.961(17)
ouvante; « vous m'en donneriez davantage si je  voulais , mais je suis raisonnable. »     Et, en  O.D-2:p.592(17)
emme, horriblement laide, me demanda ce que je  voulais .  Je lui répondis que je m'étais égarée  O.D-1:p.665(.5)
e faible minorité en France a cru que le trône  voulait  aller plus loin qu'il n'avait l'intenti  O.D-2:p1064(25)
 Cardillac prodigue les caresses à celui qu'il  voulait  assassiner; il proclame Olivier son gen  O.D-2:p.137(12)
mbla le Conseil, protesta adroitement qu'il ne  voulait  aucune part dans le gouvernement mais q  O.D-2:p.315(36)
nciateurs.  Quiconque méditait un attentat, en  voulait  auparavant s'assurer l'impunité, avait   O.D-2:p.597(20)
icles du Code civil.  C'est imiter Armande qui  voulait  bannir des mots les syllabes sales, ou   O.D-2:p.303(20)
lir l'arrêt qu'en accordant la vie a celui qui  voulait  bien exécuter les autres.  On voyait an  O.D-2:p.464(.5)
en que Férey n'était pas mon père; mais que me  voulait  cet homme ?  Quelle espèce d'intérêt po  O.D-2:p.491(15)
a femme, je serais resté garçon.     Cymbeline  voulait  connaître le destin de Falthurne, et so  O.D-1:p.688(19)
 duc d'Anjou avait des droits à un trône qu'il  voulait  conquérir, c'était celui de Naples, et   O.D-2:p.309(34)
ue à l'abrégé des perfections humaines, ce qui  voulait  dire : « Je vous unirai »; enfin, tout   O.D-1:p.652(21)
s mots, elle lance un coup d'oeil au page, qui  voulait  dire : « Voilà pourquoi vous ne fûtes p  O.D-1:p.635(30)
n charmante.  Foedora soutint en riant qu'elle  voulait  dire qu'elle serait mariée... et de loi  O.D-1:p1078(17)
ésordre, il retint un moment les paroles qu'il  voulait  dire, comme pour en accroître l'effet;   O.D-2:p1094(.7)
cés), on avait formé « Falthurne » et que cela  voulait  dire, soit brillant tyran, soit brillan  O.D-1:p.698(31)
t ni chaires, ni académies, ni savants.     Il  voulait  donc concilier les avantages de l'état   O.D-1:p.860(.5)
 solder la fête.  Le banquier de l'absolutisme  voulait  donner une preuve de sa puissance finan  O.D-2:p.800(10)
e rue; voilà ce qu'il faudrait peindre si l'on  voulait  définir la société actuelle en général,  O.D-2:p.770(33)
 1590, jurant la mort du parti calviniste, qui  voulait  détruire la foi de nos pères; le cathol  O.D-2:p..36(17)
ée par le concile de Trente.  Le clergé entier  voulait  en faire adopter les principes, et le p  O.D-2:p..44(19)
nt.  Bibiana, afin de s'assurer de son captif,  voulait  encore lui mutiler un bras; mais Fabio   O.D-2:p.611(21)
 ! chacun se rangerait; mais son contact, s'il  voulait  entrer chez moi, renverserait la maison  O.D-2:p1137(28)
le criminel serait appliqué à la question.  On  voulait  faire une dernière tentative; car il pa  O.D-2:p.544(21)
 serviraient dans la petite armée que le baron  voulait  former.  Ce travail fit pousser à Roch   O.D-2:p.378(16)
elqu'utilité.     Le beau Phénix déclara qu'il  voulait  garder l'anonyme.  Cependant, lorsqu'il  O.D-1:p.651(30)
ne n'a pas assez de soldats pour elle, et l'on  voulait  hier qu'elle jetât quatre-vingt mille s  O.D-2:p.899(.9)
 femme, les lui demandait avec tyrannie, il la  voulait  insouciante et gaie, tandis que si elle  O.D-2:p1046(15)
re du concile, la poursuivait de ses offres et  voulait  l'acheter comme on achète un lévrier, s  O.D-2:p.806(13)
de fait, nous avions raison.  L'opposition qui  voulait  la liberté des peuples ne pouvait pas ê  O.D-2:p.977(10)
 était libre de transférer son exemption à qui  voulait  la payer, cela s'appelait vendere la no  O.D-2:p.596(40)
mante, mais précisément aussi sensuelle que le  voulait  le climat, et insouciante à se divertir  O.D-2:p1174(10)



II logeait Raphaël dans son palais, que Léon X  voulait  le faire cardinal, et que jadis les roi  O.D-2:p.709(.6)
 Le tibia était blanc comme neige, si monsieur  voulait  le prendre pour une pièce de trente sou  O.D-2:p.653(25)
f.  C'était sans doute le bien aimé, celui qui  voulait  les plus grands soins.  Je m'assis au c  O.D-2:p1128(12)
es sept ou huit bons passages d'un livre qu'il  voulait  louer, puis il taisait les mauvais, et   O.D-2:p1202(13)
 droit de vie et de mort à sa victime, si elle  voulait  lui laisser frapper Charles Quint; donc  O.D-2:p.687(14)
 Foedora, mais bien la vie. »  Souvent Foedora  voulait  lui prendre la main, mais il s'en défen  O.D-1:p1078(39)
t tout seul, fut abandonné du peuple auquel il  voulait  léguer l'empire du monde commercial et   O.D-2:p.925(20)
une sorte de plaisir pour éviter la mort qu'il  voulait  me donner en m'empoisonnant.  Il était   O.D-1:p.720(40)
e restaurerai moi-même.     — Oh ! si monsieur  voulait  me faire à la place de ces farceurs-là   O.D-2:p.732(30)
me imposé depuis peu un surcroît de peine : il  voulait  me mettre en état de faire ma première   O.D-2:p.508(.3)
bâtons de l'échelle au moyen de laquelle Jacob  voulait  monter au ciel.  Alors, il n'y a pas de  O.D-2:p.721(28)
 que sa fille jetait un regard sur lui.  Il ne  voulait  même pas que les belles esclaves qui se  O.D-1:p1083(34)
 République on nous occupait, sous l'Empire on  voulait  nous enrégimenter, sous la Restauration  O.D-2:p1125(41)
 pour défendre la petite liberté que Charles X  voulait  nous reprendre, ne représentaient plus   O.D-2:p1014(33)
ns de Germano indiqua suffisamment de qui elle  voulait  parler.  Celui-ci se retourna.     « Ma  O.D-2:p.609(.6)
a bouche entrouverte de peur annonçait qu'elle  voulait  parler.  Mais son immobilité était asse  O.D-1:p.765(31)
ployés de penser comme elle.  M. de Villèle ne  voulait  pas laisser attaquer son gouvernement,   O.D-2:p.976(.2)
ge-là !     — Ma fille !...     — Oui, elle ne  voulait  pas que Henri prit mon office !... et j  O.D-2:p.563(13)
ant la vérité des moeurs, des coutumes qu'elle  voulait  peindre, n'a conservé d'historique que   O.D-2:p.106(19)
plus l'indomptable, le fier et noble génie qui  voulait  planer en aigle et dominer toutes les h  O.D-1:p.797(21)
da pour la monarchie; mais, en résumé, si l'on  voulait  procéder au dépouillement des votes, il  O.D-2:p1053(32)
in, un avoué, un huissier et un juge.  Si Dieu  voulait  qu'il y eût aussi un ministre, on pourr  O.D-2:p.242(13)
, pour consoler leur vieillesse, si le malheur  voulait  qu'ils trouvassent l'infortune au décli  O.D-2:p1252(32)
rger les trois victimes de sa fureur.  Sardoni  voulait  qu'on les combattît ouvertement avec de  O.D-1:p.642(.7)
erve, son indigence, me font croire qu'il n'en  voulait  qu'à ta fortune !  Pauvre amie que de f  O.D-1:p.776(.7)
us la potence; il ne savait ce que c'était; il  voulait  que l'homme en jaquette lui montrât com  O.D-2:p.506(14)
remplacé par une autre fleur plus fraîche.  Il  voulait  que tout ce qui entourait sa fille eût   O.D-1:p1084(.9)
ce, préparée à ce grand divorce.     La France  voulait  reconquérir son indépendance nationale.  O.D-2:p.989(17)
plus simple étudiant sait qu'alors Philippe II  voulait  régner en France.  On sait aussi que l'  O.D-2:p..37(17)
s besoins européens qu'il avait devinés, qu'il  voulait  satisfaire, tout est adopté, il n'y a p  O.D-2:p1070(16)
commodement possible : mon adversaire enfin ne  voulait  se battre qu'à mort; il fallait souscri  O.D-2:p.622(18)
 tout.  Aussi, quand mon père lui demanda s'il  voulait  se charger de m'enseigner le latin, l'a  O.D-2:p.499(28)
senté comme une peine sociale dont personne ne  voulait  se charger.  Soit à cause de sa force c  O.D-2:p.515(12)
mais son sein était gros d'une infortune qu'il  voulait  se dissimuler à lui-même.  L'Anglaise l  O.D-1:p1078(.6)
, que ses camarades l'avaient pris parce qu'il  voulait  se détruire, et qu'ils avaient entendu   O.D-2:p.472(38)
perpétuel plaisir; n'espérant rien au ciel, il  voulait  se faire un paradis de la terre; il emp  O.D-1:p.860(32)
i l'on était en guerre.  Lorsque la châtelaine  voulait  se promener, des hommes montaient dans   O.D-2:p.333(.1)
béissance du pape d'Avignon, le seul auquel il  voulait  se soumettre.  Nul doute que sa protest  O.D-2:p.325(39)
s'est pas effrayé d'un labeur gigantesque, qui  voulait  toute une tête, toute une vie : d'où un  O.D-2:p1228(35)
tes ont renversé le roi Charles X, parce qu'il  voulait  tuer la presse, et les journalistes min  O.D-2:p.976(28)
lité des riches.  Organe de l'aristocratie, il  voulait  une hiérarchie aveugle, un contrat puis  O.D-2:p.926(20)
    Mais où triompherait M. de La Mennais s'il  voulait  user de la loi du talion envers son adv  O.D-2:p.104(13)
 de ses hommes d'armes étaient très religieux,  voulait  à toute force faire taire le sire de La  O.D-2:p.342(14)
r en rien; je pensais comme lui, tout ce qu'il  voulait  était bien, tout ce qu'il proposait éta  O.D-2:p.590(31)
 avec sa grâce ordinaire; il semblait que l'un  voulait  éteindre le feu de son ressentiment et   O.D-2:p.438(20)
and homme en littérature, comme naguère chacun  voulait  être colonel.  Le parterre a tout à cou  O.D-2:p.758(23)
mécontents.     Expliquons-nous : ou la France  voulait  être en république, ou elle désirait re  O.D-2:p1009(.3)
manderait bien de la peine à un historien s'il  voulait  être fidèle dans la description de ce m  O.D-2:p.436(37)
tte avec une agitation fébrile; e dunque, elle  voulait  être à la villa Marina plus promptement  O.D-2:p1173(28)
ur lui, chacun ne respirait qu'autant qu'il le  voulait , car son visage exhalait un charme magi  O.D-1:p.791(.4)
, instructive, ou scientifique, selon qu'il le  voulait , couvraient tellement son horrible cara  O.D-1:p.860(27)
 dans le plan de l'Être Suprême.  Car, s'il le  voulait , il y a longtemps qu'il n'existerait pl  O.D-1:p.537(23)
jà à six livres la place.  Si quelqu'un ici en  voulait , je pourrais...  Croyez-vous, dit-il to  O.D-2:p.533(32)
uence de cette loi, faisait taire le parti qui  voulait , logicien rigoureux, la destruction d'u  O.D-2:p1004(43)
ne foi avec elle-même, sachant bien ce qu'elle  voulait , pompant toutes les supériorités et ne   O.D-2:p1068(22)
is de la bonté du prince, promit tout ce qu'il  voulait .  Robert reprit ainsi :     « Tu n'as p  O.D-1:p.709(40)
uche : c'était la sirène Parthénopée elle-même  voulant  attirer un voyageur imprudent.     « Si  O.D-1:p.686(36)
, je proposerais d'imiter ces bonnes gens qui,  voulant  définir la France, jettent sur la toile  O.D-2:p.769(.4)



hel avait cassé le tibia de la pauvre fille en  voulant  démontrer je ne sais quoi.     « Ah ! a  O.D-2:p.652(41)
nces, leurs vanités et la stabilité.  Mais, en  voulant  faire parodier l'usurpation de Napoléon  O.D-2:p1015(24)
duc, demandant pourquoi la porte est close, et  voulant  faire raser le château parce que le pon  O.D-2:p.689(17)
ravagances et je m'attache à lui, je le serre,  voulant  finir là mes jours, de douleur ou de fa  O.D-1:p.778(11)
 lui; si ce n'est quelques souscripteurs, qui,  voulant  fronder l'insouciance du public pour le  O.D-2:p.921(40)
iez-vous donc, mourant pour leur pays ?     Si  voulant  l'asservir, l'ambition trop forte,       O.D-1:p.958(39)
rtalisait en les laissant approcher de lui; ne  voulant  laisser le testament de son génie, les   O.D-2:p.695(.1)
in d'un beau zèle, exposé mes desseins,     En  voulant  les gagner, j'aurais obtenu moins;       O.D-1:p.947(13)
reux.     C'est à lui que nous nous adressons,  voulant  lui épargner tout l'argent qu'il pourra  O.D-2:p.148(.4)
e dont l'investissait l'un des deux partis, ou  voulant  obéir aux voeux d'une bonté niaise, ce   O.D-2:p1015(10)
t se perpétuer entre gens égaux, la royauté ne  voulant  pas recevoir à tout moment l'injure du   O.D-2:p1049(41)
toutes ses forces et morales et physiques.  Ne  voulant  pas user ses facultés à peine reconquis  O.D-1:p.780(41)
s la regarder, il lui demanda ce siège favori,  voulant  posséder quelque chose qui fût comme em  O.D-1:p1087(.5)
enter à l'avenir aucun nouvel ordre religieux,  voulant  que nul n'entrât dorénavant dans aucune  O.D-2:p..67(16)
ropre dignes de la comédie.  M. de Montalivet,  voulant  ramener ses subalternes à je ne sais qu  O.D-2:p.961(36)
 fumantes de la monarchie qui s'est abattue en  voulant  refaire le monde intellectuel, le monde  O.D-2:p1238(23)
ys devrait savoir.  Aujourd'hui l'écrivain, ne  voulant  rien devoir qu'à lui-même, est forcé de  O.D-2:p1235(15)
arlait plus; honteux de n'avoir pas répondu et  voulant  réparer sa faute, il balbutie à son tou  O.D-1:p.623(20)
même.  Ils discutèrent au lieu d'agir; les uns  voulant  s'appuyer sur la révolution, les autres  O.D-2:p1011(40)
 était mort... je jetai un cri !...  Alors, en  voulant  saisir cette victime présumée de l'inte  O.D-2:p.821(14)
ein de malice.     — Il s'est foulé le pied en  voulant  sauter hors de la calèche, au moment où  O.D-2:p.730(25)
tal instinct les peuples obéissent-ils donc en  voulant  se gouverner par eux-mêmes ?...  Est-ce  O.D-2:p1069(13)
 comme le portrait d'un vénérable bourgmestre,  voulant  tour à tour se donner à la France et pr  O.D-2:p.951(.9)
diamants, de luxe et de luxure; hardie, fière,  voulant  tout, obtenant tout et renversant tout   O.D-2:p.735(.4)
t homme les traitait avec peu de ménagements :  voulant  vérifier le fait par moi-même, et surto  O.D-2:p.447(34)
 Vous, Milords, écoutez !     Pendant que vous  voulez  bannir la tyrannie,     Je viens vous av  O.D-1:p.974(14)
rs, voilà les fruits de vos paradoxes...  Vous  voulez  créer un gouvernement à bon marché, ce s  O.D-2:p1119(15)
e marchander deux fois ?     LA REINE     Vous  voulez  donc mourir et combler ma misère !     C  O.D-1:p.964(10)
-uns de ces monuments champêtres ?...  Vous ne  voulez  donc pas que le parent de votre roi ait   O.D-2:p1038(.7)
tyre.     — Monseigneur, dit l'avocat, vous ne  voulez  donc pas sauver la France des malheurs q  O.D-2:p1032(12)
 l'abîme profond où vous l'avez jeté,     Vous  voulez  déployer autant d'activité     Que, pour  O.D-1:p.976(12)
se glorifie de l'assassinat des princes.  Vous  voulez  déranger l'ordre de la succession pour a  O.D-2:p1031(33)
 choses-là immortel comme lui.     Que si vous  voulez  encore conserver un espoir par delà le n  O.D-1:p.539(38)
 gentilhomme.  Messieurs, écoutez-moi...  Vous  voulez  faire de moi un fantôme, gouverner en mo  O.D-2:p1031(.2)
ce dont vous avez la bonté de m'honorer.  Vous  voulez  faire un ouvrage, le faire à Tours et jo  O.D-2:p.755(34)
 marché, ce sera de tous le plus coûteux; vous  voulez  instruire le peuple, vous le démoraliser  O.D-2:p1119(16)
te pour vous, un jugement est rendu, dont vous  voulez  l'expédition sur-le-champ pour le signif  O.D-2:p.257(21)
r.  Partons.     GEORGES : Quoi, Monsieur vous  voulez  laisser Madame...     GERVAL : Ah George  O.D-1:p1039(16)
oler !...  Je le vois, votre amour cesse, vous  voulez  le détruire, en m'ôtant mon plus grand c  O.D-1:p.831(.8)
que je vous confiai ma faiblesse ?... que vous  voulez  m'immoler !...  Je le vois, votre amour   O.D-1:p.831(.7)
  ÉMILIE : Gerval, je crois en vérité que vous  voulez  m'éprouver.  Va, tu peux m'accabler d'ou  O.D-1:p1026(20)
anguinaire     M'attire tous les maux que vous  voulez  me faire ?     Que me reprochez-vous ?    O.D-1:p.961(37)
ngue.  Cependant, voyez père Boniface, si vous  voulez  me faire serment de ne point parler ! al  O.D-2:p.377(37)
ve, je ne saurais être dangereux; mais si vous  voulez  me laisser aller, et si vous me promette  O.D-2:p.613(32)
n emploie les idées, les passions.     Si vous  voulez  me permettre de vous soulever un peu le   O.D-2:p.930(36)
aperçue pour la première fois; on dit que vous  voulez  me voir et m'abandonner; je viens telle   O.D-1:p1042(.7)
s !...     CROMWELL     Voilà pourquoi vous me  voulez  parler ?     Madame, au Parlement on att  O.D-1:p.976(18)
que l'on prétend sur vous un droit que vous ne  voulez  pas concéder, et que vous êtes avec votr  O.D-2:p.258(28)
aut toujours déclarer avec fermeté que vous ne  voulez  pas d'expédition de l'inventaire.     Ce  O.D-2:p.245(40)
x.     « Eh ! bien, me dit-il, puisque vous ne  voulez  pas de mon poisson, j'en ai un autre que  O.D-2:p.592(.7)
 connaissez les ruses du métier, que vous n'en  voulez  pas être victime, et bourrez-les de reco  O.D-2:p.265(29)
ai pas eu de vous l'assurance que vous ne m'en  voulez  pas, et que vous savez, si mes paroles v  O.D-2:p.503(.6)
mente, et c'est par des supplices     Que vous  voulez  payer sa bonté, ses services !     Vous   O.D-1:p.969(35)
e démoraliserez et le rendrez malheureux; vous  voulez  perfectionner l'état social, et la socié  O.D-2:p1119(18)
os pieds son hommage, et vous demander si vous  voulez  permettre que mon maître comparaisse en   O.D-1:p.621(31)
fourberie; « c'est quelque déguisement !  Vous  voulez  peut-être aller voir rompre Bat-la-route  O.D-2:p.536(.6)
    ROSINE : Tout.     MANFRED : Signora, vous  voulez  plaisanter !     ROSINE : Nullement.      O.D-1:p1052(23)
ain que tous ses droits seront respectés, vous  voulez  qu'on chicane le gouvernement sur le plu  O.D-2:p.785(35)



 dont l'opportunité peut être contestée.  Vous  voulez  que la France, qui s'est montrée patient  O.D-2:p.785(38)
Monsieur, vous n'êtes pas logique, et, si vous  voulez  revenir à une marche plus rationnelle...  O.D-2:p.755(11)
s de Marmoutiers passent en proverbe.     Vous  voulez  rire », reprit le sous-prieur en tirant   O.D-2:p.361(.3)
crièrent à la fois Louloup et Titi.     — Vous  voulez  rire, mes bijoux ?... »     Ce débat ame  O.D-2:p.732(15)
  CHAPITRE V     TOUJOURS BALAROUTH     « Vous  voulez  rire, mon ancien ?...     — Est-ce parce  O.D-1:p.879(25)
torio a déjà commis... l'on vient.  Si vous en  voulez  savoir davantage, demandez au port Jago   O.D-1:p1051(.2)
et noble race,     Vous tous, qui des Romains,  voulez  suivre la trace,     Rome se contenta de  O.D-1:p.970(38)
observa le rancuneux garçon, si vous [fº 7 vº]  voulez  vous donner la peine d'examiner les morc  O.D-1:p.882(.1)
 l'eau; ainsi prenez le chemin du haut si vous  voulez  vous promener en sûreté, car les sentine  O.D-2:p.365(20)
ieurs, la reine Catherine avait raison !  Vous  voulez  être les maîtres... là où il y a un vrai  O.D-2:p1032(.2)
ous nommer Mme la comtesse d'O......t, si vous  voulez  être à la mode, vous signerez Jenny ***.  O.D-2:p.761(39)
 vieille ennemie, ou notre jeune amie, si vous  voulez , la question est à Anvers, comme entre l  O.D-2:p.917(12)
parti contre lequel on s'est armé.     Si vous  voulez , supposez un moment la république procla  O.D-2:p1061(14)
s meilleurs députés de l'Angleterre; mais, que  voulez -vous !  M. Villemain a succombé, lui et   O.D-2:p.899(42)
ri comme Aux armes ! dans Guillaume Tell.  Que  voulez -vous ! d'un côté, la bêtise en coupe rég  O.D-2:p1247(14)
    GERVAL : Vous m'avez fait demander; que me  voulez -vous ?  Allons parlez !     ÉMILIE : Mai  O.D-1:p1033(.8)
ettre avec le nouvel état de choses; mais, que  voulez -vous ? nous avons fait une grande révolu  O.D-2:p.885(.2)
 auteurs les convient à cette traduction.  Que  voulez -vous ? on voit des suicides tous les jou  O.D-2:p1249(16)
, serait-ce moi  — Georges !     GEORGES : Que  voulez -vous ?...     GERVAL : Georges as-tu dan  O.D-1:p1040(35)
geant, que d'en écrire en composant.  Mais que  voulez -vous ?...  Cette manie a une cause.  Auj  O.D-2:p.758(27)
 naïve et brutale.     « Ah ! les gredins !...  voulez -vous bien finir !... »     La vieille se  O.D-2:p1130(14)
...     — Tu raisonnes comme un docteur.     —  Voulez -vous bien ne pas me tutoyer, ou je vous   O.D-2:p.807(30)
rats espéraient obtenir des révélations.     «  Voulez -vous boire un verre de vin et manger un   O.D-2:p.544(27)
nfernal qu'il a imprudemment évoqué.     « Que  voulez -vous de moi ? demanda enfin Germano en f  O.D-2:p.603(10)
se passer de nous !...     MANFRED : Enfin que  voulez -vous de moi ?...     IAGO : Les maîtres   O.D-1:p1050(10)
er.     GEORGE5 : Non Madame.     ÉMILIE : Que  voulez -vous dire ?     GEORGES : M'écouterez-vo  O.D-1:p1036(20)
être aussi tout autre chose.     MANFRED : Que  voulez -vous dire ?     ROSINE, à part : Il aime  O.D-1:p1053(28)
t est qu'elle n'est pas brillante...     — Que  voulez -vous dire, répliqua Ombert en l'interrom  O.D-2:p.342(.3)
avez donné un air bien terrible.     — Sévère,  voulez -vous dire.  Vous ne voyez pas que c'est   O.D-2:p.479(.1)
es journées, pour étouffer ici la vérité !...   Voulez -vous donc me conférer un de ces titres s  O.D-2:p1113(.2)
yal a faite sur le sol ? et, comme Macbeth, la  voulez -vous essuyer ?  Avez-vous trouvé de l'in  O.D-2:p1036(35)
 yeux attachés sur le parchemin.     « Comment  voulez -vous faire ? me demanda-t-il.  Vous êtes  O.D-2:p.530(25)
s être receveur des domaines ? — de l'argent.   Voulez -vous faire un journal ? — de l'argent.    O.D-2:p.744(18)
dire, d'un vice, ou tout au moins d'un défaut,  voulez -vous faire une vertu ! »  Je répondrai q  O.D-2:p.282(16)
'une erreur !...  Mais, dans quelle pensée      Voulez -vous m'arracher et la vie et l'honneur ?  O.D-1:p.961(34)
s phrases annoncent un guizotin.     « Comment  voulez -vous marcher ainsi !... » s'écrie le clu  O.D-2:p.869(20)
auta sur la main de l'opérateur.     — Ah çà !  voulez -vous me constituer la paix ! s'écria Lah  O.D-2:p.732(11)
t vous ne pouvez sans doute pas me la changer,  voulez -vous me faire crédit... »     Elle trouv  O.D-2:p1131(27)
ux devant lui.     « Illustrissime Excellence,  voulez -vous me permettre d'embrasser Votre Seig  O.D-2:p.607(13)
  Vous gagnerez, tout est presque placé.     —  Voulez -vous me permettre de voir ? » dites-vous  O.D-2:p.213(.7)
rdie, mère Vimontel ! »     Elle se tut.     «  Voulez -vous mettre votre belle perruque blonde   O.D-2:p.535(34)
un tour de Plick qui a décalqué le dessin.      Voulez -vous mieux ?  Plock, vendeur de peste, e  O.D-2:p.846(25)
e l'Indre pendant nos glorieuses journées.      Voulez -vous ouïr un drame que j'ai rencontré hi  O.D-2:p.871(31)
essaire pour le bonheur de ma maîtresse...  Ne  voulez -vous pas lui parler ?     MANFRED : Mais  O.D-1:p1053(32)
de la nature.  Eh ! mon ami J. M., pourquoi ne  voulez -vous pas qu'on l'ait divinisé, quand cel  O.D-1:p.588(36)
 Je descends pour sauver une pénible vie !      Voulez -vous profiter de notre abaissement ?      O.D-1:p.976(30)
, quand ils n'ont aucun moyen d'en gagner, que  voulez -vous qu'ils fassent ?  Mais, bien plus,   O.D-2:p.152(.7)
el drame !  — Quel drame que ce livre !  — Que  voulez -vous qu'on dise après vous.     Si vous   O.D-2:p.752(41)
les gens du monde traduisent ainsi : « Comment  voulez -vous qu'on écoute des gens qui ne s'ente  O.D-2:p.717(37)
 Mais vous ne m'avez encore rien dit.  Comment  voulez -vous que je continue ?     MANFRED, avec  O.D-1:p1053(14)
atin, de distribuer de l'ouvrage à vos femmes,  voulez -vous que je m'acquitte de ce soin ?       O.D-2:p.385(12)
ésentant, demande sa signature.  « Et pourquoi  voulez -vous que je vous donne un reçu ? » dit-e  O.D-2:p.188(35)
anquerai pas si tu bronches; choisis.     — Où  voulez -vous que nous allions ? » demanda le mal  O.D-2:p.603(28)
 n'écrivent pas une panse d'a...     En effet,  voulez -vous savoir quel sera le bénéfice de l'a  O.D-2:p.256(.6)
 a deux cannes ou des chaînes à la main.     «  Voulez -vous un bon bambou ?     « Achetez-moi u  O.D-2:p.160(24)
 le mendiant, que l'homme d'armes délivrait, «  voulez -vous un bon conseil ?... si vous avez tu  O.D-2:p.391(11)
tout le monde.  Chacun y est son bourgeois...   Voulez -vous une chambre seule ? » ajoura le mal  O.D-2:p.436(11)
ut-il faire pour avoir ce maudit jugement ?  —  Voulez -vous vous en remettre à moi ? dira l'avo  O.D-2:p.257(34)



.. dis-je quand mon père l'eut arrachée.     —  Voulez -vous vous taire !... me répondit-il.  Ri  O.D-2:p.541(42)
 lois, les écrits, les moeurs puent l'argent.   Voulez -vous être receveur des domaines ? — de l  O.D-2:p.744(17)
 lui demandai fort respectueusement :     « Où  voulez -vous, mademoiselle, que j'aie l'honneur   O.D-2:p.519(.1)
al, et aussi ses plus belles fleurs.     « Que  voulez -vous, messieurs ?... leur dit Charles de  O.D-2:p1030(.1)
e sa prétendue, là il y aura un ballet si vous  voulez .     Acte II     Changement de décoratio  O.D-2:p.183(15)
voir ou vous justifier est tout un, et vous le  voulez .     ÉMILIE : Si je le veux !... ah je p  O.D-1:p1038(11)
 au gouvernement.     Alors, pour peu que vous  vouliez  juger de l'avenir par le passé... les h  O.D-2:p.927(28)
intenant que vous êtes instruit de ce que vous  vouliez  savoir, recevez un dernier avis : vous   O.D-2:p.404(13)
 !...  Tout m'assassine à la fois (Haut.)  Que  vouliez -vous me dire;     MARGUERITE : Eh bien   O.D-1:p1014(11)
 et de Portugal.     À Dieu ne plaise que nous  voulions  induire de ces faits, que Clément XIV,  O.D-2:p..65(.8)
ous combattre le poison à     la main...  Nous  voulions  nous imposer     mutuellement une conf  O.D-2:p1188(26)
adera-t-on à l'homme qui peut tout, de ne rien  vouloir  ?     Parmi tous les moyens de gouverne  O.D-2:p1058(35)
t admirablement bien sur la nature du mal sans  vouloir  administrer un élixir que lui tendrait   O.D-2:p.739(18)
der à une jeune fille d'où elle arrive, autant  vouloir  apprendre où va l'hirondelle.     — Je   O.D-2:p.534(33)
toire, afin de détourner de nous le soupçon de  vouloir  attaquer l'honneur et la probité de MM.  O.D-2:p.240(23)
, les gens qui gouvernent sont occupés à faire  vouloir  au peuple les ordonnances de Charles X.  O.D-2:p1070(32)
sorti tout entier de son pinceau ?  Faut-il en  vouloir  aux économistes qui demandent du pain p  O.D-2:p.709(28)
e dans la charité de ma mère, vint la prier de  vouloir  bien faire quelque chose pour un pauvre  O.D-2:p.497(19)
mêle à son sourire une amertume qu'elle semble  vouloir  cacher... quelquefois je tremble de la   O.D-2:p.329(23)
e, il n'y a dans la nature aucune intention de  vouloir  casser ou balancer seulement la branche  O.D-1:p.729(26)
perceptibles qui l'ont fait déchoir, ce serait  vouloir  composer un livre entier: et quel livre  O.D-2:p.201(36)
ipes à son gouvernement; car il est absurde de  vouloir  consommer un changement de politique sa  O.D-2:p.989(11)
 présent.  Nous n'avons ni la prétention ni le  vouloir  d'indiquer une marche à notre parti; ma  O.D-2:p1048(.9)
en deux parties et non du reste.  Il sépare le  vouloir  de l'entendement, il divise une chose i  O.D-1:p.574(22)
us serez roi absolu, soupçonné seulement de le  vouloir  devenir, vous serez déjà parti pour un   O.D-2:p1014(16)
aits, des vêtements, de la démarche; mais sans  vouloir  diminuer un mérite incontestable, nous   O.D-2:p.778(37)
cées contre les bourgeois assez audacieux pour  vouloir  diriger la France, quand MM. Peyronnet,  O.D-2:p.905(.6)
 aucun écrivain libéral n'a pensé.     Quant à  vouloir  donner à tous les citoyens d'un même pa  O.D-2:p1059(35)
.     Elle boit de l'eau-de-vie aujourd'hui !   Vouloir  décrire les nuances imperceptibles qui   O.D-2:p.201(34)
du monde; ne laissez rien traîner.     § 5      Vouloir  empêcher qu'un chef, une cuisinière, et  O.D-2:p.168(18)
des moeurs au charbon de terre.     Mais, sans  vouloir  faire de la France le cabaret de l'Euro  O.D-2:p.747(30)
e est si perfide et la queue si débile, semble  vouloir  faire peau neuve; mais malheureusement   O.D-2:p.762(37)
 aura voulu faire des économies ou paraître en  vouloir  faire; mais sait-il que cette place n'a  O.D-2:p.914(.5)
d'être heureux en ménage.  Nous sommes loin de  vouloir  ici répudier les opinions, fruits de l'  O.D-2:p.286(.5)
rme abandonnée, et si l'ambition me prenait de  vouloir  imiter nos grands écrivains du jour je   O.D-1:p.877(22)
ent pas.     Elle extravagua peut-être jusqu'à  vouloir  l'impossible, et, comme une femme gâtée  O.D-2:p.735(30)
a latitude, car ils ont accusé les Jésuites de  vouloir  la mort de tous les souverains.  Nous n  O.D-2:p..31(24)
au peuple plus qu'il ne peut donner, ce serait  vouloir  le sang d'un squelette que d'ajouter un  O.D-2:p1071(10)
astie; car lorsqu'on veut le principe, il faut  vouloir  les conséquences.  Or, les Bourbons son  O.D-2:p..91(30)
 un gouvernement admet un principe, il doit en  vouloir  les conséquences; et si quelque écrivai  O.D-2:p..53(.1)
eur cours naturel quand elles allaient mal, et  vouloir  les diriger et les embarrasser quand el  O.D-2:p.980(15)
g-froid; et certes, on ne nous accusera pas de  vouloir  les défendre, nous qui leur coupons les  O.D-2:p.150(28)
apprendre, et que s'il n'y consentait pas pour  vouloir  m'accompagner, je le ferais moi-même.    O.D-1:p.746(17)
fet d'optique et j'en jouis avec délices, sans  vouloir  m'expliquer le phénomène; mais j'eus un  O.D-2:p1136(33)
t sans vertu !...  Ô toi que j'adore, pourquoi  vouloir  ma mort...  Eh oui, je me résigne !  De  O.D-1:p.841(.9)
e couvrit sa figure de ses deux mains et parut  vouloir  me dérober ainsi l'expression d'un sent  O.D-2:p.526(20)
xcluant complètement la peine de mort...  Sans  vouloir  me prononcer encore sur cette grave que  O.D-2:p1115(31)
rtistes, dans le luxe de nos oeuvres.     Sans  vouloir  nous allumer ici de complaisantes casso  O.D-2:p.935(38)
nte.  C'était bien là un chef !... il semblait  vouloir  nous commander !     * Chlet était l'ab  O.D-2:p.551(39)
e ses enfants.     Certes, nous sommes loin de  vouloir  nous ranger du parti des détracteurs du  O.D-2:p.293(33)
ent coupables; si c'est l'être, barbare, de ne  vouloir  pas se soumettre à la tyrannie que tu f  O.D-1:p1104(14)
s !...  Exiger d'être nourris et bien logés et  vouloir  payer selon l'ordonnance !  Ah, ah ! l'  O.D-2:p.420(.8)
vous aurez régné !...     CROMWELL     Pour ne  vouloir  plus vivre, êtes-vous condamné ?     Qu  O.D-1:p.963(.7)
 l'armée autant qu'on se plaît à le dire, sans  vouloir  prouver que la garde royale et les Suis  O.D-2:p.993(34)
 ces populations sans unité, sans fixité, sans  vouloir  précis, qui pourront bien encore passer  O.D-2:p.929(.7)
temps, dans tous les pays, il sera ridicule de  vouloir  prétendre donner autre chose que de l'o  O.D-2:p1059(29)
à un homme d'un grand talent : l'imiter, c'est  vouloir  périr.  Pour être égal à Walter Scott,   O.D-2:p.704(12)
jugée par ceux-là même auxquels elle profite.   Vouloir  qu'un gouvernement ne jouisse pas, dans  O.D-2:p.944(20)



le pays dans une voie de lumière ne doivent en  vouloir  qu'à eux-mêmes de leurs échecs, et pren  O.D-2:p.945(31)
omment après cela le peuple a-t-il l'audace de  vouloir  que les législateurs et les juges s'ent  O.D-1:p.881(35)
nt de soleils, et leur cime tout émue semblait  vouloir  raconter avec les vents qui les caressa  O.D-1:p.892(41)
le; car ce n'est pas une idée ordinaire que de  vouloir  remplacer le fanatisme des mystères par  O.D-2:p.877(37)
cile (sess. 25, c. 16, de regular.) déclara ne  vouloir  rien innover, ni faire aucune défense q  O.D-2:p..76(36)
t vif et pur.  Cette lumière d'étoile semblait  vouloir  rivaliser avec le feu qui s'échappait d  O.D-2:p.335(22)
 ?...  Il vous regardera d'un air hébété, sans  vouloir  répondre, comme les enfants taquins par  O.D-2:p1036(.6)
s libertés, les droits de la nation, sans même  vouloir  s'expliquer à eux-mêmes si c'étaient le  O.D-2:p1053(.9)
ipes incontestables et des armes nécessaires.   Vouloir  s'opposer aux résultats matériels de 89  O.D-2:p1063(10)
 la nature, est un athée comme celui qui, sans  vouloir  s'éclairer et discuter, reste dans le d  O.D-2:p.102(.7)
s à la France.     L'on accusa les Jésuites de  vouloir  saisir le pouvoir et gouverner l'Europe  O.D-2:p..54(24)
ommeil, il est impossible à un homme de ne pas  vouloir  suivre la Señorita qui dit : « Allons !  O.D-2:p1196(.4)
je me trompais, et j'eus la coupable pensée de  vouloir  séduire l'innocence, voilà pourquoi j'e  O.D-1:p.875(38)
ie lyrique que nous nous sommes bien gardés de  vouloir  traduire; c'est une espèce d'ode dans l  O.D-1:p.667(.8)
 enfant à peine en l'âge où l'homme commence à  vouloir  une compagne pleure et répète sans cess  O.D-1:p1082(16)
 réduit, pour être conséquent avec lui-même, à  vouloir  une république, à en effrayer la France  O.D-2:p1065(35)
 poesis; mais nous sommes tous incapables d'en  vouloir  à d'heureux négociants.  Ne suffit-il p  O.D-2:p1248(33)
bourgeois.  Que l'on ne nous accuse pas ici de  vouloir  étouffer l'industrie; nous applaudirons  O.D-2:p.221(23)
rs que Walter Scott devient trivial à force de  vouloir  être naturel, et qu'il n'observe pas as  O.D-2:p.107(32)
omme celui d'Harmodius.  Ceci posé qu'avant de  vouloir , il faut une délibération, une raison d  O.D-1:p.560(11)
 songez à tout ce que la Chambre future pourra  vouloir , ne direz-vous pas de ce gouvernement a  O.D-2:p.970(18)
efois certaines choses et qu'elle cesse de les  vouloir , qu'étant unie au corps elle ne peut en  O.D-1:p.570(15)
l'enfant ne conçoit pas la mort, et ne peut la  vouloir .  Outre ces idées premières, de lumière  O.D-1:p.732(17)
ora l'aurait envoyé mourir si elle avait pu le  vouloir .  Par toutes ses actions, il témoignait  O.D-1:p1078(26)
le-ci : « Qui n'a pas su céder ne saura jamais  vouloir . »     Quelle femme ne remerciera M. de  O.D-2:p1201(40)
inconstitutionnelle, mais stupide.  Quand nous  voulons  arrondir notre propriété par un terrain  O.D-2:p.944(25)
Pour ce qui regarde les saintes missions, nous  voulons  aussi qu'on leur applique les dispositi  O.D-2:p..80(17)
n parricide chez le Belge...     Eh oui ! nous  voulons  bien tendre la main fraternellement à n  O.D-2:p.951(29)
e de l'exercice du principe religieux que nous  voulons  consacrer, mais individuellement; en ef  O.D-1:p.607(40)
ons la jeune France, de jeunes hommes, et nous  voulons  de jeunes idées, de jeunes livres, de j  O.D-2:p.761(11)
 du drame; nous ne croyons plus à rien et nous  voulons  des croyances.  Bref, un homme de génie  O.D-2:p.760(20)
s avons fatigué toutes les situations, et nous  voulons  du drame; nous ne croyons plus à rien e  O.D-2:p.760(19)
 ceux qui font des oeuvres de paix. »     Nous  voulons  ensuite que sous l'allégation que les s  O.D-2:p..82(26)
faits que l'esprit de l'ordre a semés que nous  voulons  faire ressortir.     En 1534, Ignace av  O.D-2:p..24(25)
Agamemnon... du reste nous allons tous bien et  voulons  fêter en vous nos confrères d'Angleterr  O.D-1:p1058(22)
que d'asseoir une pacifique dynastie, que nous  voulons  l'ordre et la tranquillité, le Système   O.D-2:p.930(.3)
nous fouetterait si elle pouvait; mais si nous  voulons  la ruiner nous n'avons qu'à lui donner   O.D-2:p.365(25)
 et où notre raison devient infirme quand nous  voulons  le pénétrer.  Le sommeil, autre gouffre  O.D-2:p1213(28)
mais nous ne devons pas perdre de vue, si nous  voulons  nous expliquer parfaitement l'artiste,   O.D-2:p.714(23)
gage la bonne foi qui est dans notre âme, nous  voulons  parler aux opinions les plus éloignées   O.D-1:p.605(10)
tion serait par trop embarrassante, et nous ne  voulons  pas conclure en faveur du vol, nous vou  O.D-2:p.152(22)
 diverses de bourse et de change; mais nous ne  voulons  pas dévoiler le secret de certaines for  O.D-2:p.266(39)
tion.  Mais ce terrain n'est pas celui où nous  voulons  placer l'auteur; nous l'appelons dans l  O.D-2:p..99(34)
 criait :     « Du pain ! du travail ! nous ne  voulons  plus de liberté !  Un roi ! un roi ! »   O.D-2:p1120(28)
orme qu'ils prescrivent fût observée.     Nous  voulons  qu'aux copies des présentes lettres, mê  O.D-2:p..83(38)
rofesseurs dans quelque école ou collège, nous  voulons  qu'en les éloignant tous du régime, adm  O.D-2:p..80(.5)
liques de Paul III.  Nous permettons aussi, et  voulons  qu'ils aient la faculté de donner leurs  O.D-2:p..89(17)
e autre prétexte prévu ou non prévu : car nous  voulons  que dès à présent et immédiatement, la   O.D-2:p..81(.6)
 concessions générales ou spéciales, dont nous  voulons  que la teneur soit censée pleinement et  O.D-2:p..77(24)
, comme il convient avec bonté et charité.      Voulons  que les présentes lettres et tout leur   O.D-2:p..90(.3)
 suppression générale, et en conséquence, nous  voulons  que lesdits expulsés, quoique déjà prom  O.D-2:p..79(24)
paix doit être le voeu de l'Europe, et nous ne  voulons  rompre notre bonne harmonie avec aucune  O.D-2:p.899(31)
ncore si déplorablement notre politique.  Nous  voulons  seulement développer l'ensemble de mesu  O.D-2:p.988(.6)
ne voulons pas conclure en faveur du vol, nous  voulons  seulement exciter la pitié et la prévoy  O.D-2:p.152(23)
 doctrines, chaque homme est une opinion; nous  voulons  tous notre piédestal.  Vous voyez, mada  O.D-2:p.760(27)
t et spécialement à l'effet des présentes.      Voulons  toutefois que la même foi soit ajoutée,  O.D-2:p..90(18)
 gouvernement de forme représentative, nous ne  voulons  être ni complice ni dupe de ceux qu'a p  O.D-2:p1066(.4)
 Sénat, Cromwell, peut nous attendre;     Nous  voulons , cependant, vous parler, vous entendre.  O.D-1:p.944(14)



 profession, et autres peines arbitraires.      Voulons , ordonnons et commandons, que ceux qui   O.D-2:p..77(41)
nons à parler naturellement ! par ce prodrome,  voulons -nous dire, qu'il est de la plus haute i  O.D-2:p.755(18)
surpris, dit-il, que presque tous ceux qui ont  voulu  aborder ce vaste sujet (la religion) aien  O.D-2:p.104(34)
pensées.  Ils se voient, ils     * Mon neveu a  voulu  absolument que j'emploie ce terme, mais j  O.D-1:p.687(39)
perceptible et d'un métal divin.  Dieu l'avait  voulu  ainsi.  Irrité de la présomption de l'ang  O.D-2:p1088(.8)
 mais Dieu, j'espère, ne me punira pas d'avoir  voulu  aller à lui avant le temps.  Mon confesse  O.D-2:p.564(15)
 ce sont trois volumes tout entiers qu'ils ont  voulu  arranger en trois actes pour la scène : i  O.D-2:p.131(20)
ble vil, sans être dramatique.  Walter Scott a  voulu  colorer sa scélératesse d'un vernis de bo  O.D-2:p.111(32)
rait, c'était toujours le dernier à qui il eût  voulu  confier le soin de mon éducation.  Mon pè  O.D-2:p.496(40)
n de Juillet a détruit la légitimité, n'a plus  voulu  de religion dominante, et, par amour d'un  O.D-2:p1060(.8)
 livré à la justice humaine, elle n'aurait pas  voulu  de sa tête : les preuves de son crime n'e  O.D-2:p.814(13)
n vous courtisera pour savoir ce que vous avez  voulu  dire.     Vous arrivez dans un de ces sal  O.D-2:p.751(30)
t suffi.  Mais vous saurez aussi que le club a  voulu  donner des gages de sa modération, et qu'  O.D-2:p.868(38)
ressorts de la grande intrigue dont M. James a  voulu  donner l'idée, n'a été employé par lui.    O.D-2:p.703(41)
aient là pour voter le budget; aucun d'eux n'a  voulu  donner un jour, une heure de plus pour sa  O.D-2:p1040(35)
; couleur locale, néant.  Insensiblement, il a  voulu  du style, de l'intérêt, du pathétique, de  O.D-2:p1188(.6)
ffrayantes contradictions.  L'homme n'a jamais  voulu  du véritable, il lui faut et plusieurs Di  O.D-1:p.838(24)
 une fort bonne idée : il croit que l'auteur a  voulu  dépeindre un cauchemar.  Mais cela n'est   O.D-1:p.700(36)
, protéger la pairie.  Un homme d'État qui eût  voulu  détruire l'hérédité dans la Chambre haute  O.D-2:p1010(20)
re.  L'un a bu de l'eau du Jourdain, l'autre a  voulu  en boire.     « Vous seriez bien malheure  O.D-2:p.843(39)
révolution de Juillet, un ministère qui aurait  voulu  en diriger le mouvement y eût d'abord obé  O.D-2:p.990(.7)
pliquer, pour justifier le présent, et l'ordre  voulu  en toute chose a introduit deux divisions  O.D-2:p1048(.2)
e porte qui n'a point été ouverte; là j'aurais  voulu  en vous des expressions plus hypothétique  O.D-2:p1211(26)
ns eu recours; entre autres choses, nous avons  voulu  examiner sur quel fondement était appuyée  O.D-2:p..76(26)
ublic n'a envisagé que la masse, et n'a jamais  voulu  expliquer, ni distinguer, parce que la ha  O.D-2:p..35(14)
IQUES     « Que croyez-vous que Grandville ait  voulu  faire ? demandais-je à un membre de la Ch  O.D-2:p.733(.2)
aissance ministérielle.  Puis le ministre aura  voulu  faire des économies ou paraître en vouloi  O.D-2:p.914(.4)
upéfait.     « Victor Hugo ?...  Eh, oui, il a  voulu  faire DU drame.     — Le ministère a essa  O.D-2:p.754(26)
 sur tout les sots livres que tant de sots ont  voulu  faire en ton honneur !...  Comment, tu n'  O.D-2:p.833(.8)
es d'État qui conçurent cette sagesse, d'avoir  voulu  faire rebrousser chemin à leur siècle, nu  O.D-2:p1002(27)
re méprisé...  J'ai pensé à tout cela, et j'ai  voulu  faire une économie de souffrance.  Ce mat  O.D-2:p.564(12)
 plonger sa dague dans le coeur.  Don Carlos a  voulu  forcer sa maîtresse; Hernani le sait; Her  O.D-2:p.680(12)
 ou Louis XV.  Peut-être M. Victor Hugo a-t-il  voulu  formuler la royauté.     Si notre analyse  O.D-2:p.683(32)
it-il au juge avec un rire sardonique, si j'ai  voulu  gagner du temps, c'est que je me suis ape  O.D-2:p.559(21)
, sera d'avoir compris cette guerre et d'avoir  voulu  l'étouffer.  Elle échoua dans le sang.     O.D-2:p1052(.2)
lancolie profonde; la belle Elvire aurait bien  voulu  le consoler de ses chagrins, mais le beau  O.D-1:p.633(21)
athétique, des connaissances historiques; il a  voulu  les cinq sens littéraires, l'invention, l  O.D-2:p1188(.7)
 innocents sur le même échafaud que moi.  J'ai  voulu  leur épargner la douleur de penser que le  O.D-2:p.590(.3)
ez assez instruit : un respectable abbé a bien  voulu  lui donner ses soins.     — Vraiment !  M  O.D-2:p.509(.4)
ndier la reconnaissance de la Russie.  Ils ont  voulu  maintenir les actes du congrès de Vienne,  O.D-2:p.999(40)
uand M. Mauguin a, trop brusquement peut-être,  voulu  mettre le doigt dans la plaie.  Le précéd  O.D-2:p.868(19)
tourner ce soir à Versailles.  Elle n'a jamais  voulu  nous dire l'objet de son voyage.  D'où la  O.D-2:p.535(30)
très jaloux de la gloire de ce romanothurge, a  voulu  nous persuader que ce livre était un ouvr  O.D-2:p.677(29)
de ces monuments chrétiens dont l'architecte a  voulu  par humilité demeurer inconnu au monde...  O.D-2:p1131(23)
     N'est-il pas évident que si Henri V était  voulu  par la masse de la nation, il pourrait re  O.D-2:p1063(26)
tat.     Toutes les lois qui tendront à ce but  voulu  par le progrès de notre civilisation, ser  O.D-2:p.959(24)
cinquante francs d'un air mécontent : j'aurais  voulu  posséder des millions.     N'avais-je pas  O.D-1:p.877(.6)
onner les cloches du monastère, il aurait bien  voulu  pouvoir se faire assister par Roch dont i  O.D-2:p.347(39)
r, il me parla ainsi :     « Mon ami, j'aurais  voulu  pouvoir vous garder longtemps près de moi  O.D-2:p.490(26)
e tourmentait par de sinistres idées; j'aurais  voulu  prolonger mon adieu à la nature...  Hé bi  O.D-1:p.843(37)
a science.  Votre esprit translucide a souvent  voulu  pénétrer l'espace, le temps et le sommeil  O.D-2:p1211(40)
sfaire aux exigences du pays.  Mais on n'a pas  voulu  qu'il en fût ainsi; le droit divin s'est   O.D-2:p.786(35)
ions sociales, et n'est que ce que la nature a  voulu  qu'il soit.  Mais vois ce qu'un mariage s  O.D-1:p.808(.4)
 sa petitesse.  Sur cette planète, le hasard a  voulu  qu'il y vienne en grande quantité une des  O.D-1:p1095(17)
. R., on trouve ce passage : « Le hasard ayant  voulu  que je fisse coterie avec le comte de Har  O.D-2:p.576(34)
par ce gouvernement vacillant, le hasard avait  voulu  que l'Église fut aussi livrée à une anarc  O.D-2:p.311(16)
rieur, parce qu'il était le consommateur; il a  voulu  que le compte ne fût apuré que tous les s  O.D-2:p.666(18)
n'avais que de bonnes intentions, le malheur a  voulu  que mon cheval ait bronché, et que dom He  O.D-2:p.342(21)



mèrent dans mes soupçons.  Oh ! comme j'aurais  voulu  que personne ne m'eût regardé !     Ce fu  O.D-1:p.876(28)
avait réussi à le ridiculiser, et le malheur a  voulu  que son courage indompté ne fût pas joint  O.D-2:p.262(14)
e il était ecclésiastique, et comme l'Église a  voulu  quelquefois prouver qu'elle a horreur du   O.D-2:p.571(36)
n'est pas bien rendu.  C'est mon neveu qui l'a  voulu  rendre ainsi. lentement vers ses soldats,  O.D-1:p.682(42)
 et, faux jeune homme ou jeune vieillard, il a  voulu  ressembler à la masse des députés pour ga  O.D-2:p.914(.1)
vait pour moi un charme inexprimable, j'aurais  voulu  rester ma vie, assis et tranquille comme   O.D-1:p.818(36)
ù la légitimité, menacée dans son existence, a  voulu  rétablir l'équilibre entre tous les pouvo  O.D-2:p1064(24)
e levée de corps, car aucune autorité n'aurait  voulu  s'exposer aux atteintes de la fièvre jaun  O.D-2:p.477(.5)
présentant l'Hymen, croceo velatus amictu, « a  voulu  sans doute nous faire une leçon de ce qui  O.D-2:p.291(37)
nsemble, une pensée mère.  Ils ont tout à coup  voulu  savoir si le gouvernement avait des ennem  O.D-2:p1011(37)
 V.     Hernani disant à Gomez :     Oui, j'ai  voulu  souiller ton lit... et doña Sol l'interro  O.D-2:p.689(11)
er des scélérats.  Dieu me pardonne ! j'aurais  voulu  stigmatiser ses juges avec le fer chaud,   O.D-2:p.625(.3)
 Je me suis présenté à toutes les issues; j'ai  voulu  successivement être médecin, prêtre, sold  O.D-2:p.481(36)
ain.  Saint-Félix, qui à plusieurs reprises, a  voulu  tuer le mari revenant, fait sa paix avec   O.D-2:p.135(24)
 de marbre : entre chaque colonne elle y avait  voulu  un divan.  Chaque divan de bois précieux   O.D-1:p1084(.4)
u'un être aussi puissant que Dieu, lorsqu'il a  voulu  une chose, en a vu les conséquences à ven  O.D-1:p.699(27)
t qu'il lui cachait sa demeure...  Elle aurait  voulu  y aller, pour, au matin, le voir dormir,   O.D-1:p1078(22)
oleurs; les chevriers eux-mêmes n'auraient pas  voulu  y mener leurs troupeaux.  Cependant, ils   O.D-2:p.604(27)
 133, qui contredit essentiellement ce qu'il a  voulu  établir au commencement du chapitre III.   O.D-2:p.104(.8)
arante ans.  Alors, elle a peut-être rugi ! et  voulu  étreindre l'univers entier dans un dernie  O.D-2:p.735(36)
r leurs talents et leur force de caractère ont  voulu  être ainsi portés à leur dernière demeure  O.D-2:p.235(31)
us que l'on peut toujours dire que le défunt a  voulu  être enterré avec simplicité.     Les gen  O.D-2:p.236(.6)
 sont nettement dessinés, et personne n a plus  voulu  être la dupe des oscillations, en apparen  O.D-2:p.968(27)
la devait arriver.  En France, tout le monde a  voulu  être un grand homme en littérature, comme  O.D-2:p.758(22)
 regarder avec une nouvelle avidité.  J'aurais  voulu  être à cent pieds sous terre.  Le sacripa  O.D-2:p.506(12)
 tombeaux étaient des obstacles invincibles, a  voulu , du moins, échapper lui-même à l'oubli en  O.D-1:p.535(26)
pis vert, plus tôt peut-être qu'il ne l'aurait  voulu , tant les âmes fortes aiment une plaidail  O.D-2:p.838(.3)
rsité, s'ils ne remplissent pas les conditions  voulues  par les lois sur l'instruction publique  O.D-2:p..93(29)
ndront avec le pays sur la mesure des libertés  voulues .  Ils pourront d'avance constituer le g  O.D-2:p1065(38)
holiques et les dissidents de toute espèce qui  voulurent  dégager le catholicisme de ses cérémo  O.D-2:p.101(21)
ndor.  Moïse, le grand Moïse, et tous ceux qui  voulurent  ou soumettre le monde ou jouir de la   O.D-1:p.702(.1)
uns ni les autres, emportés par les masses, ne  voulurent  point voir la différence qui existe e  O.D-2:p1056(28)
érey n'était ni mon père ni mon parent, ils ne  voulurent  rien entendre, et exigèrent impérieus  O.D-2:p.490(14)
nt leur époque; mais les plus grands seigneurs  voulurent  résister au mouvement des esprits au   O.D-2:p1055(.4)
amant la voyait en songe; trois fois ses mains  voulurent  saisir cette ombre légère, trois fois  O.D-1:p.629(33)
e et faisait trembler Scheza.     Bientôt, ils  voulurent  se voir le jour comme la nuit, et l'a  O.D-1:p1086(.4)
rivai dans ces dispositions à Angoulême, où je  voulus  faire ma station...  Or donc, avant d'al  O.D-2:p1144(31)
bla voir mon père qui s'avançait vers elle; je  voulus  l'appeler et lui dire aussi adieu, mais   O.D-2:p.485(23)
   « Alors, je méditai ma vengeance,     et je  voulus  l'assurer, me venger     enfin sous l'ai  O.D-2:p1188(21)
la.  « Je ne serai jamais ta femme... »     Je  voulus  lui répondre, elle m'imposa silence par   O.D-2:p.523(38)
les dernières paroles du récit.     Un jour je  voulus  m'en éclaircir, je demandai à mon père c  O.D-2:p.566(21)
 À la chienlit !... lit !... lit !... »     Je  voulus  me fâcher.     Il se sauva en ameutant l  O.D-2:p.818(.4)
mmer, dans chaque canton, le nombre de députés  voulus  par la population.  L'électeur étant le   O.D-2:p.964(.2)
rs en paix. »     Une fois dans ma chambre, je  voulus  réfléchir sur ma position; ma jeune tête  O.D-2:p.495(.8)
es motifs, avait justifié l'arrêt de mort.  Je  voulus  suivre cette victime jusqu'au champ de l  O.D-2:p.466(12)
lemme ?  Serait-il vrai que des hommes faibles  voulussent  se donner l'apparence de la force en  O.D-2:p.959(10)
 Lorsque Léopold, devenu grand-duc de Toscane,  voulut  abolir la peine de mort dans ses États,   O.D-2:p.600(.5)
fants.  En l'honneur de la Sainte Vierge, elle  voulut  accoucher dans une étable, et donna le j  O.D-2:p..19(27)
jésuites !  Le brave homme leva mes doutes; il  voulut  aussi me convaincre pour les idées libér  O.D-1:p.700(15)
re social.  Tout fut ruiné : un homme vint qui  voulut  cercler ces débris et refaire une France  O.D-2:p1055(17)
uvre fille qui se meurt. »     La plus vieille  voulut  continuer son chemin; mais l'autre, touc  O.D-2:p.468(13)
e la tourmente révolutionnaire, un grand génie  voulut  créer la fameuse École polytechnique, il  O.D-2:p..43(42)
lus aimable, plus aimante, et lorsque son père  voulut  déposer sur sa lèvre un baiser paternel   O.D-1:p1085(22)
 le peuple; il en respecta les aigles; et s'il  voulut  effacer Bonaparte sur le Louvre, c'est q  O.D-2:p1038(17)
dans toute l'Église, avait fait approuver.  Il  voulut  encore que les ordres des Jésuites, de S  O.D-2:p..68(13)
nes, il renversa l'abbé Helias.  Ce dernier ne  voulut  entendre aucune explication, foudroya pa  O.D-2:p.326(38)
d il guette sa proie ?  Deux ou trois fois, il  voulut  entrer en conversation avec le bandit, a  O.D-2:p.603(38)
ines doctrines religieuses et morales.  Ignace  voulut  faire tendre l'éducation humaine vers la  O.D-2:p..23(26)



lytes, mais ils l'avaient abandonné.  Alors il  voulut  fixer ses courageux disciples auprès de   O.D-2:p..21(16)
ait pas de l'esprit; ce fut pour cela qu'il ne  voulut  jamais remettre les pieds à Versailles.   O.D-2:p.570(.2)
ain et l'engagea même à s'en servir, ce que ne  voulut  jamais Roch l'entêté, car l'entêtement f  O.D-2:p.344(24)
r combattre en Espagne, ma chère Malvirable ne  voulut  jamais se séparer de ses deux enfants.    O.D-1:p.650(25)
r plus de cinquante louis par an.  Frédéric II  voulut  le voir, et ordonna une parade exprès po  O.D-2:p1143(37)
le fut à Georges, prit une chaise, le regarda,  voulut  lui parler, mais un regard de Georges la  O.D-1:p1078(.1)
scendit de cheval et remit au beau Phénix, qui  voulut  lui servir de parrain, son casque magnif  O.D-1:p.672(38)
n de frayeur quand, en le voyant s'avancer, il  voulut  me marcher sur les talons...  Je me mis   O.D-2:p1136(35)
 parle. »     À ces paroles, Catherine rougit,  voulut  parler mais une secrète pudeur retint se  O.D-2:p.337(29)
 — Tal, — Pal, — Zschokke !... »     Le patron  voulut  parler, chacun se tut, et alors il dit m  O.D-2:p.827(.8)
 fût d'une constitution faible et délicate, ne  voulut  pas qu'une mercenaire me donnât le sein.  O.D-2:p.482(36)
es motifs de votre visite. »     Lorsque Marie  voulut  passer par la portière en tapisserie, Sa  O.D-2:p.385(19)
ant le roi, et voyant son auditoire en larmes,  voulut  profiter de la circonstance pour donner   O.D-2:p.594(21)
ans les crimes des gens de cour.     Le hasard  voulut  qu'en passant par la rue des Lombards, j  O.D-2:p.532(.8)
e.  Écoutons l'exposition.     « ... Le hasard  voulut  qu'une dame vaporeuse de haut rang se pe  O.D-2:p.109(32)
million déposée chez un notaire.     Le hasard  voulut  que le million tombât entre les mains du  O.D-2:p.246(40)
 réquisition de la république de Venise, et il  voulut  que leurs revenus, qui étaient assez con  O.D-2:p..70(33)
songeais à mon poème tragique, quand le hasard  voulut  que mes yeux s'arrêtassent sur une jeune  O.D-1:p.873(14)
e choses dans toute sa pureté.  Louis XVIII ne  voulut  que vivre; et, se moquant des hommes et   O.D-2:p1056(16)
'est qu'une large application.  Alors le trône  voulut  s'appuyer sur les communes, et, pour ne   O.D-2:p1050(.3)
endroits différents.     Lorsque feu M. Selves  voulut  s'élever contre ces abus, on se mit à cr  O.D-2:p.262(.9)
partir à onze heures du soir; jamais Sténie ne  voulut  se coucher et sa mère vit qu'on lui fera  O.D-1:p.738(41)
e duc d'Orléans épouser Valentine de Milan, il  voulut  se marier et prit pour femme la fameuse   O.D-2:p.310(17)
vin fondateur de la religion chrétienne; qu'il  voulut  une grande simplicité de culte, et que c  O.D-2:p.101(10)
mi ? »     Je promis à ma mère tout ce qu'elle  voulut . Et n'était-ce pas mon devoir le plus sa  O.D-2:p.496(33)
 fût pas plus scrupuleux qu'un gentilhomme, et  voulût  aussi faire ses fredaines.  Or, voici la  O.D-2:p.576(.1)
hui, personne ne pourrait croire que Charles X  voulût  autre chose que réprimer la liberté de l  O.D-2:p1064(29)
ges, elle fut contrainte de lui demander qu'il  voulût  bien ratifier et confirmer par son autor  O.D-2:p..73(35)
ait rapide, mais j'eus tellement peur qu'il ne  voulût  chercher toutes les étymologies de ce pr  O.D-1:p.698(41)
étrangers; je ne lui ai pas entendu dire qu'il  voulût  qu'on gardât le secret sur ce point... a  O.D-2:p.358(21)
araît.  Il n'y avait pas un garçon du pays qui  voulût  se risquer à aller la chercher; Bel-Amou  O.D-2:p.473(14)
evant au ciel sa main gauche, la seule dont il  voulût  se servir, il s'achemina lentement vers   O.D-2:p.332(24)
 observa ma mère, que notre Saint-Père le pape  voulût  un jour le canoniser.     — Il en a cano  O.D-2:p.572(.9)

voûte
RANT     Brillant d'or et d'azur, à la céleste  voûte      Le Soleil recommence une éternelle ro  O.D-1:p1069(16)
spiration, dans un immense souterrain, dont la  voûte  admirablement unie et blanche était soute  O.D-1:p.660(42)
; elles formaient un cercle très étendu; et la  voûte  au centre de cette circonférence avait un  O.D-1:p.661(.3)
ucifix placé au fond de la salle.  Les murs en  voûte  avaient entre haut et bas une boiserie de  O.D-2:p.349(19)
    Mais cette fureur soudaine tomba, comme la  voûte  blanche d'une casserole pleine de lait qu  O.D-2:p.248(29)
nt de grands nuages s'abaisser lentement de la  voûte  bleuâtre et se poser sur les glaciers en   O.D-1:p.908(21)
ée, qui, s'adressant au Ciel, déposent sous la  voûte  d'une chapelle leurs désirs, leurs espéra  O.D-2:p..21(29)
bée, et lorsqu'ils marchèrent ensemble sous la  voûte  de feuillage des tilleuls, elle sentit so  O.D-2:p.370(33)
g dont jamais l'Italie ait entendu parler.  La  voûte  de la salle en retentit; et Bongarus, fie  O.D-1:p.647(32)
nt la source de nos idées, ceci est la clef de  voûte  de tout livre philosophique.  Chapitre VI  O.D-1:p.588(.7)
nt car, lorsqu'il marche son pas de gloire, la  voûte  du ciel tire son éclat de la terre radieu  O.D-1:p.906(22)
orte de la Sainte-Alliance, étant les clefs de  voûte  du système diplomatique bâti à Vienne, to  O.D-2:p1000(.2)
il osa regarder le ciel.  Il lui sembla que la  voûte  et les nuages lui souriaient.  Son coeur   O.D-1:p.893(36)
au réfectoire.     Le frère les guida sous une  voûte  et leur montrant une porte, la leur désig  O.D-2:p.349(.5)
douce obscurité, se réunissent au cintre de ma  voûte  et pendent comme des branches sur la tête  O.D-2:p1093(.7)
l leva maintes et maintes fois les yeux sur la  voûte  pour s'assurer que les pierres de l'antiq  O.D-2:p.407(18)
ant qui descend de la voûte, et Georges est la  voûte  qui tient le lustre car sans lui Foedora   O.D-1:p1077(21)
èbres, on touche l'orgue, la note répond et la  voûte  résonne.     À ce dernier coup, Cymbeline  O.D-1:p.697(10)
ue les cieux s'abaissent jusqu'à elle.  Que la  voûte  se brise et que les fleurs du ciel parfum  O.D-1:p.901(36)
ui ne possèdent pas.  Un roi est la clef de la  voûte  sociale; un roi, vraiment roi, est la for  O.D-2:p1024(.7)
eau et, le toit de ces constructions étant une  voûte  solide, on communiquait par une espèce de  O.D-2:p.343(17)
» dit le prince.     Il éleva les yeux vers la  voûte , comme pour implorer la miséricorde divin  O.D-2:p1030(10)
e comme le lustre étincelant qui descend de la  voûte , et Georges est la voûte qui tient le lus  O.D-1:p1077(21)



 accourut, et ses pas, qui retentirent sous la  voûte , firent tourner tous les yeux du côté de   O.D-2:p.408(.8)
ent un contraste puissant, en opposant à cette  voûte , tour à tour blanchie et coloriée, l'ombr  O.D-2:p.828(27)
 un regard triste et doux     Vers l'éternelle  voûte .     Ce n'est point de son front l'éclata  O.D-2:p.641(22)
rant le ciel, il aurait fallu : en montrant la  voûte .  Malgré cette incorrection, Rinaldo me s  O.D-2:p1180(15)
e; si cette conférence avait été la clef de la  voûte ; si, comme l'entrevue d'Élisabeth et de T  O.D-2:p.692(14)
a mémoire.  Je prends à témoin les murs et les  voûtes  de cette horrible chapelle que trois foi  O.D-1:p.657(16)
on solide des éternels Romains, de l'autre les  voûtes  ogives, les tourelles gothiques déployen  O.D-1:p.711(13)
ylle élégiaque     Je pourrai vous décrire les  voûtes  profondes, l'humidité des pierres et cet  O.D-1:p1081(13)
si par le cruel,     Prête à des assassins ses  voûtes  étonnées     De renfermer un Roi pleuran  O.D-1:p.927(.6)
Et pour qui notre globe et les cieux sont sans  voûtes ,     Dont le trône éternel a pour seuls   O.D-1:p.969(.9)
tel, j'y vais...  Mes pas sont répétés par les  voûtes , le tonnerre fait mugir l'orgue, et ces   O.D-1:p.767(.5)
utomne permettait à peine de voir, en haut des  voûtes , les clefs sculptées, les nervures délic  O.D-2:p.828(.7)
Royal; et, s'y arrêtant au point culminant des  voûtes , son regard plongea jusqu'au fond de la   O.D-2:p.839(.5)

voûté
 perçant, le front chauve, les cheveux blancs,  voûté , long, un homme immense, qui a vu les Ind  O.D-2:p.846(33)
 mare; son front sillonné par l'âge, son corps  voûté , ses bras longs et décharnés, qu'elle agi  O.D-2:p.112(.6)
 un vieillard de haute taille, mais légèrement  voûté .  Il arrivait à cet âge où, lorsque la vi  O.D-2:p1029(.9)
le chemin de Paris.  Cette tour supérieurement  voûtée  contenait une énorme porte en fer, gardé  O.D-2:p.422(17)
de son gendre.  Cette salle toute en pierre et  voûtée  était jonchée de paille fraîche et n'ava  O.D-2:p.333(28)
nte se met en lui.  S'il parcourt ses galeries  voûtées , la solitude l'effraye aussi.  Ce vaste  O.D-1:p.712(19)

Vouvray
 la Loire, mais par-dessus tout les coteaux de  Vouvray  et l'esplanade de Rochecorbon, parce qu  O.D-2:p.371(11)
age charmant que présente[nt] les alentours de  Vouvray ; toujours la verdure, la Loire, les gai  O.D-1:p.724(19)

vox clamabat in deserto
combattue avec une rare énergie.  Mais hélas !  vox clamabat in deserto , et la fougue de cette   O.D-2:p.697(34)

vox populi
e cette conscience stupide décorée du nom de :  vox populi .  De même qu'en politique, en littér  O.D-2:p.717(43)

voyage
ir,     Alors, veuille l'Amour que de son beau  voyage      Le fécond souvenir     Soit doux à c  O.D-2:p.642(23)
ra chez lui, fit ses paquets et partit pour un  voyage  annoncé depuis longtemps.     Le lendema  O.D-2:p.803(19)
lleurs complètement étranger, je regardais mon  voyage  comme pouvant lutter de richesses avec l  O.D-2:p1144(21)
rable histoire pleine d'intérêt dramatique, le  voyage  d'un fragile globe d'eau rempli d'air qu  O.D-2:p1232(32)
rtir, malgré la rigueur de la saison, pour mon  voyage  dans les possessions de leurs majestés h  O.D-2:p1143(.5)
 j'ai toujours admiré dans une des estampes du  voyage  de l'abbé de Saint-Non...  C'est à l'ext  O.D-2:p.833(37)
t, à n'en pas douter, que j'avais commencé mon  voyage  de long cours, Sumatra, Bombay, le Gange  O.D-2:p1143(16)
oé, tourmenté par un violent désir de faire un  voyage  de long cours.  La presqu'île du Gange,   O.D-2:p1141(14)
charlatans.  Je me promis surtout d'écrire mon  voyage  de manière à lui donner des teintes fabu  O.D-2:p1144(27)
                                                Voyage  de Paris à Java,     fait suivant la mét  O.D-2:p1141(.1)
 étais en pension chez M. Hardy, fit exprès le  voyage  de Paris, afin de s'assurer si j'étais r  O.D-2:p.582(29)
ment, à l'exception de ceux exigés pour le      voyage  des cinq actionnaires auxquels serait co  O.D-2:p.862(39)
Paris.     Au premier volume, le héros fait un  voyage  en France et rencontre une jeune Anglais  O.D-2:p.706(19)
ain magnanime,     Charles est arrêté !...  Ce  voyage  est un crime,     Que l'affreux Parlemen  O.D-1:p.926(42)
ousez mes haines et mes passions.  Un livre de  voyage  est une chimère dont l'imagination doit   O.D-2:p1168(30)
    Titi et Louloup saisirent mon compagnon de  voyage  et le placèrent dans un fauteuil de dent  O.D-2:p.730(36)
e l'on m'écrive malgré mon absence, je fais le  voyage  et reviens à Tours, si vous avez besoin   O.D-1:p.770(27)
ditation sans substance et sans but, espèce de  voyage  fait dans un ténébreux pays où l'esprit   O.D-2:p1177(.9)
puis mon retour, j'ai lu quelques fragments du  voyage  fait à Java par un naturaliste très dist  O.D-2:p1149(16)
ue, et faisait surgir les mille délices de mon  voyage  imaginaire.     Je possède, entre autres  O.D-2:p1142(.9)
    ROSINE : Probablement.     MANFRED : Et ce  voyage  l'aura sans doute fatiguée ?     ROSINE   O.D-1:p1052(28)
l toute cette aventure ?...  Le mystère de mon  voyage  lui a déjà déplu...  Ô ma soeur que de t  O.D-1:p1014(33)
 de larmes.  Une jeune dame qui devait être du  voyage  parut touchée de son affliction; elle vi  O.D-2:p.484(36)
teindre; car on la prend pour un incendie.      VOYAGE  POUR L'ÉTERNITÉ     SERVICE GÉNÉRAL DES   O.D-2:p.721(.1)
coin du foyer patrial, les événements de notre  voyage  prennent, à nos propres yeux, des teinte  O.D-2:p1151(36)



dans l'affaire du schisme des deux papes et le  voyage  qu'il fit à Avignon pour voir Pierre de   O.D-2:p.313(37)
son refus constant d'expliquer les motifs d'un  voyage  qui, regardé comme fuite, est opposé com  O.D-2:p.120(10)
 le dédale de vos pensées, sans but.  C'est un  voyage  sans fin, délicieux et vague.     Rubens  O.D-2:p.719(31)
hef-lieu d'arrondissement.     1º Le préfet en  voyage  vient chez vous, il faut le traiter : le  O.D-2:p.215(.5)
, le plaisir que trouve le Parisien à faire le  voyage  à Dieppe, une course de fiacre, donnent   O.D-2:p.954(36)
evaient partir bientôt : les apprêts d'un long  voyage  étaient faits.  La joie brillait dans le  O.D-1:p1079(.6)
rmées.  Cette mélancolie m'a suivi pendant mon  voyage , et ceux qui m'entouraient ayant remarqu  O.D-1:p.719(25)
x avec Tancarville son oncle.  Hélas, ce fatal  voyage , et le fanatisme qui le guidait, a produ  O.D-1:p.705(29)
 pas rester à Paris; on fit les apprêts de mon  voyage , et, dès la matinée du troisième jour, i  O.D-2:p.484(.6)
 pour ma réception.     « Enfin, après un long  voyage , j'arrivai sur les bords de la mer, dans  O.D-1:p.656(39)
atin, je t'ai fait un mystère du secret de mon  voyage , j'espère pouvoir bientôt t'en instruire  O.D-1:p1025(24)
draient me prendre à mon arrivée.  Pendant mon  voyage , j'eus tout le temps de faire des réflex  O.D-2:p.491(.4)
affaires m'appelèrent à Metz.  Au retour de ce  voyage , je m'arrêtai deux jours à Châlons-sur-M  O.D-2:p.465(23)
vues administratives n'étant pas le but de mon  voyage , l'usine du gouvernement obtint mon admi  O.D-2:p1145(.7)
ttres, montrent en triomphe, au retour de leur  voyage , les oeuvres complètes de Victor Hugo ac  O.D-2:p1240(38)
omme emporte le moins qu'il peut de paquets en  voyage .     2º (Voyez le paragraphe 15 du titre  O.D-2:p.197(34)
 et j'attendais assez patiemment la fin de mon  voyage .     Cette fois, point de conducteur qui  O.D-2:p.491(36)
èvre.     — Ce n'est rien, c'est la fatigue du  voyage .     — Attends un peu, je vais revenir.   O.D-2:p.495(40)
Elle n'a jamais voulu nous dire l'objet de son  voyage .  D'où la connaissez-vous ?     — Vous ê  O.D-2:p.535(31)
 royal, je pensais à faire très prudemment mon  voyage .  N'eussé-je rapporté que le redressemen  O.D-2:p1144(15)
e, au moment ou vous atteignez le but de votre  voyage .  Si vous viviez dans le passé, ou peut-  O.D-2:p.722(.9)
santé que je n'ose pas entreprendre le moindre  voyage . »     À ces mots, la tendre Elvire, qui  O.D-1:p.633(35)
mans nouveaux, des ouvrages historiques et des  voyages  constitue, dans le commerce de la libra  O.D-2:p.853(12)
enir que des travaux sans récompense, de longs  voyages  entrepris pour répandre la parole divin  O.D-2:p..21(43)
 Lampsaque, à Athènes...     Le premier de ces  voyages  fut motivé sur l'ensemble gracieux de l  O.D-1:p.873(33)
il fallait tout dire.     Dans le cours de mes  voyages  j'ai sans doute vu des choses plus inté  O.D-2:p1167(17)
 chercher ses autorités parmi les relations de  voyages  les plus suspectes.     Que des journau  O.D-2:p.105(19)
 qui court ! — mais par-dessus tout, celle des  voyages  scientifiques est pour mon âme une part  O.D-2:p1146(.5)
ée.     GEORGES : Silence !...  Je connais vos  voyages  à Sèvres.     ÉMILIE : Ah que de malheu  O.D-1:p1006(29)
 centralisation !  Et alors que de courses, de  voyages , de dîners et de séjours loin de chez v  O.D-2:p.215(14)
e monotonie qui résulte de la diversité de ses  voyages , M. Jules a le malheur d'avoir une quan  O.D-2:p.791(40)
naires.  Robert nourrit son projet pendant ses  voyages ; enfin il débarque avec Roger son frère  O.D-1:p.706(.8)

Voyage à Dieppe (Le)
uelques comédies d'intrigue amusante, comme Le  Voyage à Dieppe , La Journée à Versailles, L'Enf  O.D-2:p1225(43)

voyager
tion devant le théâtre.     § 12     Lorsqu'on  voyage  par les diligences, il arrive quelquefoi  O.D-2:p.197(30)
 comme un homme très courageux d'avouer que je  voyageais  sur les bords de l'Indre pendant nos   O.D-2:p.871(29)
tendu se nommait Nehoro, il était français, et  voyageait  pour achever de connaître l'Angleterr  O.D-1:p.862(.4)
sort brusquement.     Sept ans après le prêtre  voyageait ; il arrive le soir à un village, dans  O.D-2:p.153(15)
 bizarres produits par ce mirage de mon esprit  voyageant  dans les vastes campagnes de la pensé  O.D-1:p.720(10)
rie existait encore, quel plaisir ce serait de  voyager  !  Mais, de nos jours, des gens odieux   O.D-1:p.651(36)
'étude :     « Où trouve-t-il donc le temps de  voyager  ?... »     Ou bien :     « Il est fou !  O.D-2:p1171(16)
ure ou quelques heures de méditation, qui fait  voyager  dans l'histoire du pays ou dans les sou  O.D-2:p1246(32)
la France, à remettre celui-ci à sa place et à  voyager  en Europe afin de ramener à Paris plusi  O.D-2:p1138(23)
r MM.     les actionnaires, qui se chargent de  voyager  entièrement     à leurs frais dans chac  O.D-2:p.862(42)
e louvoyer, de se tenir entre deux écueils, de  voyager  entre deux gouffres...  Ils ont fait in  O.D-2:p.958(23)
ouvrais les cieux, pour cette femme je faisais  voyager  les anges aux ailes blanches, pour cett  O.D-2:p1131(.1)
er longtemps, ou plutôt les attendre : il faut  voyager  sur l'immense océan de la méditation et  O.D-2:p.711(32)
usu ensemble.  Le démon du pittoresque le fait  voyager  à coups d'éperons : on en est tout fati  O.D-2:p.791(13)
une indépendante, il lui prend la fantaisie de  voyager , et son caprice le porte naturellement   O.D-2:p.125(22)
'un lieu à un autre.  Outre qu'il en coûte, de  voyager , à l'esprit, cela fatigue l'attention.   O.D-1:p.649(35)
un langage pur : jamais leurs doigts légers ne  voyageront  à travers les feuillets d'un livre s  O.D-1:p.887(.4)
ou cinquante francs.     § 58     Lorsque vous  voyagez  dans Paris avec un cabriolet de place,   O.D-2:p.225(30)
heval.  Trois hommes nous accompagnaient; nous  voyageâmes  toute la nuit avec une rapidité qui   O.D-1:p.656(.4)
ris le monde et les hommes, appris les choses,  voyagé  dans tous les malheurs; à peine un homme  O.D-2:p1243(13)
 toutes les oreilles.  Enfin, pour quiconque a  voyagé  et observé dans l'intérieur du royaume,   O.D-2:p...9(15)



ique des Goun : Satoua, Raga et Tama, a-t-elle  voyagé  jusqu'en Italie, ou deux grands génies s  O.D-2:p1231(14)
aprées de vos Chimères; je vous l'ai dit, j'ai  voyagé  sur leur croupe étincelante de poésie, e  O.D-2:p1207(.2)

voyageur
   Ne faut-il pas toujours mourir ?     Que le  voyageur  accomplisse     Sa longue route en peu  O.D-1:p1093(.8)
 Verbe et de l'écouter avec l'attention que le  voyageur  accorde au guide qui le conduit au gît  O.D-1:p.610(34)
aîche qui vient humecter le gosier desséché du  voyageur  arabe.  Ah ! qu'elle se console la mal  O.D-1:p.847(.8)
uader que je n'avais point été à Java, tant ce  voyageur  avait vivement frappé mon imagination   O.D-2:p1171(25)
a voix du baron ne fût parvenue à l'oreille du  voyageur  ce dernier glissa et tomba entre des r  O.D-2:p.331(23)
t qui manque à celui qui le cherche, et que le  voyageur  croyait trouver sur son chemin, quand   O.D-2:p.500(30)
 fortes peut-être, aiment à se perdre comme un  voyageur  dans les souterrains de Rome; songez q  O.D-2:p1204(24)
e éteint.  Maintenant je la souhaite, comme un  voyageur  du désert désire l'eau saumâtre qu'il   O.D-1:p.784(15)
ment; si, au contraire, tu y arrivais comme le  voyageur  en parcourant lentement les espaces, t  O.D-2:p.586(30)
rune, étroite et moussue, où puisse aborder un  voyageur  en s'écriant : « J'arrive ici le premi  O.D-2:p.833(22)
t de neige semble prêt à tomber sur la tête du  voyageur  et le remplit d'effroi.  À moitié de c  O.D-1:p.710(42)
irène Parthénopée elle-même voulant attirer un  voyageur  imprudent.     « Si tu n'étais, dit-el  O.D-1:p.686(36)
e connaître, il est pour moi, le serpent qu'un  voyageur  irrite dans sa route et dont il voit l  O.D-1:p.721(12)
croupe d'un cheval, ou de quelque chariot.  Le  voyageur  jeta un coup d'oeil inquiet derrière l  O.D-2:p.602(.6)
un point de vue digne de ravir l'artiste ou le  voyageur  le plus blasé sur ces sortes de jouiss  O.D-2:p1123(.5)
lles que je comprends le moins...     Quand un  voyageur  me parle du débouquement de je ne sais  O.D-2:p1145(25)
ans ordre, au gré de mes souvenirs !  Ce qu'un  voyageur  oublie est toujours peu de chose.  Si   O.D-2:p1146(15)
e antédiluvienne au coeur d'un gypse.  Mais un  voyageur  peut-il jamais transmettre à son audit  O.D-2:p1161(35)
our ne pas avoir à redouter de surprise, et le  voyageur  promenait autour de lui des regards vi  O.D-2:p.601(34)
t-être ?...     Agréez les bons souvenirs d'un  voyageur  qui ne parcourt pas les lieux où vous   O.D-2:p1216(18)
edisant leurs peines; on éprouve le plaisir du  voyageur  qui revoit le rivage de sa tendre patr  O.D-1:p.654(30)
corbon qui semblable à un fantôme, apparaît au  voyageur  sur les coteaux de Touraine et montre   O.D-2:p.322(37)
ir, et ordonna une parade exprès pour lui.  Le  voyageur , c'était un Français, ayant refusé de   O.D-2:p1143(38)
femme.     DONA DIANA, leur fille.     JAGO LE  VOYAGEUR , Lazaroni.     MANFRED D'AVILA, son fi  O.D-1:p1049(.5)
ouble ses remords.  Quelquefois, un tranquille  voyageur , que séduisent les caprices de la natu  O.D-1:p.712(35)
 affaires de l'État.  Il arrive au pouvoir, en  voyageur , se tire de peine par un emprunt, gros  O.D-2:p1067(37)
; il le regarde avec avidité; s'il aperçoit le  voyageur , un sourire ironique, une espèce d'inv  O.D-1:p.712(42)
e enivrante, et le riant bocage     Où dort le  voyageur .     Je cours au précipice, en un sent  O.D-1:p.792(.5)
lez savoir davantage, demandez au port Jago le  voyageur .  Je m'esquive car si l'on me trouvait  O.D-1:p1051(.3)
. . . . . . . . . . .     « Merci, dis-je à ce  voyageur ; vous m avez fait voir Java en m'éparg  O.D-2:p1171(.4)
Roch et du sous-prieur.     CHAPITRE V     LES  VOYAGEURS      L'abbé se dirigea à travers les c  O.D-2:p.352(25)
er les opinions de tous les commentateurs, des  voyageurs  anciens et modernes; les accorder ou   O.D-2:p1227(40)
ai que le dernier.     S'il faut en croire des  voyageurs  arrivés de Toulon, les préposés du go  O.D-2:p.878(23)
fficier, le même qui avait accompagné les deux  voyageurs  au monastère, fondit sur le baron; Om  O.D-2:p.402(11)
sonne ne veuille plus y croire.  Néanmoins les  voyageurs  disent que la cavalerie autrichienne   O.D-2:p.916(42)
enant à Paris j'ai cru, d'après les récits des  voyageurs  et les articles de journaux, que j'al  O.D-2:p.867(.6)
eurs personnes, ils seront pris pour d'obscurs  voyageurs  et périront de même; le seul Velnare   O.D-1:p.642(27)
s rester pour voir si l'orage nous amènera des  voyageurs  plus huppés que ceux d'hier...  En as  O.D-2:p.420(.6)
pas un des moindres objets de la curiosité des  voyageurs  quand ils gravissent cette montagne e  O.D-2:p.423(25)
 redite.  Puis, j'ai toujours anathématisé les  voyageurs  qui m'ont scrupuleusement mesuré les   O.D-2:p1168(26)
ses grâces pour les malades, les affligés, les  voyageurs  souffrants, les prisonniers et les co  O.D-1:p.609(13)
core, qui ne me faisait ressembler à aucun des  voyageurs  vulgaires.  Je partais avec mon habit  O.D-2:p1143(24)
sur les campagnes au delà du passage; tous les  voyageurs  y abordent, mais elle est déserte mai  O.D-1:p.710(35)
amants.     Sachez-le bien, je fais partie des  voyageurs  égoïstes, espèce oubliée par Sterne d  O.D-2:p1151(25)
à Java que je n'y suis allé, je défie tous les  voyageurs , anciens et modernes, de s'y être amu  O.D-2:p1171(31)
ai des ordonnances qui enjoignent de loger les  voyageurs , de verser du bon vin à tous venants   O.D-2:p.420(10)
être connues, que les travaux des savants, des  voyageurs , des archéologues, ont arraché depuis  O.D-2:p1232(15)
 de citron.  Maintenant je désire que d'autres  voyageurs , dont l'imagination sera moins paress  O.D-2:p1159(39)
pé à faire ranger les malles et les effets des  voyageurs , elle lui remit de l'argent pour paye  O.D-2:p.484(28)
l'upas.     Malgré les assertions de plusieurs  voyageurs , il est constant que le grand upas de  O.D-2:p1159(21)
er.     Le livre II présente, d'après certains  voyageurs , le tableau des formes les plus gross  O.D-2:p..98(25)
rai la route, je t'apporterai la dépouille des  voyageurs , prêtres ou soldats, hommes ou femmes  O.D-2:p.608(20)
ite à grands frais et sur laquelle passent les  voyageurs .     C'était précisément à l'endroit   O.D-2:p.318(25)
 pratique, des objets que portent avec eux les  voyageurs .     § 13     Les vols dans l'intérie  O.D-2:p.198(.4)



e par Sterne dans sa grande classification des  voyageurs .  Aussi n'ai-je point eu la prétentio  O.D-2:p1151(27)
p, rien enfin de ces mille choses inutiles aux  voyageurs .  Je comprenais admirablement que, vi  O.D-2:p1143(29)
 toujours que l'état du ciel lui amènerait des  voyageurs ; et huguenots ou catholiques, il étai  O.D-2:p.424(13)
pas de cette race essentiellement grimpante et  voyageuse , dont nous faisons partie, et qui fou  O.D-2:p1211(28)

voyelle
erbale, dans une succession de consonnes et de  voyelles ; puis, qu'il y a aussi une poésie d'id  O.D-2:p.718(34)

vrai
lle vous agace les nerfs ?...     — Ah ! c'est  vrai  !  Eh ! bien, de l'eau de Seltz ?     — No  O.D-2:p.813(21)
e dans leur préau.  C'est horrible, mais c'est  vrai  !  Voilà une joie sans arrière-pensée !  C  O.D-2:p.802(17)
 je n'ai pas une minute à moi !...     — C'est  vrai  ! ce pauvre docteur !...  Eh bien ! avant   O.D-2:p.813(27)
ne homme !  Il avait insulté le malheur, c'est  vrai  ! mais peut-être qu'au fond il n'était pas  O.D-2:p.622(27)
culièrement S. M. la reine.     « Ce n'est pas  vrai  ! » dit Thomas l'official qui avait suivi   O.D-2:p.440(38)
spectateurs un sourire sardonique.     « C'est  vrai  !...  À bas le paradis !... crièrent les d  O.D-2:p1105(31)
ité, qu'il choisisse.     Admettez un principe  vrai  : il n'y a pas de Chambre hostile au pouvo  O.D-2:p1079(.1)
lumières : il n'y a guère de lanternes, il est  vrai  : mais les gendarmes, les espions sont de   O.D-2:p.148(36)
trape, madame Marguerite.)     GERVAL : Dis-tu  vrai  ?     FLICOTEL : Ah, Monsieur c'est le bru  O.D-1:p1018(19)
ue j'aime.     — Non, jamais !     — Serait-il  vrai  ?     — Oui ! »     Mais de l'argent, où e  O.D-2:p.183(32)
 ?...     — Non...  Ah ! bah !...  Est-ce bien  vrai  ?     — Oui...  Mais je m'amuse, et j'ai d  O.D-2:p.813(.8)
it-ce pas l'innocent charlatanisme d'un talent  vrai  ?  Mais après la foi vien[nen]t la patienc  O.D-2:p1222(23)
ue Dauphine, en 1811...     — Mais est-ce bien  vrai  ?  On a dit cela; mais que diable !... il   O.D-2:p.804(12)
é sérieux ou une débauche d'esprit.  Il y a du  vrai  au milieu de l'exagération, de la profonde  O.D-2:p.302(32)
soirée toute entière est le premier instant de  vrai  bonheur que j'aie eu depuis longtemps.      O.D-1:p.789(11)
    « Je viens à l'église pour prier.     « Un  vrai  chrétien reste absorbé dans sa prière.      O.D-2:p.232(29)
s siennes et pourquoi l'amour de la prière, le  vrai  chrétien serai[en]t-il[s] en butte à la ra  O.D-1:p.606(30)
ses formes et sous tous ses aspects.  Entre le  vrai  classique et le vrai romantique, il semble  O.D-2:p.742(42)
idement que devant un corps de garde; et si un  vrai  connaisseur l'arrête et cherche à l'enthou  O.D-2:p.718(16)
RGES : La tuer !  Eh Monsieur, ce n'est pas le  vrai  coupable.     GERVAL : N'importe.     GEOR  O.D-1:p1028(25)
 qui consacre que rien n'existe sans cause est  vrai  dans ce sens seul qu'à un effet quelconque  O.D-1:p.730(27)
r des personnages jusqu'aux scènes, rien n'est  vrai  dans cet ouvrage.  L'accusation portée par  O.D-2:p.703(36)
onges, et qu'il s'agit bien moins de mettre le  vrai  dans le faux que le faux dans le vrai.      O.D-2:p.702(19)
cause, axiome destructif du spiritualisme, est  vrai  dans le sens strict du mot; il est faux lo  O.D-1:p.729(11)
ents de la nature, ce qui est faux en grand et  vrai  dans les détails.  Ne m'accuse pas de cont  O.D-1:p.729(42)
hui, qui nous apprendra à discerner ce qui est  vrai  de ce qui est faux ?  Le chirurgien qui, e  O.D-2:p.442(27)
énétré là où il y a encore, je crois, un amour  vrai  de la patrie !  Autrement, d'autres flots   O.D-2:p.958(39)
 Ruy vieillard stupide !  C'est le mot le plus  vrai  de la pièce, et malheureusement si Hernani  O.D-2:p.686(34)
bons amis.  Hernani sera dans le vrai, dans ce  vrai  de M. de Vigny, ce vrai poétique qu'on arr  O.D-2:p.684(38)
en voyant que l'avis donné par le Réchin était  vrai  de tout point, lui avait fait insulter Cat  O.D-2:p.392(31)
UILLETON est le seul journal indiquant le PRIX  VRAI  des livres; ce qui, sur un achat de deux c  O.D-2:p.661(35)
estin et des événements, il n'appartient qu'au  vrai  Dieu dont j'ai défendu la cause de vous en  O.D-1:p.653(39)
ose bizarre que de voir la vraie comédie et le  vrai  drame se rencontrer partout ailleurs qu'au  O.D-2:p.657(10)
FAX     Venez sauver la Reine !     Milord, un  vrai  délire et l'égare et l'entraîne !...     S  O.D-1:p.986(25)
lutôt, manquant de force, si dans mon corps un  vrai  délire interne, un je ne sais quoi qui me   O.D-1:p.754(27)
oublient tout.  Le mot de M. de Corbière était  vrai  en ce sens.  Oui, il ne faut très souvent   O.D-2:p.712(31)
   L'aristocratie, si tant est que ce mot soit  vrai  en France où elle ne représente aucun priv  O.D-2:p1010(.4)
n mouvement à une chose.  Je me trompe.  C'est  vrai  en prenant le mouvement en principe.     J  O.D-1:p.581(14)
te n'en ont pas fait moins. »     Nous disions  vrai  en prétendant que M. Benjamin Constant sau  O.D-2:p.105(.5)
hanceté; il semblait le reprendre par amour du  vrai  et du beau.  Je crois que Socrate n'eût pa  O.D-1:p.880(43)
réplique à Descartes.     Méditation 4.     Du  vrai  et du faux.     Il dit que la connaissance  O.D-1:p.572(34)
     J'aurais consumé ma vie à la recherche du  vrai  et je verrais crouler ma science !  La pou  O.D-1:p.761(15)
gure repoussante.  Son esprit était celui d'un  vrai  Français.  Né dans l'heureux climat de la   O.D-1:p.862(10)
 la sauvage poésie.  C'était un gamin, mais un  vrai  gamin de Paris !...  Cheveux rougeâtres bi  O.D-2:p.816(23)
ie, la république, l'empire, le carlisme et le  vrai  gouvernement constitutionnel, l'Europe que  O.D-2:p.960(.1)
 de nos organes et le mal physique.  Encore le  vrai  grand homme brave tout, souffre, se tait e  O.D-1:p.771(38)
vais défendu d'y venir.     MARGUERITE : C'est  vrai  Madame, mais, voyez-vous, il y a bien du n  O.D-1:p1001(14)
e vertus.  Stéphanie est sans défaut, c'est un  vrai  modèle de tout ce qu'il y a de beau.  Je l  O.D-1:p.759(29)
s, serait ennemie d'une institution qui est le  vrai  modèle du gouvernement représentatif, qui   O.D-2:p..92(12)



 une cage ?     Page 173     — Rien n'est plus  vrai  mon ami,     j'y suis depuis trente mois d  O.D-2:p1186(23)
nge del monte Sarano gardait le secret sur son  vrai  nom et son existence; et chaque jour elle   O.D-1:p.625(22)
 sa vie entière.  Il naît et ce mystère est un  vrai  néant pour l'esprit humain.  Son enfance e  O.D-1:p.554(.2)
 persuasion du Diable, a renié l'obéissance du  vrai  pape, notre seul souverain pontife, et qui  O.D-2:p.412(22)
e cet axiome que rien ne vient de rien, axiome  vrai  parce que l'Esprit humain le comprend et q  O.D-1:p.730(41)
nt des forces amène la victoire.  Ce qui était  vrai  pour les querelles armées du XVIe siècle l  O.D-2:p1065(.2)
 dans le vrai, dans ce vrai de M. de Vigny, ce  vrai  poétique qu'on arrange, et qui ressemble à  O.D-2:p.684(38)
 Le temps viendra sans doute, où le génie d'un  vrai  poète tragique, évoquant l'ombre du héros,  O.D-2:p.788(35)
 est une anecdote qui la rendrait sincère à un  vrai  poète; c'est le récit fait par un contempo  O.D-2:p.142(25)
 puisse assaillir le coeur d'une femme; il est  vrai  qu'au travers de ce cortège de perfections  O.D-1:p.814(.7)
aires devant un inconnu (Hernani); mais il est  vrai  qu'il apprend l'heure du rendez-vous que d  O.D-2:p.679(23)
 bien, que de juste, que d'honnête.     Il est  vrai  qu'il est difficile d'arriver à cette haut  O.D-2:p.238(21)
du dessein que je forme, il n'en est pas moins  vrai  qu'il y a beaucoup de fatuité à raconter m  O.D-1:p.869(.5)
 séparée, etc.     Extrait littéral     Il est  vrai  qu'il y a quelques personnes assez stupide  O.D-1:p.570(18)
aque nos budgets.     Il réfléchit.     Il est  vrai  qu'ils n'ont rien sur la liste civile...    O.D-1:p1063(11)
t les filous ?  Eh bien, il n'en est pas moins  vrai  qu'ils ont fini par lui voler son château   O.D-2:p.200(30)
condamnant vos Rois !     Quand même il serait  vrai  qu'on eût commis des crimes,     En renver  O.D-1:p.970(33)
ie, il cueille des palmes immortelles : il est  vrai  qu'on l'a lancé dans une arène où il y a p  O.D-2:p.476(12)
 à l'une comme à l'autre, et il n'est que trop  vrai  qu'un affreux néant est l'abîme de nos qua  O.D-1:p.838(39)
n âme, toi tu as un coeur, et son enthousiasme  vrai  qu'un autre le plaisante, je l'admire, par  O.D-1:p.733(39)
on ait de se battre, encore n'est-il pas moins  vrai  que c'est folie à cinquante hommes d'en af  O.D-2:p.406(.8)
n est toujours tenté de demander : est-il bien  vrai  que cela durera toujours ?  L'âme seule du  O.D-1:p.551(17)
éalité des choses, etc., il n'en est pas moins  vrai  que celui qui raisonne sur la création est  O.D-1:p.835(30)
remier coup d'oeil; mais il n'en est pas moins  vrai  que cette petite grille placée à la porte   O.D-2:p.224(18)
tteurs..., une royauté sans courtisans; il est  vrai  que ceux d'entre les hommes auxquels il re  O.D-2:p1042(34)
etranchement-là (Il montre la maison.)  Il est  vrai  que depuis que je ne veux plus de son vin,  O.D-1:p1011(31)
onsciences à l'aide de ce dilemme ?  Serait-il  vrai  que des hommes faibles voulussent se donne  O.D-2:p.959(10)
patible avec les splendeurs de la vie.  Il est  vrai  que le monastère est partout pour l'homme   O.D-2:p.802(34)
ante d'une véritable dette sociale.     Il est  vrai  que le nombre des suicides s'élève à deux   O.D-2:p.178(15)
.  Si un morceau de cire était anéanti, il est  vrai  que les figures de cette cire seraient aus  O.D-1:p.566(39)
néanti.     Lorsqu'une substance périt, il est  vrai  que les modes ou les manières d'être de ce  O.D-1:p.566(37)
eu est un peu leste mais il n'en est pas moins  vrai  que nombre d'époux s'aiment moins à mesure  O.D-2:p.292(35)
écrivains, sommes sans un lien commun.  Il est  vrai  que nous seuls ne devions pas avoir besoin  O.D-2:p1251(17)
ve dans un effroyable dénuement.  N'est-il pas  vrai  que plus haut nous montons dans l'ordre so  O.D-2:p.872(14)
nd trop souvent la mode avec la gloire; il est  vrai  que rien ne se ressemble davantage, et que  O.D-2:p.274(.4)
C'est un livre plein de mauvaise foi; il n'est  vrai  que sur des bagatelles; il se tait sur les  O.D-2:p.695(31)
fines et douces de l'enfant disant : « C'est-y  vrai  que vous avez une jambe de bois de naissan  O.D-2:p.777(34)
ous voulez être les maîtres... là où il y a un  vrai  roi, il ne doit se trouver que des sujets.  O.D-2:p1032(.3)
us ses aspects.  Entre le vrai classique et le  vrai  romantique, il semble qu'il n'y ait pas de  O.D-2:p.742(42)
s actes du ministère ne répondent donc ni à un  vrai  système de guerre, ni à un franc système d  O.D-2:p1013(30)
e.     Toute cette fin révèle dans l'auteur le  vrai  talent du genre, et là du moins les gens d  O.D-2:p.123(18)
 y a mille moyens que nous dévoilerons.  Et le  vrai  talent est de cacher le vol sous une appar  O.D-2:p.154(.9)
lement Olympia, ou les Vengeances romaines, un  vrai  titre, impossible à inventer, imprimé en c  O.D-2:p1178(34)
je, couronne son oeuvre de gastrolâtrie par un  vrai  tour de moine.  Au moment où la conversati  O.D-2:p1135(27)
le, nous prétendons au contraire que d'un fait  vrai  vous tirez une fausse conséquence.  Vous ê  O.D-2:p.103(31)
personnages que M. Monnier fait agir est aussi  vrai , aussi comique que le physique qu'il leur   O.D-2:p.658(33)
t.     GERVAL : Grand dieu !...  Émilie disait  vrai , c'est sa soeur que vous aimez !     MANFR  O.D-1:p1045(26)
'art d'arriver à leur but.     Ah ! c'est bien  vrai , cela, Mme Matricante en est bien un exemp  O.D-1:p.688(14)
e, ils seront bons amis.  Hernani sera dans le  vrai , dans ce vrai de M. de Vigny, ce vrai poét  O.D-2:p.684(37)
  Le même néant l'habitera.  Tableau triste et  vrai , de ce qui t'attend...  Que dis-je, ta cou  O.D-1:p.752(20)
té en tête, il n'y a rien de trop.     — C'est  vrai , dis-je à mon père, le père Grisel n'aurai  O.D-2:p.568(36)
, les enfants et les femmes.     — Il est donc  vrai , dit Catherine sans détourner la tête, que  O.D-2:p.368(12)
rvit aussi dans son gouvernement.  Il est donc  vrai , dit-il, que l'homme a toujours été le plu  O.D-1:p.617(.8)
tout ce que la saine raison ne me démontre pas  vrai , et dans ce conseil, la voix de la nature   O.D-1:p.804(23)
oyenne, est une espèce d'axiome.  Il n'est pas  vrai , etc.  Ainsi donc on ne peut pas conclure   O.D-1:p.571(33)
es choses sont tierces.     MARGUERITE : C'est  vrai , faut honorer la vérité.     FLICOTEL : Di  O.D-1:p1012(41)
her qu'on cesse de l'aimer.     ÉMILIE : C'est  vrai , Gerval.     GERVAL : Émilie n'avez-vous p  O.D-1:p1042(39)
avancerais pas d'une ligne.     GERVAL : C'est  vrai , la porte est restée ouverte; non je n'ira  O.D-1:p1027(27)



a dit un bon mot, selon son habitude.  Faux ou  vrai , le voici.     La personne qui se trouvait  O.D-2:p.907(31)
es de notre nature mieux connue, un fait aussi  vrai , mais aussi incompréhensible que les phéno  O.D-2:p1215(.2)
donne à ses traits un air plus céleste, il est  vrai , mais elle ne tourne plus les yeux sur moi  O.D-2:p.328(27)
style est pur, correct, dénué d'images, il est  vrai , mais nerveux; en général on s'aperçoit qu  O.D-2:p.102(28)
 voit plus et on ne les reconnaît plus, il est  vrai , mais on ne doit point conclure qu'elles n  O.D-1:p.567(26)
qu'il serait une étoile fixe, brillante il est  vrai , mais sans chaleur; qu'il conservait bien   O.D-2:p..42(34)
essieurs, par des motifs très louables, il est  vrai , mais très erronés en matière de gouvernem  O.D-2:p1119(26)
blement.  Nos privations sont cruelles, il est  vrai , mais tu as une grâce si séduisante à les   O.D-1:p.819(25)
.     — Le lâche ! dit le curé.     — Cela est  vrai , monsieur Aubry...  Je n'ai pas la force d  O.D-2:p1032(.5)
z pas tant que moi !...  Mais si cet homme dit  vrai , ne faut-il pas s'en assurer ?  Sa maison   O.D-1:p1019(23)
être tourmenté.  Les marchands de bois, il est  vrai , ne vendraient plus de fagots pour brûler   O.D-1:p.632(30)
ais sont refoulés dans Varsovie...  S'il était  vrai , notre politique changera peut-être.  Nous  O.D-2:p.971(15)
dèle, d'en rompre le cours désagréable, il est  vrai , parce qu'il aurait fallu ôter l'originali  O.D-1:p.649(31)
le sujet, inadmissible, reposât-il sur un fait  vrai , parce que toutes les aventures ne sont pa  O.D-2:p.689(32)
scendre, comme elle, au premier signal.  C'est  vrai , peut-être; mais vraisemblable, non.  Une   O.D-2:p.680(.2)
er la supériorité de nos voisins.     « Il est  vrai , poursuit le président, que les galères ex  O.D-2:p.157(11)
ait il l'abandonne.  Ce principe est tellement  vrai , que dans la presque totalité des sociétés  O.D-1:p.807(24)
nfanter que de noble et de grand.  Cela est si  vrai , que les écrivains qui, comme Pascal et d'  O.D-2:p..23(13)
-je point de combats à livrer...  N'est-il pas  vrai , Savy ?...     — Pour des combats, reprit   O.D-2:p.357(10)
  Alors Sténie, si ce dernier raisonnement est  vrai , si c'est le dernier retranchement de nos   O.D-1:p.834(25)
 le système des climats.  Si ce que je dis est  vrai , si vous l'accordez, qu'importe qu'une cho  O.D-1:p.598(38)
 CHARLES     Répondez !     CROMWELL     C'est  vrai , Sire, et ne m'en défends pas !...     Mai  O.D-1:p.946(.2)
, dont elle partage les maux.     Ici tout est  vrai , tout est horrible mais Dieu réservait à c  O.D-2:p1045(25)
iété et les institutions; ce que je te dis est  vrai , toutes les sociétés qui ont existé et qui  O.D-1:p.808(27)
ris d'un fou rire, et il s'écria :     « C'est  vrai , tu voulais montrer tes beaux ajustements,  O.D-2:p.372(.3)
étails caractéristiques.  Ce n'est pas, il est  vrai , un profond moraliste, mais en revanche il  O.D-2:p.793(.1)
s celle de la joie.     ÉMILIE : Gerval, c'est  vrai , va, mon visage sera toujours un trop faib  O.D-1:p1007(12)
est changé.     Le mont-de-piété prête, il est  vrai , à un intérêt assez modique; mais d'abord   O.D-2:p.268(42)
ettre le vrai dans le faux que le faux dans le  vrai .     Alors il restait une tâche à remplir   O.D-2:p.702(20)
lui être supérieur, et pour cela, il faut être  vrai .     Après avoir fait justice de l'imprude  O.D-2:p.704(14)
out le trésor des méchants.     GERVAL : C'est  vrai .     GEORGES : Et Madame vivra heureuse.    O.D-1:p1039(34)
s sans m'écrire ?     ÉMILIE : Rien n'est plus  vrai .     GERVAL : Cet enfant a un mois environ  O.D-1:p1043(18)
 : On te l'a dit ce matin !     ÉMILIE : C'est  vrai .     GERVAL : Qui ?     ÉMILIE : Je ne pui  O.D-1:p1044(27)
és au pouvoir.  Cela est triste, mais cela est  vrai .     Il arrive à la masse de nos gloires p  O.D-2:p.952(19)
 admire les charretiers, et les saisit dans le  vrai .     Le Colleur de papier est un petit che  O.D-2:p1197(35)
 ce qui est arrivé à Henri Sanson.     — C'est  vrai .     — Eh bien, aujourd'hui, je veux qu'il  O.D-2:p.514(18)
 Histoire du temps de Charles X, et vous direz  vrai .  Assurément, les doctrines de M. Mignet,   O.D-2:p.690(16)
venture, en affirmant qu'il n'est rien de plus  vrai .  Au fond, il n'y a d'incontestable que l'  O.D-2:p.582(38)
rsions, rarement il n'y a pas quelque chose de  vrai .  Aujourd'hui, qui nous apprendra à discer  O.D-2:p.442(26)
l'homme de sa propre image.     LEKAIN : C'est  vrai .  C'est un superbe privilège que nous avon  O.D-1:p1059(.3)
ersez cette proposition, et vous serez dans le  vrai .  Si j'ai trouvé extraordinaire que la gar  O.D-2:p.873(11)
devenir célèbres, par l'entente du juste et du  vrai .  Un mot a suffi à d'Orthez quand il a fal  O.D-2:p1033(.1)
 ma parole d'honneur que ce que je raconte est  vrai . »  Comment ne lui retirerais-je pas ma co  O.D-2:p.691(35)
.  Je ne sais si tout ce que je te raconte est  vrai ...  Mon imagination aura tourné facilement  O.D-1:p.746(20)
'aille faire pendre ailleurs, car il avait dit  vrai ...  Par saint Martin ! vieux chien, si tu   O.D-2:p.391(.7)
es ?  Tu n'es plus le même.     GERVAL : C'est  vrai ... je vous imite... je...     ÉMILIE : N'a  O.D-1:p1033(13)
de l'ouvrage — , ce n'est pas que cela ne soit  vrai ... mais un philosophe ne doit jamais décla  O.D-1:p.587(35)
e hocha la tête comme s'il disait : « Cela est  vrai ... nous avons commis de grandes fautes. »   O.D-2:p.798(30)
  Hâ !  Die !  Je te dis. — Non.  — Si.  — Pas  vrai ... »     Il entend ces idiomes inconnus qu  O.D-2:p1197(31)
ainte Vierge peut faire des miracles, et c'est  vrai ; car en entrant dans l'église, la madone m  O.D-2:p.197(.4)
crime...  Mais non, non, Vanehrs, ce n'est pas  vrai ; je suis vertueux et le regard d'un mouran  O.D-1:p.767(38)
t fausses et les affections aussi.  C'est très  vrai ; mais les conséquences vont loin.  Hobbes   O.D-1:p.571(39)
e proposez-vous là !  Je suis le Diable, c'est  vrai ; mais, dans ma position, il y a encore des  O.D-2:p1093(13)
 y admirer une figure historique sous son jour  vrai ; pour se la peindre à lui-même, telle que   O.D-2:p1042(19)
ée, c'est-à-dire création du cerveau, elle est  vraie  : c'est le principe établi plus haut; mai  O.D-1:p.572(.9)
 N'est-ce pas une chose bizarre que de voir la  vraie  comédie et le vrai drame se rencontrer pa  O.D-2:p.657(.9)
ine quantité de reliques et des morceaux de la  vraie  croix, des cheveux de la sainte Vierge, e  O.D-1:p.619(13)
l, la pensée intime du céleste fondateur de la  vraie  croyance.  Néanmoins, par cela même que l  O.D-1:p.603(.9)



paritions fugitives, vous aurez une idée assez  vraie  d'Annette, la jeune fille la plus aimante  O.D-2:p.113(16)
Aussi, cette grande richesse pouvait-elle être  vraie  dans un sens, c'est-à-dire, que la réunio  O.D-2:p..35(.9)
 pas la conception de l'autre.     6. Une idée  vraie  doit s'accorder avec ce qu'elle représent  O.D-1:p.583(28)
 le Gaucher se fit remarquer par une tristesse  vraie  et profonde.  Il leva maintes et maintes   O.D-2:p.407(17)
ppliquent de toutes leurs forces à acquérir la  vraie  et pure sagesse, dont saint Jacques parle  O.D-2:p..82(.9)
 tant de sages, etc. venir se briser contre la  vraie  et sublime morale de l'évangile, de voir   O.D-1:p.533(.1)
e dirige le corps. »  Cette pensée délicate et  vraie  frappa vivement tout le jeune auditoire;   O.D-2:p.288(22)
tait une maison singulière... un panorama, une  vraie  galerie physionomique, un bazar de figure  O.D-2:p.842(21)
 ignores l'immortalité de l'âme, tu connais la  vraie  justice, mais tu ne connais pas tout, etc  O.D-1:p.529(13)
ors le sentiment religieux, en admettant comme  vraie  la doctrine de M. Benjamin Constant, rent  O.D-2:p.100(26)
ils médisent les uns des autres, une sensation  vraie  les réunit bien promptement.  Si leur pre  O.D-2:p.717(27)
du haut et court en haut d'une colonie.     La  vraie  littérature s'est donc appauvrie de toute  O.D-2:p1225(.3)
mimodrames.  Voilà le genre national, voilà la  vraie  littérature.  Il ne nous manque plus que   O.D-2:p1100(13)
comme je le fais, currente calamo, et c'est la  vraie  manière d'écrire à son ami.  Je t'en loue  O.D-1:p.736(.3)
du père, étaient inspirées par les idées de la  vraie  morale et de la saine politique !     Cet  O.D-2:p..11(23)
de, comme dans ses délicieux dessins, tout est  vraie  nature.  Sa grisette est fringante et pre  O.D-2:p.657(34)
 telles choses est un sentiment, et dans cette  vraie  nomenclature de nos forces, il n'existe d  O.D-1:p.560(21)
Louis-Philippe, comme devant Charles-Jean.  La  vraie  puissance est toute simple.  Notre roi po  O.D-2:p.870(35)
t-ce pas l'un des grands plaisirs d'une amitié  vraie  que de jouir de la supériorité de la pers  O.D-2:p1174(24)
berté tue la liberté.  Voilà la maxime la plus  vraie  que nous aient léguée les révolutions.  L  O.D-2:p1006(30)
 la demeure de Dieu, cette petitesse nuit à la  vraie  religion, mais comme un lieu de recueille  O.D-1:p.865(31)
chose soit nouvelle, soit ancienne !  Est-elle  vraie , adoptez-là; est-elle fausse, niez; mais   O.D-1:p.598(40)
e venait de me montrer, sa mélancolie calme et  vraie , agirent à un tel point sur moi pendant l  O.D-2:p.528(31)
er, et sans savoir encore ce qu'est la passion  vraie , aspire à aimer, à souffrir, à employer t  O.D-2:p1175(.9)
e politesse basée sur l'intérêt, une politesse  vraie , corsée.  Un épicier sourit toujours comm  O.D-2:p.727(26)
 agrandit la foi qu'il professe; et, fausse ou  vraie , il la colore de toute la magie de son ta  O.D-2:p.697(21)
trompons pas en ce sens que ma sensation étant  vraie , je juge selon mes forces et, jugeant bie  O.D-1:p.575(24)
 vérifier si cette inconcevable coiffure était  vraie , ou due à quelque fantaisie de l'optique   O.D-2:p1155(.3)
qui est; il faut deviner sa pensée.  Fausse ou  vraie , un rédacteur la lui traduit, afin que ce  O.D-2:p.888(28)
 »     Il est permis de donner quelque louange  vraie , à part de ces phrases dont le cours est   O.D-2:p1227(10)
plète plus qu'aucune autre, et seule elle sera  vraie .     La société formait un véritable État  O.D-2:p..47(10)
ement et clairement.     Proposition fausse et  vraie ; il faut éviter, dans la Métaphysique, ce  O.D-1:p.575(15)
ière habituelle.  Le prêtre remarqua une piété  vraie ; tout annonçait l'aisance et le travail.   O.D-2:p.153(22)
ances habilement réunies !  Que de conjectures  vraies  !  Que de recherches !  C'est, ce qu'on   O.D-2:p.191(17)
 : c'est pourquoi nous pouvons avoir des idées  vraies  des modifications non existantes, puisqu  O.D-1:p.587(11)
 l'auteur, ordinairement si riches de couleurs  vraies  et variées, sont ses pâles et monotones.  O.D-2:p.112(23)
 fatigues qu'elle avait de moins et combien de  vraies  jouissances de plus.     L'amour de tout  O.D-1:p.866(28)
, une plaie que vous guérirez sans doute.  Les  vraies  supériorités ne doivent être ni haineuse  O.D-2:p1237(39)
s preuves bizarres en apparence, mais toujours  vraies , dans un article sur le sommeil, dont je  O.D-2:p1213(39)
rres découpées devinrent moins vivantes, moins  vraies , et se voilèrent imparfaitement.  Je les  O.D-2:p.828(39)
 de Croquis nous tâcherons d'offrir des scènes  vraies , gracieuses, ou satiriques et piquantes,  O.D-2:p.797(40)
 L'ombre et la lumière y seront si puissamment  vraies , il y aura une telle réalité dans ces tr  O.D-2:p.719(39)
; hélas je n'aurais jamais cru ces expressions  vraies , ou plutôt, manquant de force, si dans m  O.D-1:p.754(26)
à peindre cette grande scène avec des couleurs  vraies , à restituer aux faits leur véritable se  O.D-2:p.702(24)
physharmonica.  Il est le chantre des passions  vraies .     Écouter un bengali, lorsque votre â  O.D-2:p1150(32)
ne nation est bien autrement compliquée !  Les  vrais  amis du pays doivent propager les lumière  O.D-2:p.961(.7)
 faut en reconnaître, sans arrière-pensée, les  vrais  besoins, poser en principe la liberté, ma  O.D-2:p1064(19)
e ainsi portés à leur dernière demeure.     De  vrais  chrétiens l'ont désiré.     En tout, l'ex  O.D-2:p.235(33)
s longtemps un schisme scandaleux désolait les  vrais  chrétiens.  Il s'était élevé deux conclav  O.D-2:p.311(19)
lis, au teint brun, aux cheveux ébouriffés, de  vrais  diables qui ressemblaient à des anges.  L  O.D-2:p1127(29)
 peuple, excitez son amour.     Ce sont là les  vrais  droits des princes légitimes !     Il est  O.D-1:p.983(17)
e chacun; de ce changement pleuvent les crimes  vrais  et faux et les attentats des rois de la t  O.D-1:p.806(27)
 des fidèles, il sera tenu pour mort parmi les  vrais  fidèles, et elle devra s'en séparer pour   O.D-2:p.366(13)
t une dépense de trente francs par an pour les  vrais  fidèles.     Toutes les autres communions  O.D-2:p.231(27)
de sa propre essence, il faut reconnaître pour  vrais  les systèmes identiques de Malebranche et  O.D-2:p1210(29)
 mettre au-dessus de ses misères.  Les talents  vrais  ne lui ont pas plus manqué dans une époqu  O.D-2:p1225(.7)
ître aussi bien, aussi mal que je le connais.   Vrais  ou faux, ces discours fantastiques m'ont   O.D-2:p1171(34)
.     Il lui avait inculqué de bonne heure les  vrais  principes de la saine morale, il avait dé  O.D-1:p.865(23)



nt et provoquant des lois en harmonie avec les  vrais  principes du gouvernement constitutionnel  O.D-2:p1082(18)
uillés dans l'avenir par la Révolution; et les  vrais  rois, les rois qui trônaient assez longte  O.D-2:p1238(34)
n Essai d'Hérodote prévaudra toujours chez les  vrais  savants.     La Correspondance est digne   O.D-2:p.672(37)
isme est bien plus grand; il tue, il dévore de  vrais  talents.  Les journaux, à l'exception de   O.D-2:p1223(.7)
t de la langue pure à laquelle reviendront les  vrais  talents; puis les ouvrages de M. Monteil,  O.D-2:p1225(26)
e institution immortelle.     Ces détails sont  vrais ; nulle imposture n'a pu les détruire; ils  O.D-2:p..20(33)

vraiment
 abbé a bien voulu lui donner ses soins.     —  Vraiment  !  Mais c'est fort bien fait.  Et comm  O.D-2:p.509(.5)
'arrivée de cette flotte un moment solennel et  vraiment  admirable.  Cymbeline elle-même s'est   O.D-1:p.681(36)
re constance, nos pleurs, nos serments d'amour  vraiment  amour et nos embrassements réitérés.    O.D-1:p.739(.1)
 d'une dispute.  Cependant, notre attitude est  vraiment  assez modeste : elle ressemble à celle  O.D-2:p.872(34)
up d'oeil.  Enfin cet évangile sacramentel est  vraiment  confortable, de quelque façon qu'on le  O.D-2:p.304(21)
style du Théâtre-Français, je lui dis d'un ton  vraiment  cruel si par hasard je me trompais dan  O.D-1:p.876(31)
Sol.  La passion de don Ruy pour la poésie est  vraiment  curieuse.  Ce vieillard semble passer   O.D-2:p.685(24)
ette maxime est barbare, immorale et peu digne  vraiment  d'hommes civilisés qui lisent et raiso  O.D-2:p.620(41)
ant à Paris !...  Mais comment, le pourrais-je  vraiment  en laissant ignorer à Gerval toute cet  O.D-1:p1014(31)
es et jetées avec élégance, varient ce tableau  vraiment  enchanteur.  Alors la vue se perd dans  O.D-1:p.724(22)
es de Figaro peuvent-elles empêcher des hommes  vraiment  forts de gouverner ?  En s'appuyant su  O.D-2:p.898(15)
t une nature malléable sur laquelle les hommes  vraiment  forts doivent imprimer leur cachet; ma  O.D-2:p1199(12)
riz en se donnant le bras.  Ce spectacle était  vraiment  humiliant pour l'homme : la contrefaço  O.D-2:p1167(.1)
Le Paria, Le Mariage d'argent, sont des études  vraiment  littéraires; mais ne nous flattons pas  O.D-2:p1226(.3)
e, que ne se met-il à la portée des gens ?      Vraiment  mesdames, c'est aussi ce qu'il a fait.  O.D-2:p.673(27)
la plus puissante barrière qu'un gouvernement,  vraiment  monarchique, puisse opposer aux révolu  O.D-2:p..53(18)
ns d'une octave et par des dégradations de ton  vraiment  musicales.     « Cela ne serait rien,   O.D-1:p.881(16)
re ou de lois d'exceptions. »     Un ministère  vraiment  national n'eût-il pas dû agir ainsi ?   O.D-2:p.999(12)
eu un entretien avec Stéphanie; sa douleur m'a  vraiment  navré l'âme, je suis cause de ce chagr  O.D-1:p.853(29)
s que la Loire m'eût engloutie.     Je ne sais  vraiment  pas comment tu fais pour conserver le   O.D-1:p.814(.3)
nt ornés éblouissaient les yeux.  On ne savait  vraiment  pas si tant d'éclat venait de la terre  O.D-2:p.516(39)
nder cette caricature est une leçon.  Il n'y a  vraiment  qu'à se promener tranquillement par le  O.D-2:p.957(23)
à se moquer des guerriers...  Il ne nous reste  vraiment  que le peuple et ses faux tribuns, ces  O.D-2:p.746(36)
tionnelles.  Nous donnerons à cette collection  vraiment  ravissante aujourd'hui tout le soin et  O.D-2:p.782(.1)
n roi est la clef de la voûte sociale; un roi,  vraiment  roi, est la force, le principe, la pen  O.D-2:p1024(.8)
are s'empresse; il voit au milieu d'un cortège  vraiment  royal sa tendre amante; jamais rien de  O.D-1:p.630(29)
e de ce titre, répondez moi : Émilie, est-elle  vraiment  sortie ?     GERVAL, à part : Émilie !  O.D-1:p1010(15)
 »     Ces simples paroles prononcées d'un ton  vraiment  touchant m'ont fait trembler parce que  O.D-1:p.826(27)
s tiraient les larmes des yeux.  Oh oui, tu es  vraiment  un ange, et la grandeur d'âme que tu d  O.D-1:p.813(40)
te une morale pure, gaie et touchante; c'était  vraiment  un grand philosophe, aussi je ne les o  O.D-1:p.646(27)
si douce et si tendre.     L'abbé Savonati est  vraiment  un homme digne d'admiration; et cette   O.D-1:p.657(33)
s ruisseaux.     Existait-elle ?...  — C'était  vraiment  un mystère.     On voyait bien que jad  O.D-2:p.734(36)
it frondeur y a trouvé matière à critique.      Vraiment , monsieur, notre modestie nationale es  O.D-2:p.954(42)
Balarouth qu'une insulte pour le garçon.     «  Vraiment , s'écria-t-elle, n'est-ce pas un malhe  O.D-1:p.881(10)

vraisemblable
on-immortalité de l'âme.  Comment n'est-il pas  vraisemblable  de croire que la matière renfermé  O.D-1:p.544(30)
la nature pour recevoir des sensations, il est  vraisemblable  de croire que toutes les sensatio  O.D-1:p.599(.6)

vraisemblablement
entretienne des membres de sa famille, puisque  vraisemblablement  ils sont tout ce qu'il doit c  O.D-2:p.570(14)
core pour une instruction morale, que personne  vraisemblablement  ne s'en chargerait, si l'on a  O.D-2:p.291(.4)

vraisemblance
u premier signal.  C'est vrai, peut-être; mais  vraisemblable , non.  Une faute indigne de pardo  O.D-2:p.680(.3)
e un enfant pour rendre le jeu du boucher plus  vraisemblable , toutes choses naturelles et aima  O.D-2:p.117(.4)
it de la probité; c'est elle qui a donné de la  vraisemblance  à l'imposture, et qui l'a propagé  O.D-2:p.582(40)
 travers ces événements pleins de charme et de  vraisemblance ,  Eugénie atteint seize ans, et l  O.D-2:p.117(23)
nt dans le tombeau est celle de Cinna, sauf la  vraisemblance .  Hernani venant demander sa foi   O.D-2:p.688(.4)



vrille
élérat de Plick, ayant un nez pointu comme une  vrille , de petits yeux oranges, peu de sourcils  O.D-2:p.846(28)

vue
 !     Hélas, dans quel état s'offre-t-il à ma  vue  !     Célèbre de malheurs !  Je les dois ép  O.D-1:p.939(.5)
'un lointain de sang et d'horreur effrayait ma  vue  !  Ô ma bonne, ma tendre amie que vais-je d  O.D-1:p.795(35)
'ai remarqué dans la voiture, un homme dont la  vue  a produit sur moi un effet singulier.  Sa s  O.D-1:p.720(12)
imé pour être mon époux !  Ah ! comme sa douce  vue  a rafraîchi mon âme ! si vous le connaissie  O.D-1:p.757(.8)
s-nous la guerre ?...  Comme le don de seconde  vue  a toujours été funeste, vous me permettrez   O.D-2:p.873(36)
assée que par l'énergie de son âme...  À cette  vue  Annette conçoit l'amour, et ses progrès dan  O.D-2:p.113(37)
ourir avec vitesse ces lieux charmants dont la  vue  augmentait son désespoir; son sang bouillon  O.D-1:p.628(41)
 ne les a pas vus agir : il a pris le point de  vue  calme d'un temps agité.  Il résulte donc de  O.D-2:p.301(19)
ces intellectuelles et physiques diminuaient à  vue  d'oeil.  Elle était si courbée, si courbée   O.D-2:p.625(.8)
ation semblable à celle qui est exercée par la  vue  d'un abîme.  La lecture d'un livre inintell  O.D-2:p1146(.1)
malheureux à le sentir; qu'il dise pourquoi la  vue  d'un autre malheur a fait tressaillir son â  O.D-1:p.687(29)
ge.  Ceux qui venaient de rire aux éclats à la  vue  d'un gibet et d'applaudir à des jeux de mot  O.D-2:p.506(27)
nce respectueuse, cette timidité qu'inspire la  vue  d'un grand homme.  Cet empire n'est exercé   O.D-1:p.792(39)
ectateurs pour ne pas brusquer des gens que la  vue  d'un homme autrement habillé qu'eux faisait  O.D-1:p.744(25)
bre arbitre le conseillent peut-être, quand la  vue  d'une croix, quand Jésus-Christ et la Vierg  O.D-2:p1059(10)
ar, comme les congrégations sont instituées en  vue  d'une plus grande perfection, le Saint-Sièg  O.D-2:p..67(24)
 secrétaires.  Bref, si quelques écrivains, en  vue  d'élever l'art, rouvraient une mine fermée,  O.D-2:p1222(.3)
dit et rehausse mon courage.  Chez un autre la  vue  de ce qu'on aime affaiblit la vertu; ta con  O.D-1:p.825(24)
, innocents, qui n'altéreront pas ta vertu, la  vue  de ce qu'on aime, sa voix, ses gestes sont   O.D-1:p.775(32)
aient situés dans cette plaine étroite.     La  vue  de ces hautes et épaisses murailles qui n'a  O.D-2:p.347(23)
lidité, et il est pris d'un saint respect à la  vue  de ces livres à fermoirs, dont le carton es  O.D-2:p.656(.2)
'acheter les uns les autres.     On pâlit à la  vue  de l'argent c<omm>e p<ou>r s'identifier à c  O.D-1:p.529(26)
c un bonheur; les espérances qui naissent à la  vue  de l'autel, les soins de ton ménage, les at  O.D-1:p.852(.5)
que le visage de nos compagnes, il surpasse la  vue  de l'immense ciel et de l'immense mer !  Ri  O.D-1:p.802(31)
t qu'il sorte précisément des souterrains à la  vue  de l'orfèvre.  Cette rencontre amène une sc  O.D-2:p.137(.7)
rdure repose; on a la sensation profonde de la  vue  de la mer sans en avoir l'immense qui fatig  O.D-1:p.723(12)
 former un horrible concert de leurs cris.  La  vue  de la vallée riante est même un supplice po  O.D-1:p.712(12)
e, remplie de devoirs froidement exécutés.  La  vue  de mes enfants ne fera tressaillir que la m  O.D-1:p.752(16)
être, n'existe pas, et tu voudrais me ravir la  vue  de mon bonheur à jamais évanoui.  Tu veux m  O.D-1:p.811(28)
llement incompréhensible qu'il ne satisfasse à  vue  de pays l'imagination et qu'il console l'hu  O.D-1:p.540(12)
 sur le plus haut sommet du rocher et avait la  vue  de plus de cinquante mille arpents de terre  O.D-2:p.319(.7)
rs passionnés de tableaux qui s'extasient à la  vue  de quelque ouvrage d'un grand maître.  Dans  O.D-2:p.293(.4)
ment la peine de mon ambition.  Chaque jour la  vue  de sa mère me reproche énergiquement ma noi  O.D-1:p.813(.4)
bien divers.  Le vieux prêtre se leva, et à la  vue  de ses cheveux blancs le silence se rétabli  O.D-2:p.376(41)
core d'horreur.  Surmontant ces souvenirs à la  vue  de son père bien-aimé, qu'elle avait cru pe  O.D-1:p.703(16)
rouve un secrétaire.     Au deuxième acte, une  vue  de Sèvres.     Au troisième acte, l'hôtel d  O.D-1:p.993(12)
res.     ACTE II     Le théâtre représente une  vue  de Sèvres.  La grande place; à droite la ma  O.D-1:p1010(28)
ncore dans tes sentiments : âme sublime, si la  vue  de ton pays chéri est une jouissance, savou  O.D-1:p.734(.1)
il ?  J'étais venu ici pour me consoler par la  vue  de ton repos; et je t'ai trouvé agité et tr  O.D-2:p.495(30)
le à rendre.     « J'oserai vous avouer que la  vue  de tous ces trésors et de l'effet de ces se  O.D-1:p.663(.4)
nière à augmenter l'illusion du tableau par la  vue  des constructions sur lesquelles se place l  O.D-2:p.954(34)
ous les auspices de leur grand prêtre; mais la  vue  des crocodiles m'avait dégoûté de ces excur  O.D-2:p1168(19)
ent ou soumettre le monde ou jouir de la vaste  vue  des hautes sciences, ont plus ou moins empl  O.D-1:p.702(.1)
marbre de Paros y brille de tout son éclat; la  vue  des jardins, la fraîcheur des eaux et de la  O.D-1:p.679(26)
rance et en Italie aux émotions que procure la  vue  des prodigieuses inventions du luxe effréné  O.D-2:p.430(21)
te intérieure à la ville de Paris, un point de  vue  digne de ravir l'artiste ou le voyageur le   O.D-2:p1123(.4)
lence, des trésors complaisamment offerts à sa  vue  discrète...     Quoi ! cette terre n'a pas   O.D-2:p.833(19)
e d'un air indifférent; mais le mendiant, à la  vue  du baron, se mit à crier :     « Holà ! mon  O.D-2:p.390(36)
 point de drame qui n'y soit une boucherie; la  vue  du carnage leur plaît.  Les brumes de leur   O.D-2:p.462(16)
des enfoncements et, à une distance énorme, la  vue  du ciel de l'Italie d'un azur inaltérable q  O.D-1:p.661(14)
frappaient mon oreille sans me distraire de la  vue  du ciel, que je regardais avec une attentio  O.D-1:p.661(26)
nd; dépêche-toi; j'ai hâte d'arriver. »     La  vue  du fatal stylet toujours menaçant fit tress  O.D-2:p.605(12)
atre messieurs. »     ALFRED COUDREUX.     UNE  VUE  DU GRAND MONDE     Ma mémoire est assez ord  O.D-2:p.800(.6)
était que dans leur destinée; l'un d'eux, à la  vue  du patient, faillit expirer de douleur au p  O.D-2:p.481(27)



e coeur bien méchant pour te plaire ainsi à la  vue  du sang et des tortures !     — Eh quoi ! G  O.D-2:p.611(39)
ir après des papillons, et qu'en même temps ma  vue  embrasse tout ce petit peuple de fleurs, ca  O.D-2:p.541(35)
bois ou des bras en écharpe pour me donner une  vue  en raccourci de la nature humaine.  Deux pa  O.D-2:p1166(41)
mes désirs.  Au moins, Sténie, remplace-moi ta  vue  enivrante ?  Tu ne m'as pas encore répondu   O.D-1:p.820(12)
t ses manières sont distinguées, mais sa seule  vue  est repoussante pour moi; je ne le contempl  O.D-1:p.767(28)
 morne, pensif...     CROMWELL, à part.     Sa  vue  est un supplice !     Que ne suis-je innoce  O.D-1:p.960(.9)
vive lumière chez le Catapan frappe soudain sa  vue  et l'organe de son père parlant avec violen  O.D-1:p.696(30)
innocence.  Elle se rassasie de cette agréable  vue  et semble compter les légers soupirs du bea  O.D-1:p.670(23)
telligence;     2º qu'il ait l'ouïe fine et la  vue  excellente.     EXEMPLE DE L'UTILITÉ D'UN B  O.D-2:p.172(29)
 lèvres ont erré sur son col, sur ses yeux; ma  vue  fascinée ne voyait plus rien, nous étions i  O.D-1:p.848(29)
as.  C'était la statue du désespoir.     Cette  vue  horrible ne m'a point fait évanouir; ma mèr  O.D-1:p.777(13)
s vus et qu'il verra peut-être un jour.  Cette  vue  interne, ces sens, a posteriori, mis en rés  O.D-1:p.721(24)
spectateurs applaudirent avec enthousiasme une  vue  intérieure du palais où se rassemblaient le  O.D-2:p1110(26)
squ'à la jeune fille dont je ne perdais pas de  vue  la fontange verte, et je lui fis bientôt un  O.D-2:p.518(27)
e, en instituant la société, n'avait pas eu en  vue  le bonheur de tel ou tel peuple; il considé  O.D-2:p..41(40)
ne leur permet de se voir que sous le point de  vue  le plus favorable.  Une fois unis, la lumiè  O.D-2:p.292(24)
ntenir les principes.  Les Jésuites avaient en  vue  le triomphe de la religion catholique; ils   O.D-2:p..53(.9)
ns les airs : l'éclat du héros les éblouit, sa  vue  les effraye.  Pour lui, tous ses coups sont  O.D-2:p.614(37)
pleurer sur ton sort et le plaindre; encore ta  vue  m'a fait tant de mal que j'ai fui.  Je ne t  O.D-1:p.775(29)
gémissements ?  Hélas !... j'allais périr.  Ta  vue  m'a ranimé : Sténie, je te l'avoue, je form  O.D-1:p.796(21)
rûle !...  Rien ne peut me rafraîchir et... ta  vue  m'est ravie !     LETTRE XL     [DE JOB] À   O.D-1:p.829(22)
la prison passa par chez le père Vadebout.  Sa  vue  me fit frissonner.  Je sentis en moi quelqu  O.D-2:p.555(39)
bien grand, la vie m'est bien odieuse, mais ta  vue  me l'est plus encore et si tu me refuses le  O.D-1:p1104(31)
lier que l'on avait mis en pénitence, et cette  vue  n'avait rien de bien consolant pour moi.  E  O.D-2:p.486(19)
te de quelques personnes, dont probablement la  vue  ne doit pas être amie des caractères extrêm  O.D-2:p.298(10)
caressèrent bien doucement le visage.  À cette  vue  Ombert pleura, mais ce fut de joie, il care  O.D-2:p.417(14)
'action des trois actes, quoiqu'on le perde de  vue  pendant tout le second.  Il s'est noyé aprè  O.D-2:p.127(22)
 gentilhomme.  Il y aurait eu dans ce plan une  vue  plus profonde de la destinée humaine et can  O.D-2:p.676(26)
elle s'était volontairement imposés sans autre  vue  que de satisfaire à la vertu.  Puis elle s'  O.D-1:p.898(15)
désirs d'un si illustre prince, qui n'avait en  vue  que la plus grande gloire de Dieu et le sal  O.D-2:p..88(.4)
llet, hors de tout esprit de parti, n'ayant en  vue  que le bonheur de la France, que sa tranqui  O.D-2:p.994(34)
our qu'un jour on pût la lire; elle n'avait en  vue  que son ami, et n'était curieuse que de son  O.D-1:p.841(39)
olie; allez parcourir vos régions; et si votre  vue  s'abaisse, daignez pour embellir notre exis  O.D-1:p.684(23)
, ses yeux examinaient tout le monde.  Mais sa  vue  s'arrêta sur moi.  Hélas qu'elle est belle   O.D-1:p.745(31)
u christianisme dans les Gaules : plus loin la  vue  s'arrêtait sur Saint-Symphorien, faubourg d  O.D-2:p.319(36)
ient ce tableau vraiment enchanteur.  Alors la  vue  se perd dans un lointain bleuâtre qui vous   O.D-1:p.724(22)
 située dans cette partie de la ville, mais sa  vue  se porta bientôt sur le tableau que lui off  O.D-2:p.421(39)
l'onde, restait impassible et tout entier à ma  vue  se renferma en lui-même; il n'aperçut aucun  O.D-1:p.794(.9)
ison amortie et le coeur vide de souvenirs; sa  vue  se reporte sur une carrière dont chaque pas  O.D-1:p.639(.7)
de Stéphanie en une bacchante furieuse, que la  vue  seule de ma mère peut arrêter.  J'ai encore  O.D-1:p.754(29)
des yeux inquisiteurs.  Il arrêta un moment sa  vue  sur Catherine et prit plaisir à admirer l'a  O.D-2:p.340(32)
eline; cependant, elle se contient et jette sa  vue  sur d'autres objets; ses songes renaissent   O.D-1:p.689(.6)
    Il sort; elle le regrette; et reportant sa  vue  sur les billets, elle craint de l'avoir vol  O.D-2:p.186(42)
Qu'ai-je fait qui soit mal ?  Je puis jeter la  vue  sur ma carrière et j'ai l'orgueil de penser  O.D-1:p.823(36)
st brillante, tant elle darde les rayons de sa  vue  sur son juge; cependant elle ne cherche poi  O.D-1:p.685(30)
 pas décoré.  Quand on prête le don de seconde  vue  à ses personnages, il faut y préparer le le  O.D-2:p.684(31)
tances de la nature physique;     D'étendre sa  vue  à travers la création sans y rencontrer les  O.D-2:p1214(12)
haque danse un caractère particulier, et si la  vue  était charmée les oreilles ne l'étaient pas  O.D-1:p.793(39)
e perdre sa popularité.  Tous ces gens à haute  vue , ces vieillards jeunes et ces jeunes vieill  O.D-2:p.890(32)
seulement pour un avis de nous défier de notre  vue , comme d'une très mauvaise conseillère, mai  O.D-2:p.291(.2)
urré sa publication de descriptions à perte de  vue , d'extraits de bulletins et de détails stat  O.D-2:p.791(.7)
» disait le monsieur; il les perdit bientôt de  vue , et fut le seul attrapé.     Cette vieille   O.D-2:p.180(30)
 brillante, Sténie sera l'objet constant de ma  vue , et ma passion ne se dévoilera qu'à son âme  O.D-1:p.788(18)
it situé l'ancien cimetière.  Je me couvris la  vue , et pris mon mouchoir pour essuyer mes larm  O.D-2:p.455(.1)
e soit notre boussole, ne la perdons jamais de  vue , et que les chastes plaisirs de l'union de   O.D-1:p.825(31)
 le permettait la prudence.  Muni d'une longue  vue , j'ai pu trembler tout à mon aise sur les f  O.D-2:p1158(36)
r par l'organe de Roch le Gaucher.     À cette  vue , le baron faisant sentir l'éperon à son che  O.D-2:p.395(28)
'homme.  107. L'odorat, le toucher, l'ouïe, la  vue , le goût.  Montrer et anéantir les rapports  O.D-1:p.547(.3)



int planter sur le devant de la scène. A cette  vue , le plaisir que j'avais éprouvé s'évanouit   O.D-2:p.505(43)
lus civilisées.  Chez eux, les êtres à seconde  vue , les bardes, les improvisateurs sont regard  O.D-2:p.720(34)
saient remarquer dans sa tournure.     À cette  vue , mes idées prirent tout à coup une directio  O.D-1:p.873(23)
t condamnés à mourir dans ces tombeaux dont la  vue , pour raffinement de cruauté, était peut-êt  O.D-1:p.661(21)
 de Napoléon, les deux seuls hommes, à seconde  vue , qui aient réellement dominé la politique d  O.D-2:p.991(.2)
s cheveux pendants et en désordre.     À cette  vue , ses pensées deviennent d'une âcreté insupp  O.D-2:p.700(18)
ngt siècles; mais nous ne devons pas perdre de  vue , si nous voulons nous expliquer parfaitemen  O.D-2:p.714(23)
leverse mon âme.  Une femme s'est offerte à ma  vue , son regard sembla m'ouvrir les cieux, ma p  O.D-1:p1005(.1)
ncs, n'ait au hasard griffonné sur un point de  vue , sur un incident particulier de sa vie, que  O.D-2:p.790(22)
ous contemplons l'histoire avec une hauteur de  vue , une indépendance de pensée qui ne pouvaien  O.D-2:p.936(10)
le des textes sacrés en se mettant au point de  vue , à la hauteur philosophique où doit être un  O.D-2:p1228(.2)
e ce pont que l'on jouit du plus beau point de  vue , à quelqu'endroit que l'on se mette.  Si de  O.D-1:p.723(29)
 éléments et les objets qui se présentent à la  vue .     De quelle manière la matière a-t-elle   O.D-1:p.553(.8)
ie des parents : mais il a encore quelqu'un en  vue .     Nous ne connaissons personne qui n'ait  O.D-2:p.210(16)
 d'une grosseur étonnante se présentèrent à ma  vue .  Arnolpho se mit sur l'un d'eux et m'invit  O.D-1:p.660(36)
 reste de la troupe, qui bientôt les perdit de  vue .  Chacun était trop occupé de ses intérêts   O.D-1:p.673(18)
 et de chaque côté un joli paysage récréait sa  vue .  Deux domestiques, qui avaient suivi leur   O.D-1:p.863(22)
ai Marguerite jusqu'à ce que je la perdisse de  vue .  Elle donnait le bras à son père, et deux   O.D-2:p.528(17)
a cheminée dans laquelle un feu réjouissait la  vue .  Les draps étaient fins et blancs comme de  O.D-2:p.354(33)
me de la sympathie et des amours à la première  vue .  Or ceci bien existant, comment donc va le  O.D-1:p.827(.4)
que l'on atténue pour ceux qui ont recouvré la  vue .  Si elle se montrait sur le champ, telle q  O.D-1:p.816(40)
.  Mais Sténie, je n'en mourrai pas moins à ta  vue ...     Viens, viens plutôt nous engouffrer   O.D-1:p.839(28)
reviennent toujours dans l'ombre s'offrit à sa  vue ; elle ferme l'oeil; elles les voit, tantôt   O.D-1:p.695(18)
 pensé qu'il était raisonnable de seconder les  vues  d'un prince si puissant et si bienfaisant.  O.D-2:p..87(.1)
t à une même action.  Or, il n'y a ni plan, ni  vues  dans cet ouvrage; il n'a pas été réfléchi,  O.D-2:p.692(38)
inceaux sont oubliés, je comptais emporter des  vues  de mon pays, son aspect est trop triste à   O.D-1:p.783(12)
ées de laquelle se déroule une des plus belles  vues  de Paris...  Non ce luxe étourdissant de m  O.D-2:p1134(.6)
cède à un autre et repousse les projets et les  vues  de son prédécesseur.     Cette instabilité  O.D-2:p.979(32)
a la confiance de l'empereur, qui avait eu ses  vues  en la demandant à la cour de Rome pour son  O.D-2:p..85(.4)
    Je vous avoue franchement que le défaut de  vues  et d'unité qui marque le cabinet actuel d'  O.D-2:p.869(29)
nverser.     Cette lettre sera consacrée à des  vues  générales; et la prochaine vous présentera  O.D-2:p.924(15)
bre 1830.     Monsieur, nous applaudissons aux  vues  impartiales qui distinguent vos lettres; m  O.D-2:p.905(.3)
mbrassé le parti contraire.  Mais que pour ses  vues  politiques, il devait se conduire comme il  O.D-1:p.795(29)
ce toute virile; les uns et les autres ont des  vues  profondes, des aperçus ingénieux, et, avec  O.D-2:p.296(.5)
on, de la fermeté à sa compagne, d'étendre ses  vues , d'élever ses sentiments, et de la délivre  O.D-2:p.287(13)
le, qui consiste à concilier des intérêts, des  vues , des espérances inconciliables ?...     D'  O.D-2:p.968(24)
qui est un Être infiniment conséquent dans ses  vues , n'a pas été fabriquer le monde exprès pou  O.D-1:p.699(20)
composée de laïques, sans unité d'esprit et de  vues , puisqu'ils avaient chacun des intérêts pa  O.D-2:p..29(38)
que semblable à Dieu.  Il a sa providence, ses  vues , ses pensées intimes, sa destinée à laquel  O.D-2:p.929(20)

Vulcain
Paris, et aussi célèbre parmi les disciples de  Vulcain  et de Tutanus pour sa force corporelle   O.D-2:p.433(36)

vulgaire
ez les lois     D'un terrible avenir ignoré du  vulgaire      Ne troublez pas au Louvre, où pose  O.D-1:p1064(29)
e ! mais ces détails sont devenus d'une vérité  vulgaire  !     C'est un livre plein de mauvaise  O.D-2:p.695(30)
es poitrines, n'a pas pu prendre.     Cela est  vulgaire  ! devient commun; mais vulgarité se so  O.D-2:p.754(16)
..  Et vous ne vous intéressez pas à une femme  vulgaire  !...  Ce n'est ni une courtisane effro  O.D-2:p1197(17)
 vers le peuple prononça ce qui suit en langue  vulgaire  :     « Mes chers frères, priez pour l  O.D-2:p.413(24)
: « J'arrive ici le premier !... »     Non, le  vulgaire  a si bien piétiné, tâté, sali, foulé c  O.D-2:p.833(24)
e la lithographie ont permis de rendre presque  vulgaire  cette jouissance exquise que les Paris  O.D-2:p.795(22)
ivaut-elle à la beauté, qui n'est  que le plus  vulgaire  des mobiles du sentiment.  On n'est ja  O.D-2:p1202(.3)
our qu'elle s'en tienne à cette reconnaissance  vulgaire  dont nous faisons si fréquemment usage  O.D-2:p.779(.7)
in de son parc pour un bol, afin de n'être pas  vulgaire  en vous donnant un punch.     Pour avo  O.D-2:p.775(.4)
ges !     Crois-tu Sténie que je sois un amant  vulgaire  et qu'il me soit impossible de me vain  O.D-1:p.817(23)
dalité.     Si la vie campagnarde devient trop  vulgaire  et si les propriétaires vous tendent d  O.D-2:p.776(.5)
a de son naïf éclat.     Traduisons en langage  vulgaire  les diverses évolutions que je viens d  O.D-1:p.875(28)
frappe.  Il conçoit tout, il éprouve tout.  Le  vulgaire  nomme fausseté de jugement cette facul  O.D-2:p.713(39)



timents que j'exprime.  Je sais trop ce que le  vulgaire  pense des individus qui appartiennent   O.D-2:p.456(.3)
s, qu'il est astreint à se servir d'un langage  vulgaire  pour expliquer des mystères dont le se  O.D-2:p.718(29)
nvenus, des admirations sur parole.  Ainsi, le  vulgaire  sait qu'il ne se trompe pas en louant   O.D-2:p.718(.6)
re contre le néant tout en s'y précipitant, le  vulgaire  seul meurt.  Mes réflexions tumulaires  O.D-1:p.734(34)
rre,     J'ai su vous distinguer, au milieu du  vulgaire ,     Pour être compagnons de mes noble  O.D-1:p.934(.9)
s est offerte, méprisez les vaines clameurs du  vulgaire , en vain dira-t-il que votre sagesse r  O.D-1:p.684(21)
cception que vos nombreux amis rendent presque  vulgaire , et que n'autoriseraient encore ni les  O.D-2:p1203(.7)
 car tout ce qui est conformé autrement que le  vulgaire , froisse, gêne et contrarie le vulgair  O.D-2:p.710(14)
t tout à coup, son jeune âge, fainéant pour le  vulgaire , mais avide de sensations, les recueil  O.D-2:p.142(17)
  Jusque-là, son hospitalité se serait trouvée  vulgaire , sans sa causerie artiste, sans ses ré  O.D-2:p1135(16)
e travail y a imprimée.  L'autre phrase semble  vulgaire .     Maintenant faites prononcer par u  O.D-2:p.719(.2)
ma vie, j'ai connu les joies de cette divinité  vulgaire .     Permettez-moi cette digression; e  O.D-2:p1153(39)
que le vulgaire, froisse, gêne et contrarie le  vulgaire .     Soit que l'artiste ait conquis so  O.D-2:p.710(15)
  En second lieu, il est paresseux aux yeux du  vulgaire ; ces deux bizarreries, conséquences né  O.D-2:p.713(16)
aux, jamais la vulgarité n'atteignait ces gens  vulgaires  : ils étaient dans le peuple comme un  O.D-2:p.777(17)
s nations, aller rechercher les actes les plus  vulgaires  de l'homme sous la forme cabalistique  O.D-2:p1230(.4)
 l'Allemagne deviendra l'un des faits les plus  vulgaires  de notre nature mieux connue, un fait  O.D-2:p1215(.1)
éduite à ce seul terme, conforme aux croyances  vulgaires  et aux religions.  La création est po  O.D-1:p.836(10)
rs une couleur lyrique, les incidents les plus  vulgaires  grandissent et s'imprègnent de tout l  O.D-2:p1151(40)
llés suivant les prescriptions de ces journaux  vulgaires  que nous combattons de tout notre pou  O.D-2:p.749(.6)
ant, que les bruits de guerre ne deviennent si  vulgaires  que personne ne veuille plus y croire  O.D-2:p.916(41)
omprennent pas sa haute mission, et les hommes  vulgaires  qui le craignent, et les gens religie  O.D-2:p.716(.4)
prodigieux par le rapprochement de deux choses  vulgaires , doit paraître déraisonner fort souve  O.D-2:p.715(10)
rait sur le champ, telle qu'elle est, aux âmes  vulgaires , elle les étonnerait trop...  Mais ce  O.D-1:p.816(41)
 avons M. Dupin, homme fécond en plaisanteries  vulgaires , puis un petit ministre, un Pitt en h  O.D-2:p.953(11)
ne me faisait ressembler à aucun des voyageurs  vulgaires .  Je partais avec mon habit, une pair  O.D-2:p1143(24)

vulgairement
, membre du comité des Lumières que l'on nomme  vulgairement  allumeur de réverbères, et vous ve  O.D-1:p.877(43)
l'état habituel et qui se mêlent d'écrire sont  vulgairement  appelés des Garasses.  Nonotte et   O.D-1:p.872(.2)
et à l'état actuel de l'ordre régulier, appelé  vulgairement  la Société de Jésus; et nous avons  O.D-2:p..71(.9)
, impossible à inventer, imprimé en caractères  vulgairement  nommés têtes de clous dans l'idiom  O.D-2:p1178(35)
isiter sa victime, et lui mettre, comme on dit  vulgairement , le marché à la main.     Comment   O.D-2:p.119(20)

vulgarité
nsipide, de la sécheresse des détails et de la  vulgarité  des autres personnages.                O.D-2:p.706(30)
enus laboureurs, cochers, maréchaux, jamais la  vulgarité  n'atteignait ces gens vulgaires : ils  O.D-2:p.777(16)
.     Cela est vulgaire ! devient commun; mais  vulgarité  se soutient.     Ma vie est sans coul  O.D-2:p.754(16)

Vulnus alit venis et caeco carpitur igni
 fidèle écuyer [ce] que fait son maître.     «  Vulnus alit venis et caeco carpitur igni . »      O.D-1:p.647(27)

------------------------------------------- Ww -----------------------------------------------------------------

Wagram
l fut bercé.  Il raconte Lodi, Jaffa, Marengo,  Wagram  même !...  Il le foudroie par un mot : «  O.D-2:p.932(.1)

Wallis
 Mon étonnement ne fut pas médiocre quand Lady  Wallis  (ma Javanaise était veuve d'un capitaine  O.D-2:p1164(.7)
ieux sur la dépravation de leurs moeurs.  Lady  Wallis  l'écouta de l'air le plus sérieux et san  O.D-2:p1164(42)
 nuisible à la santé de ces animaux; mais Lady  Wallis  m'apprit que cette chemise leur était né  O.D-2:p1165(19)
rs des crocodiles envers les enfants.     Lady  Wallis  me proposa d'aller rendre visite aux ser  O.D-2:p1168(18)

Walter
 veuve Bignall et neveu du Corsaire rouge.      WALTER  DE LACEY, frère de l'amiral et de Mistre  O.D-2:p.629(11)
ature     LES EAUX DE SAINT-RONAN,     par Sir  Walter  Scott     Quatre vol. in-12.  Chez Ch. G  O.D-2:p.106(.3)
ET,     HISTOIRE DU XVIIIe SIÈCLE,     par Sir  Walter  Scott     Quatre vol. in-12.  Prix, 10 f  O.D-2:p.123(24)
prit de 1830, Louis XIV ou un ministre.  Quand  Walter  Scott (nous ne le citons que pour rendre  O.D-2:p.691(22)



    Quatre vol. in-12.  Chez Ch. Gosselin.      Walter  Scott a produit une grande sensation non  O.D-2:p.106(.5)
peintre et de la bonne foi de l'historien.      Walter  Scott a rarement employé les formes narr  O.D-2:p.107(21)
ington nous semble vil, sans être dramatique.   Walter  Scott a voulu colorer sa scélératesse d'  O.D-2:p.111(32)
ne pas se corriger de cette imperfection, dont  Walter  Scott a été coupable dans Waverley.       O.D-2:p.677(16)
 deux armes terribles, tout cela est rendu par  Walter  Scott avec une énergie de pinceau extrao  O.D-2:p.112(.8)
ble en l'appuyant sur un exemple connu), quand  Walter  Scott commence un roman, il expose clair  O.D-2:p.691(24)
 principaux caractères de l'oeuvre écossaise.   Walter  Scott croit à ce qu'il dit.  Or, chez M.  O.D-2:p.691(.8)
 Ainsi nous trouvons dans le nouvel ouvrage de  Walter  Scott des amants qui n'intéressent point  O.D-2:p.112(15)
 et sans intérêt.  Il arrive souvent alors que  Walter  Scott devient trivial à force de vouloir  O.D-2:p.107(32)
 sérieuses.  En effet, le fond des ouvrages de  Walter  Scott est généralement grave, et la form  O.D-2:p.124(10)
 la médiocrité des historiens français, et que  Walter  Scott est le Tacite des romanciers.       O.D-2:p.107(10)
 de Cooper et de Smollett; un nouveau roman de  Walter  Scott est sur le point de paraître; Mme   O.D-2:p.949(43)
faction du laird.     Parmi les originaux dont  Walter  Scott fait un portrait assez plaisant, i  O.D-2:p.110(41)
enant, si vous n'avez pas lu sans émotion dans  Walter  Scott les regrets de la vieille Mérillie  O.D-2:p1025(.7)
ons jusqu'ici d'autre point de comparaison que  Walter  Scott lui-même.  Ses imitateurs n'ont en  O.D-2:p.123(28)
es personnages parasites.     Ce n'est pas que  Walter  Scott n'ait produit quelques romans dont  O.D-2:p.108(42)
crie au prodige en parlant de sa guérison.      Walter  Scott ne dit pas précisément dans quelle  O.D-2:p.110(.9)
hez Ch. Gosselin, rue de Seine.     Pour juger  Walter  Scott nous n'avons jusqu'ici d'autre poi  O.D-2:p.123(27)
regards, et disparaisse en un clin d'oeil.      Walter  Scott néglige en général de mettre en je  O.D-2:p.124(29)
t sans scrupule jusqu'à des têtes couronnées.   Walter  Scott prépare avec beaucoup d'art le jeu  O.D-2:p.121(38)
Ronan.  Cet ouvrage est d'un genre dans lequel  Walter  Scott s'est peu exercé.  Jusqu'à présent  O.D-2:p.109(19)
t dont le tableau lui inspire tant d'intérêt.   Walter  Scott sait les fondre avec art dans la m  O.D-2:p.107(16)
ments qui font le sujet de ce premier roman de  Walter  Scott se rapportent à l'année 1745.  Red  O.D-2:p.125(.2)
Il faut avouer que les deux derniers romans de  Walter  Scott sont fort au-dessous de ceux où le  O.D-2:p.124(16)
omplaisance de mettre au bas de ses pages.      Walter  Scott, au contraire, très avare de notes  O.D-2:p.106(22)
imiter, c'est vouloir périr.  Pour être égal à  Walter  Scott, il faut lui être supérieur, et po  O.D-2:p.704(13)
rrow-root a détrôné le sagou : mais vint, avec  Walter  Scott, le lichen d'Islande, puis les san  O.D-2:p.229(29)
e que cette passion soit, dans les ouvrages de  Walter  Scott, le mobile principal de l'action e  O.D-2:p.107(39)
eur a méconnu toutes les convenances.  Lorsque  Walter  Scott, le modèle que tous les jeunes aut  O.D-2:p.704(.3)
 a réellement écrites, il y a deux hommes dans  Walter  Scott, le premier romancier du siècle, e  O.D-2:p.109(.9)
ce, Cicéron, Cuvier, Sterne, Pope, Lord Byron,  Walter  Scott, ont fait leurs plus belles oeuvre  O.D-2:p1252(.8)
roman, que je rirais bien de voir aux mains de  Walter  Scott, se rapporte tout simplement à la   O.D-2:p.792(37)
 au génie d'hommes qui, tels que Lord Byron et  Walter  Scott, sont en quelque sorte cosmopolite  O.D-2:p.706(15)
che esquissée hardiment, une sorte d'étude sur  Walter  Scott.  L'auteur n'a pas pris la peine d  O.D-2:p.121(26)
de ces personnages un portrait plus fidèle que  Walter  Scott; habile à saisir les moindres nuan  O.D-2:p.107(.3)
ue paraîtra dure sans doute aux admirateurs de  Walter  Scott; mais nous pensons toujours que l'  O.D-2:p.112(26)

Washington
 qu'il est grand et noble, et aussi, parce que  Washington  lui a confié son épée.  Mais je n'ai  O.D-2:p.886(43)
résumés dans sa personne.  Là où il fallait un  Washington , nous eûmes un conquérant.  Louis XV  O.D-2:p1055(28)

Waverley
 de l'intérêt pressant et tragique de celui de  Waverley .     On se rappelle que les événements  O.D-2:p.124(43)
fection, dont Walter Scott a été coupable dans  Waverley .     À part cette censure, le livre de  O.D-2:p.677(17)

Weber
 de mélancolie contenu dans certaines notes de  Weber  reste un mystère entre deux amants.     S  O.D-2:p1151(23)
ssait plus le besoin, tandis que Mozart, comme  Weber , est mort de misère, emportant ses chefs-  O.D-2:p1252(.6)

Wellington
retirera, que l'intérêt de la nation appellera  Wellington  aux affaires, une fois la navigation  O.D-2:p1041(38)
Vienne, comme notre vieux Don Juan a précipité  Wellington  à Londres.     Telle est la question  O.D-2:p.932(33)
entleman anglais dit « Votre Grâce » au duc de  Wellington , lui jette des pierres quand Sa Seig  O.D-2:p1057(34)
holicisme; et de là trois hommes : Metternich,  Wellington , Polignac.     Ces noms étaient, dan  O.D-2:p.926(35)
e de doña Maria dans l'île de Terceire et Lord  Wellington , s'écria un diplomate.     — Ne sera  O.D-2:p.734(16)
cifique, Brougham et compagnie, pour reprendre  Wellington .  Avons-nous la parole des États-Uni  O.D-2:p.960(29)
s hommes : M. de Polignac, M. de Metternich et  Wellington ; deux idées : prêtre et légitimité;   O.D-2:p.924(21)



Werther
qui eussent fait l'admiration des bénédictins,  Werther  s'assit à une petite table, et levant u  O.D-2:p1136(.2)
 où mon honorable et studieux ami, le baron de  Werther , m'avait donné le déjeuner le plus déli  O.D-2:p1135(.5)

Westminster
ement, les autres ailes sont dans l'endroit de  Westminster  où se trouve l'entrée des tombeaux   O.D-1:p.921(22)
 maux, chérit encor Cromwell !...     Ce sacré  Westminster , choisi par le cruel,     Prête à d  O.D-1:p.927(.5)
rs, de parler froidement à des coeurs émus.  À  Westminster , le cicérone qui montre la hache do  O.D-2:p.145(.1)
 MEMBRES DU PARLEMENT.     La scène se passe à  Westminster .     Le quatrième aile se passe dan  O.D-1:p.921(20)
 la salle ordinaire des séances du Parlement à  Westminster ; à gauche du spectateur se trouvent  O.D-1:p.965(15)

Weymard
l'Autriche est poursuivie;     Et la France et  Weymard  attaquant Ferdinand,     Qui tantôt est  O.D-1:p.951(23)

whist
cher au jeu;  2º qu'elles savent le boston, le  whist , le reversi, comme nous l'écarté, qu'alor  O.D-2:p.206(28)
 col,... toussant un peu, faisant l'aimable au  wisth  (sic), le soir, et regardant le jeu de so  O.D-2:p.846(31)

Wilder
 qui a fait naufrage avec son père).     HENRY  WILDER , lieutenant de vaisseau, neveu de l'amir  O.D-2:p.629(.8)

Will
tion au jugement de la part de Saint-Hubert et  Will , demandant qu'on fixât le temps de la déte  O.D-2:p.185(13)
 négociant dirigeait la maison Saint-Hubert et  Will .  Le jeune homme qui présentait le billet,  O.D-2:p.184(16)

Willys
RUDE, fille de l'amiral de Lacey.     MISTRE5S  WILLY5 , sa gouvernante (soeur de l'amiral et ta  O.D-2:p.629(.5)
 vaisseau, neveu de l'amiral, fils de Mistress  Willys , autrement veuve Bignall et neveu du Cor  O.D-2:p.629(.9)
TER DE LACEY, frère de l'amiral et de Mistress  Willys , corsaire.     RODERICK.     SCIPION L'A  O.D-2:p.629(11)

Wilsh
objet de cette réunion, accorda la parole à M.  Wilsh , voleur très distingué, qui, dans un disc  O.D-2:p.157(27)

Wilson
aux de Mme Belloc, les révélations d'Henriette  Wilson , sont plus précieux que les Mémoires pub  O.D-2:p.695(38)

Winterblossom
re mal peignée, et toujours placée de côté; M.  Winterblossom , président perpétuel de la table   O.D-2:p.111(.2)

Witholde
eut inspirer : on a vu un prince de Lithuanie,  Witholde , être obligé, à défaut d'exécuteur, d'  O.D-2:p.464(15)

Wolf
er français, son amant; le pasteur, le traître  Wolf  lui-même, tout est reculé sur le second pl  O.D-2:p.127(17)
t le même résultat, Malebranche, Kant, Fichte,  Wolf , etc., voyant tout en Dieu et spirituellem  O.D-1:p.836(.2)

Woolwick
is à ses journalistes de compter les canons de  Woolwick , et d'en effrayer le continent : il y   O.D-2:p.876(27)

Wurtz
dre et nullement à dédaigner !...  Treuttel et  Wurtz  n'ont certes pas réimprimé à votre insu p  O.D-2:p1204(20)

------------------------------------------- Xx -----------------------------------------------------------------

Xanthe
des saintes reliques trouvées sur les bords du  Xanthe  à Jérusalem.  Cette manière de vivre ne   O.D-1:p.619(37)

Xavier



her la foi aux Indes; c'est alors que François  Xavier  entreprit la première mission.     Six a  O.D-2:p..22(36)
bonheur du monde et la gloire de la religion.   Xavier  part pour les Indes, et soumettra des ré  O.D-2:p..24(11)
remiers disciples, Pierre Lefebvre et François  Xavier , devenu depuis si célèbre. Loyola avait   O.D-2:p..21(14)
4, le 15 août, il rassemble Lefebvre, François  Xavier , Salmeron, Lainès son successeur, Rodrig  O.D-2:p..21(19)

Xénocrate
vec une femme acariâtre », rencontrant un jour  Xénocrate , lui conseilla de sacrifier aux grâce  O.D-2:p.289(.4)

xi
s.     « Clic, clac, pif, kit, kit, o hé, hup,  xi , baoûnd », a dit Nodier dans le Roi de Bohêm  O.D-2:p.721(35)

------------------------------------------- Yy -----------------------------------------------------------------

yacht
endront.  S'il est au bord de la mer, il a son  yacht .  Sa pêcherie, c'est l'océan.  Cette oran  O.D-2:p.774(43)

yeux -> oeil

Yonne
x-Sèvres, Vienne, Creuse, Indre, Allier, Cher,  Yonne , Nièvre et Loire.     La quatrième, nommé  O.D-2:p.861(24)

Ypres
 En 1639, les héritiers de Jansénius, évêque d' Ypres , firent paraître le fameux livre qui deva  O.D-2:p..46(22)
a plus haute dévotion.     Jansénius, évêque d' Ypres , ne fut connu de personne, pas même des J  O.D-2:p..50(.4)

Yvetot
fâchés de passer de la reine Pédauque au roi d' Yvetot .  Une accusation plus grave est celle qu  O.D-2:p.671(31)
vail sera publié sous les auspices du prince d' Yvetot . »     Saint Marc succède à la papesse J  O.D-2:p1119(.4)

------------------------------------------- Zz -----------------------------------------------------------------

Zaïre
ours de littérature de La Harpe, à se procurer  Zaïre  pour un franc cinquante centimes, afin de  O.D-2:p.764(33)
, si Olympe ressemblent à Mahomet, à Mérope, à  Zaïre , à OEdipe, si Suréna ressemble à Cinna, e  O.D-1:p.554(23)

Zamet
e MM. Louchard, Leclerq, Broussel, le banquier  Zamet ; M. Bayet... mon chancelier sera peut-êtr  O.D-2:p1031(25)

Zavina
e frisée de Balakitg en querelle avec sa femme  Zavina  ?  Que sont les hyperboles de l'histoire  O.D-2:p1230(19)

zèle
   J'y puisai sans scrupule, et je fus par mon  zèle      En état de servir et venger ma querell  O.D-1:p.941(10)
nte.     Mais de même que nous souhaitons avec  zèle  de pourvoir à l'utilité de l'Église et à l  O.D-2:p..78(.4)
qu'il ne manquât de rien, et s'acquittait avec  zèle  des fonctions les plus pénibles du métier   O.D-2:p.499(11)
t d'entrer un instant chez M. Du Sommerard, au  zèle  duquel on doit la conservation des meubles  O.D-2:p.678(39)
 par la malice humaine,     Les travaux de son  zèle  en des travaux de haine !     Vous devez m  O.D-1:p.945(11)
t compromet ne sont que des mécontents dont le  zèle  est tiède, et la volonté incertaine.  Auss  O.D-2:p.124(40)
 motif de plus pour l'institut de redoubler de  zèle  et d'efforts, en offrant à la France des s  O.D-2:p..51(26)
ivilèges et de puissances, afin d'enflammer le  zèle  et de les rendre de plus en plus jaloux de  O.D-2:p..66(44)
e; sur les sièges de tes pontifes, le génie du  zèle  et du savoir; sur le trône de tes rois, le  O.D-2:p..95(36)
tre refusé.     Mon père, qui remplissait avec  zèle  et exactitude tous ses devoirs de religion  O.D-2:p.508(12)
rts et viens, de votre ardeur,     Utiliser le  zèle  et hâter la lenteur.     Quittons, de vos   O.D-1:p.953(.2)
la paix à tout l'univers, et employassent leur  zèle  et leurs travaux, principalement pour que   O.D-2:p..66(.7)
er une pierre à la Samaritaine ?  Qui, dans un  zèle  féroce, ou pour tout dire inquisitorial, o  O.D-1:p.809(.1)
e quelques-uns des nôtres, soit ambition, soit  zèle  indiscret, notre religion est mal renommée  O.D-2:p..74(11)
 Ah ! si c'eût été quelque pamphlet, avec quel  zèle  la société qui aboutit à un procureur du r  O.D-2:p1241(16)
s ou ils y persévéreront, dans aucun cas, leur  zèle  ni leurs opinions ne sont dangereuses [sic  O.D-2:p1075(22)



s se seraient bien gardés de se vanter de leur  zèle  pour la religion et saint Martin.  Quoi qu  O.D-2:p.322(14)
urs travaux infatigables, par l'ardeur de leur  zèle  pour le salut des âmes, et par leur applic  O.D-2:p..86(41)
re la science et la taverne, mettent autant de  zèle  à expliquer un passage de Platon ou de Pin  O.D-2:p.772(22)
 préservateur de la morale chrétienne, et leur  zèle  était tel que les barbares les regardaient  O.D-2:p..52(27)
ter la personne.     Si j'eus, plein d'un beau  zèle , exposé mes desseins,     En voulant les g  O.D-1:p.947(12)
 intéressantes.  L'ambition, la haine, le faux  zèle , la superstition, le fanatisme, sont des p  O.D-2:p.108(11)

zélé
nt-simoniste, dit à l'oreille de son voisin un  zélé  partisan de la doctrine.     — Je m'en tie  O.D-2:p.844(.4)
Felice Marteno, le plus indigne des serviteurs  zélés  de la suprême justice, qu'à la suite du d  O.D-2:p.595(.3)

zéphir
e l'âme un lac d'eau que la moindre haleine du  zéphir  fasse rider, la ride se passe, l'impress  O.D-1:p.538(23)
albâtre, il en était charmé, parce que le même  zéphir  qui l'avait caressée effleurait sa joue;  O.D-1:p.627(26)
égnait dans la vaste forêt; pas une haleine du  zéphir  n'agitait les feuilles; le cri triste et  O.D-1:p.675(28)
 de sa tête élégante,     Elle soit d'un cruel  zéphir      La victime odorante...     Son sort   O.D-1:p1092(27)
 plaisanté sur les propriétaires.  M. E. Jouy,  zéphir  en bottes fortes, a représenté Paris tra  O.D-2:p.773(14)
 Le Songe, était légère; si les Sylphes et les  Zéphirs  badinent dans les airs, c'est aux sons   O.D-1:p.793(42)

Zéphyre
de milieu.  Ce sont ou les paillettes du vieux  Zéphyre  de l'Opéra ou la boue de Paris.  Mais l  O.D-2:p.742(43)

zéro
 caricature prouve que tout est dans tout.      ZÉRO      CONTE FANTA5TIQUE     Je ne puis pas t  O.D-2:p.734(24)

Ziégler
ais le public n'a reconnu MM. Tony Johannot et  Ziégler  dans les copies infidèles que nous donn  O.D-2:p.781(12)

zodiaque
ntairement et sans effort.  Songez bien que le  zodiaque  de Denderah était une pierre noire que  O.D-2:p.219(.5)

zone
sondai les abîmes qui séparent les différentes  zones  humaines...     Pauvre bonne femme inconn  O.D-2:p1131(11)
es se sont dessinées franchement, et ces trois  zones  se retrouveront infailliblement parmi tou  O.D-2:p1073(41)

zoographie
éphalogie — cholédologie-bile — chondrologie —  zoographie  — laryngotomie — entérologie — eccri  O.D-1:p1098(.3)

zoolâtrie
phie     morale     religion — théosophie,      zoolâtrie  — quiétisme — presbytérianisme — jésu  O.D-1:p1098(23)

zoologie
égants chefs-d'oeuvre de la botanique et de la  zoologie  qui tapissent vos pages, revivent dans  O.D-2:p1208(10)
s naturelles     Cosmologie     cosmographie —  zoologie  — météorologie — uranographie — astron  O.D-1:p1097(25)

zoologique
ions les plus voisines du marbre dans le règne  zoologique , il est impossible de ne pas reconna  O.D-2:p1181(13)

Zopire
z les rois d'autrefois.  Iphigénie est grosse,  Zopire  est enrhumé...  Agamemnon... du reste no  O.D-1:p1058(20)

Zostin
 sauver une victime de la barbarie de l'infâme  Zostin . »     En entendant le nom d'Elvire, le   O.D-1:p.635(.6)
aldezzo sonna précipitamment le fatal beffroi;  Zostin  accourut promptement et tressaillit de j  O.D-1:p.640(23)
les chevaliers présents, car c'était celle que  Zostin  avait donnée au fils d'Afitno; le page c  O.D-1:p.672(30)
     Lorsqu'il quitta la forteresse de Velino,  Zostin  convint avec l'amiral renégat qu'ils se   O.D-1:p.644(31)
festin.  Valdezzo se ressouvint de sa faute et  Zostin  envoya sur-le-champ fermer les caveaux;   O.D-1:p.643(16)
occupation et l'ardeur qu'il avait de parler à  Zostin  et de lui communiquer ses projets rendir  O.D-1:p.639(39)



ezzo se leva et déclara, ainsi que le farouche  Zostin  et le beau Sardoni, que c'était le seul   O.D-1:p.642(36)
e lequel était la porte secrète.  À ses côtés,  Zostin  et Sardoni se tenaient debout, la figure  O.D-1:p.640(32)
re mariage; nous fûmes saisis par la troupe de  Zostin  et transportés dans le repaire de ces br  O.D-1:p.635(41)
nt j'imaginais bien ne sortir que morte.     «  Zostin  me fit conduire dans le même appartement  O.D-1:p.666(14)
e guerrier, sauvez-nous; la troupe de l'infâme  Zostin  nous poursuit; la voici, la voici ! »     O.D-1:p.636(33)
 mais ne péchez pas. »     Hélas ! le farouche  Zostin  péchait, car les signora entreprirent de  O.D-1:p.645(.5)
ns fut chargé de son exécution, et le farouche  Zostin  répondit de la perte des deux autres che  O.D-1:p.642(38)
 discours fut à peine prononcé que le farouche  Zostin  s'écria qu'il fallait qu'une troupe choi  O.D-1:p.642(.5)
our où il devait aller à Marini, accompagné de  Zostin , du beau page, de Sardoni, avec ses six   O.D-1:p.644(28)
par hasard être un des soldats de la troupe de  Zostin , il avait entendu la conversation qui s'  O.D-1:p.670(10)
sait de son château au château impénétrable de  Zostin , le commandant de ses troupes.  Sardoni   O.D-1:p.639(34)
ropres à faire sentir le désespoir du farouche  Zostin , lorsque Verons lui annonça que sa priso  O.D-1:p.644(37)
ueur avec la bohémienne, Machouki et le féroce  Zostin .     En effet, un de ces chevaliers erra  O.D-1:p.668(17)
la forteresse était un pavillon, la demeure de  Zostin .  La chambre d'en bas, magnifiquement dé  O.D-1:p.640(.9)
e de laquelle je reconnus le terrible Arnolpho  Zostin .  La vieille était sortie.  Je fus saisi  O.D-1:p.666(.8)
t qui les commandait était un certain Arnolpho  Zostin .  À cette affreuse découverte, je pâlis;  O.D-1:p.666(.1)

Zschokke
...  — Scott,  — Crott, — Bon, — Tal, — Pal, —  Zschokke  !... »     Le patron voulut parler, ch  O.D-2:p.827(.7)
okke, et plus de talent que dans Vandervelde.   Zschokke  a plus de vérité historique; Vandervel  O.D-2:p.704(24)
 y a chez M. James plus d'imagination que chez  Zschokke , et plus de talent que dans Vanderveld  O.D-2:p.704(23)
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