LES ADJECTIFS
Chapitre 1
Les adjectifs dans la poésie française
Au long des alexandrins des poètes rencontré, j'ai relevé les adjectifs, épithètes et
attributs, tels qu'ils les ont utilisés dans leurs œuvres.
Ces vers sont donc extraits de Victor Hugo, Charles Baudelaire, Chateaubriand, Paul
Claudel, Lamartine, Pierre Corneille, Racine, Boileau, Mallarmé, Rimbaud.
Sur l'ensemble des adjectifs, un peu plus de 10 000 (source lintern@ute.com) ceux
relevés ne sont qu'un petit millier.
Chapitre 2
Les adjectifs dans la langue française
Il s'agit là des adjectifs non utilisés dans le chapitre 1
Le Petit Larousse 2005
adjectif
(latin adjectivum)
nom masculin
Mot qui qualifie ou détermine le substantif auquel il est joint.
 Adjectif verbal : adjectif issu du participe présent du verbe. (Il s'accorde en genre et en nombre : des enfants
obéissants, alors que le participe présent est invariable : des enfants obéissant à leurs parents.)

épithète
(du grec epitheton, qui est ajouté)
nom féminin
1. Mot, généralement adjectif, employé pour qualifier quelqu'un, quelque chose.
2. GRAMMAIRE Fonction de l'adjectif qualificatif qui détermine le nom sans l'intermédiaire d'un verbe (par opposition à
attribut).

attribut
(du latin attributum, qui a été attribué)
nom masculin
1. Ce qui appartient, ce qui est inhérent à quelqu'un ou à quelque chose. Le rire est un attribut de l'homme.
 PHILOSOPHIE Propriété d'une substance.
2. Symbole attaché à une fonction. La balance est l'attribut de la justice.
3. GRAMMAIRE Terme (adjectif, nom, etc.) qualifiant le sujet ou le complément d'objet direct par l'intermédiaire d'un verbe
(être, devenir, paraître, etc., pour l'attribut du sujet ; rendre, nommer, etc., pour l'attribut de l'objet).
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Abject
Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé,

Absent.
Par le morne regret des chimères absentes.
Tout un monde lointain, absent, presque défunt,

Les cocotiers absents de la superbe Afrique
À ne tendre royal que mon absent tombeau.
Présente je vous fuis, absente je vous trouve ;

Absolu
C’est la volonté saine, absolue, éternelle,
Que mes yeux sur votre âme étaient plus absolus.
Mais songez que les rois veulent être absolus.

Accompli
Pour être du malheur un modèle accompli.

Accru
Simulaient les deux quais d'une rivière accrue,
Et, devant ses beautés, de ses rayons accrus,

Achevé
Ma honte est confirmée, et son crime achevé.

Âcre
Pleine de l'âcre odeur des temps, poudreuse et noire,
Semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies

Adorable
Le Printemps adorable a perdu son odeur!
Salut ! l’homme, penché sur ta coupe adorable,
L'hyacinthe, le myrte à l'adorable éclair
(l'enfance) Adorable des bois de roses sous l'azur

Adultère
Je verrai le témoin de ma flamme adultère

Affecté
Je n'ai point du silence affecté le mystère :

Affranchi
Ont de monstres sans nombre affranchi les humains ;

Affreux
Une nuit que j'étais près d'une affreuse Juive,
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux!
De terribles plaisirs et d'affreuses douceurs.
II s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes.
Sur l'affreux chevalet des X et des Y ;
Ne peut rien et va droit au précipice affreux ;
Quoique ce soit affreux de te revoir couverte,
Et lui jeta des mots affreux, en arrachant
En même temps qu'un ange, un spectre affreux me suit ;
D'affreux vauriens sentant le gibet d'une lieue,
Dieux ! Quels affreux regards elle jette sur moi !
Et cet affreux devoir, dont l'ordre m'assassine,
A quel affreux dessein vous laissez-vous tenter ?
De son triomphe affreux je le verrai jouir,
L'affreuse vérité me serait échappée.

Agile
Mes jeux, la balle et la toupie agile ;
Du saut de l’antilope agile attendant l’heure,

Ahuri
Au−dessus du bétail ahuri des humains

aigre
Un désert rocailleux troublé par des cris aigres.
C’est que, sur leurs aigres guitares

Aigri
Je parlerai. Thésée, aigri par mes avis,

Aigu
Des plaisirs plus aigus que la glace et le fer?

Ailé
ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
Nommez nous... pour qu'Amour ailé d'un éventail

Aimable
Je serai ton cercueil, aimable pestilence!
Ô soir, aimable soir, désiré par celui
La Débauche et la Mort sont deux aimables filles,
le premier, par une indulgence aimable ;
Oh ! le beau bonheur, l'aimable endroit !
Puis je retournerais, aimable destinée
Noble et dure contrainte, aimable tyrannie,
D'avoir moins de chaleur contre un objet aimable ;

Alarmant
Et dont l’écho redit les râles alarmants,

Alerte
Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante,
Sous les marronniers verts les alertes fillettes :
Elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif...

Alléchant
Qui n'est pas celui d'un ange, Sorcière aux yeux alléchants,

Altier
Afin que le matin de son repos altier,
Dont le visage altier et charmant s'accommode
Don Diègue est trop altier, et je connais mon père.

Ambitieux
Va trouver de ma part ce jeune ambitieux,

Amer
Les stupides mortels qui t'ont jugée amère,
Pour se désaltérer à ces gouffres amers.
Le souvenir cuisant de son limon amer.
Ne contempleront pas sans d'amères nausées
Le cœur gros de rancune et de désirs amers,

Ou que l’Envie aux traits amers nous ait pour cibles,
Las de l'amer repos où ma paresse offense
Fermentent les rousseurs amères de l'amour !

Amoureux
Et, le ciel amoureux leur caressant l'échine,
Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse
Tes hanches sont amoureuses
Où la jeune prêtresse, amoureuse des fleurs,
Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes,
Tout en amidonnant ces guimpes amoureuses
Il mêle avec les pleurs un breuvage amoureux.
Un vieux comte amoureux rêvant sur une patte
Le plus fier des mortels et le plus amoureux.
Et de quoi que nous flatte un désir amoureux,
Qui n'a jamais fléchi sous le joug amoureux.

Ancien
Les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles
Ô Bacchus, endormeur des remords anciens!
Pour la pièce, elle était fort bonne, quoique ancienne,
Devant lui, comme il sied aux anciennes peintures,
Vers le front couronné son ancien foyer
Pleurent leur ancien râle aux anciens lupanars :

Angélique
Et vers le ciel errant de ton œil angélique

Anglais
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.

Anguleux
Le grand vol anguleux des éperviers rapaces
Dans leur vol anguleux éteignait les éclairs ;

Antique
le sein martyrisé d'une antique catin
Comme les sons nombreux des syllabes antiques,
Où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique,
De l'antique douleur éternel alambic!
Dans la lumière, au lieu du magister antique,
Sous l'antique désert et les palmiers heureux ! »
Qui sur notre arbre antique ont greffé deux blasons.
Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques

Anxieux
Images qu’évoquaient mes désirs anxieux,

Âpre
Plus ma torture était âpre et délicieuse;
Dit d’une lionne à l’âpre forêt
La plaine morne et l’âpre arête des sierras
L'âpre bise d'hiver qui se lamente au seuil
T'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté ;

Ardent
Une voix de la hune, ardente et folle, crie:
Fuir toute la fumée ardente et tout le bruit
Des doux refrains qu’Amour chante en les cœurs ardents
Souffles y qu'il se torde ! une ardente fanfare.
Le soleil essuya de ses poumons ardents
Déchirants ! Ecoutez sauter aux nuits ardentes
J'avise une cuisine au soupirail ardent
Qui me serre le cœur dans ses replis ardents.
Ses feux que je croyais plus ardents que les miens,
Mais si mes vœux ardents vous peuvent émouvoir,

Ardu
Loin de votre stupeur tordra ses poings ardus !

Argenté
Et l'écume argentée, et me disait : " Pourquoi

Argentin
Le jet d’eau fait toujours son murmure argentin
Avec de frêles doigts aux ongles argentins.

Aride
Qu'il disperse le son dans une pluie aride,

Aromatique
Vit dans tes profondeurs, forêt aromatique!

Arriéré
Que dorait un rayon de soleil arriéré

Assassin
Je deviens parricide, assassin, sacrilège.

Assidu
Par des vœux assidus je crus les détourner :

Assonant
La rime assonante et l’ami prudent.

Assourdissant
La rue assourdissante autour de moi hurlait.

Assuré
Son sourire est tranquille et ses yeux assurés.

Astral
Où des pleurs d'or astral tombaient des bleus degrés. "

Athée
Oui, si Beauzée est dieu, c'est vrai, je suis athée.

Atroce
Toute lune est atroce et tout soleil amer :

Il sent marcher sur lui d'atroces solitudes.

Attentif
Tu sais combien mon âme, attentive à ta voix,
Des coursiers attentifs le crin s'est hérissé.

attirant
Et tes yeux attirants comme ceux d'un portrait,

Audacieux
Le fils audacieux qui railla son front blanc.
De quel œil voyez-vous ce prince audacieux ?
Projet audacieux ! détestable pensée !

Auguste
Vers la science auguste, aimable et souveraine ;
Et sur ses traits, frappés d'une auguste beauté,
Mystérieuse, due à quelque auguste dent ;
Le déchirer de leur auguste obsession.
Seigneur, a pu troubler votre auguste visage ?

Auroral
Siciliennes, ni les pompes aurorales,

Austère
Consumeront leurs jours en d'austères études;
Les amoureux fervents et les savants austères
Pour celui que l'austère Infortune allaita!
De tel qu'une prison bien austère et bien sombre
Je conçois vos douleurs. Mais un devoir austère,
Je puis vous affranchir d'une austère tutelle.
Sous ces austères lois dont vous me dispensez.
De l'austère pudeur les bornes sont passées.

Automnal
Balancés par un vent automnal et berceur,

Autre
Avoir loin de la rue un autre appartement.
Hippolyte en partant fuit une autre ennemie.

Avant
N'allons point plus avant. Demeurons, chère Oenone.

Avant-coureur
Ce calme avant-coureur de l'éternelle paix.

Avare
Dans le terrain avare et froid de ma cervelle,
Et l'avare silence et la massive nuit.
Avare du secours que j'attends de tes soins,

Avarié
Produits avariés, nés d'un siècle vaurien,

Aventureux

Et tes pieds de courir leur course aventureuse,

Aveugle
Machine aveugle et sourde, en cruautés féconde!
Quelqu'un de ces passants, fier, aveugle et muet,
J'étais aveugle alors ; mes yeux se sont ouverts.

Avide
Dans des yeux où longtemps burent nos yeux avide!
Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Sur son cou convulsif tendant sa tête avide
J'étais comme l'enfant avide du spectacle,
Secoués par le bec avide des corneilles

Avorté
Tout ce qui m'a menti comme un fruit avorté

Babillard
Ils confessent les ifs, devenus babillards ;

Badin
Ces héros excédés de malaises badins

Balsamique
De grandes fleurs avec la balsamique Mort

Banal
le canevas banal de nos piteux destins

Baroque
Ce jumeau centenaire, et ces spectres baroques

Bas
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Parlent bas comme on fait dans une nuit obscure.
Oui, je le sais, la faim est une porte basse :
Elle ne peut souffrir une basse pensée ;
Madame, je n'ai point des sentiments si bas.

Béant
Courant avec ferveur à l'abîme béant,
Sinistrement béante ainsi qu'un tromblon noir.
Sème de fleurs les bords béants du précipice ;
Béante, un bruit lointain, vague et joyeux murmure...

Béat
Et l'assoupissement des noirs couvents béats ;
Beau
Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!
Plonger dans vos beaux yeux comme dans un beau songe
C'est une femme belle et de riche encolure,
Je mourrai trop heureux mourant d'un coup si beau.

Bénin
Sois bénin, et pour prix, sur les lèvres mutines

Benoît
Le prit rudement par son oreille benoîte

Berceur
Bien égaux tes soupirs et ton regard berceur.

Bicéphale
Par le haut se termine en monstre bicéphale!

Bien
Perfide, oses-tu bien te montrer à mes yeux,
Aussi bien que crois-tu que t'accorde le roi ?
Consulte bien ton cœur : Rodrigue en est le maître.

Bienheureux
Bienheureux, j'allongeai les jambes sous la table

Bizarre
Bizarre déité, brune comme les nuits,
Un symbole d'un goût bizarre et captivant,
Tire du métal cher quelque péché bizarre
Vous l'accusez, Seigneur, de ce destin bizarre.

Blafard
Qui, le long des grands murs de l'hospice blafard,
Ô blafardes saisons, reines de nos climats,
La nuit. La pluie. Un ciel blafard que déchiquette
Se levant blafarde et solennelle, une
Flambent sinistrement vers les azurs blafards !
Il craignait les blafards dimanches de décembre,

Blanc
laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Quand chez les débauchés l'aube blanche et vermeille
Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés,
Notre blanche maison, petite mais tranquille;
Qui se glisse vers nous comme le rayon blanc
Un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles,
Nos fils riront de nous dans cette blanche sphère ;
Blanche, Vénus émerge, et c’est la Nuit.
Se tordait, faisant saillir son sein blanc :
Sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève...

Blême
Il voit distinctement, à cette clarté blême,
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,
Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême

Bleu
Si, par une nuit bleue et froide de décembre,
Où des pleurs souriaient dans œil bleu des pervenches ;
Qui semblent toujours bleus, tant on y voit le ciel !

Rêve heureux ! je voyais, dans ma colère bleue,

Bleuâtre
Alors je rêverai des horizons bleuâtres,

Blond
Avec ses cheveux blonds jouant sur les volutes

Bocager
Ce n'était pas un temple aux ombres bocagères,

Boiteux
Rien n'égale en longueur les boiteuses journées,

Bon
Que ton sein m'était doux! que ton cœur m'était bon!
Sois bonne et douce, et lève un front pieux.
Dans ma bonne Allemagne, avec mes bons parents !

Borné
D'un horizon borné qui suffit à mes yeux,

Bossu
Eponine ou Laïs! Monstres brisés, bossus
Une chaumière au dos bossu ; Le toit penche, le mur s'effrite,

Boueux
De vieux serpent boueux, emportant vers tes havres

Bourbeux
Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,

Bravache
Je veux vous en tirer. Bravache que vous êtes,

Brave
Plus que brave soldat, plus que grand capitaine,
Qu'il soit brave guerrier, qu'il soit grand capitaine,

Bref
Moulé sur le cerveau, vif ou lent, grave ou bref,
Si l'homme naît si tôt, si la vie est si brève,

Brillant
Rêve, le nez en l'air, de brillants paradis;

Brisée
Une tête brisée, un cœur tiède et fumant,

Brûlant
La langoureuse Asie et la brûlante Afrique,
Des quais froids de la Seine aux bords brûlants du Gange,
Dans leurs vaisseaux brûlants ont cherché leur asile,
Entrant à la lueur de nos palais brûlants,

J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines

Brumeux
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse,
Qu'allument les soleils des brumeuses saisons...
Et la mortalité sur les faubourgs brumeux.
Le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux
La lune est rouge au brumeux horizon ;
La lune est rouge au brumeux horizon ;
Et la nouvelle Année, à la suite brumeuse,

Brun
Abreuvait l'univers à ses tétines brunes.
Tord sur leurs oreillers les bruns adolescents;

Brusque
Et, lente ou brusque, à chaque mouvement

Brutal
L’entassement brutal de ses tours octogones,
Phèdre ensevelirait ta brutale insolence.
La femme qui suscite en nous tant de passion brutale,

Bruyant
Ils accourent, joyeux, charmants, légers, bruyants,
Je combattais l’orage, et ma bruyante haleine

Caduc
Me parlant de la France et de son roi caduc,

Câlin
Pâles, le sourcil peint, l'œil câlin et fatal,
Les sons d'une musique énervante et câline,
Ô la femme à l’amour câlin et réchauffant,

Calme
C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes,
Mais le calme héros, courbé sur sa rapière,
Calme, dans le fauteuil je la voyais s'asseoir,

Candide
Que son œil était pur, et sa lèvre candide!

Capable
Mais si de vous servir je puis être capable,

Capricieux
Pour l'exposer aux coups d'un sort capricieux ;

Captieux
J'ai demandé souvent à des vins captieux

Captif
Captive, toujours triste, importune à moi-même
Qu'elle est ici captive et que vous y régnez ?

Quel étrange captif pour un si beau lien !

Cassé
II n'était pas voûté, mais cassé, son échine

Céleste
Après avoir franchi vers les célestes gloires
Prête avec lui l'oreille aux célestes concerts.
Et finisse l'écho par les célestes soirs,
Que puisse faire aux rois la colère céleste !

Centenaire
Ce jumeau centenaire, et ces spectres baroques

Certain
D'un naufrage certain vous porte la menace ;
Et ne devrait-on pas à des signes certains

Chaleureux
Je respire l'odeur de ton sein chaleureux,

Charitable
À l'âme charitable autant que meurtrière;

Charmant
Où des anges charmants, avec un doux souris
De tes bijoux l'Horreur n'est pas le moins charmant,
Charmants Yeux, vous brillez de la clarté mystique
Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe,
Oh ! des contes charmants qui vous font peur la nuit ;
Votre regard charmant, où je lis tant de choses,
Font de charmants rabâchages
Nous avait conviés dans son jardin charmant.
Ses rires et ses jeux faisaient un charmant bruit ;
Il vient près de son lit deux grandes sœurs charmante
Ah ! c'était si charmant, ces mots dits tant de fois !
Charmant, fidèle enfin, rien ne manque à sa gloire.
Et je vous en contais la charmante nouvelle
Quand le cœur est atteint d'un si charmant poison !
Que de soins m'eût coûté cette tête charmante !
Et ne profanez point des transports si charmants.

Charmeur
Promènent leurs doigts fins, terribles et charmeurs.

Chaste
Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire,
Les fruits d'un chaste amour dans vos bras accourir,
Que dore le matin chaste de l'Infini
Sa chaste robe noire, heureux, la main gantée,
Il a des vêtements, parce qu'il n'est plus chaste,
Enfin d'un chaste amour pourquoi vous effrayer ?
Elevé dans le sein d'une chaste héroïne,
N'a point d'un chaste amour dédaigné de brûler.
C'est moi qui sur ce fils chaste et respectueux

Chaud

Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Mordant la terre chaude où poussent les lilas,
Je l'avoue entre nous, mon sang un peu trop chaud

Chenu
Cadavres vernissés, lovelaces chenus,
Le frais balancement des ramures chenues,

Cher
Ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton cœur si doux?
Qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chers.
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.
Qui monte tous les jours vers ses chers Séraphins?
Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères,
O mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère !
Plus l'offenseur est cher, et plus grande est l'offense.
Mais ne me trompez point, vous est-il cher encore ?

Chéri
Et prés des flots chéris qu'elle devait revoir,

Chétif
Dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus,
Moi, je ne puis, chétif trouvère de Paris,

Choisi
Bien placés bien choisis quelques mots font une poésie

Cinéraire
Que ne recueille pas de cinéraire amphore

Clair
A ce beau diadème éblouissant et clair
À l'œil limpide et clair ainsi qu'une eau courante,
Le vin rend l'œil plus clair et l'oreille plus fine!
Et tous deux ont avril, qui rit dans le ciel clair.
Que je suis amoureux de leurs claires tuniques ;
Parmi le clair-obscur transparent et profond
Un clair croissant perdu par une blanche nue

Clairvoyant
Je vis se dérouler sous mon œil clairvoyant.

Clandestin
Nous volons au passage un plaisir clandestin
Je goûte à votre insu des plaisirs clandestins:

Clément
Silence ! allez-vous en ! repris-je, peu clément.

Clos
À travers la cité, comme dans un champ clos,
Que de feux morts, et que de tombes closes !
Sinon la myrrhe gaie en ses bouteilles closes,

Et va, les yeux fermés et les oreilles closes.

Cocu
Être pauvre qu'avare et cocu que jaloux.

Comble
Je l'évitais partout. Ô comble de misère !

Comique
lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!

Commode
Le Genium commode et l’Erato soudaine,

Commun
Mais, louve au cœur gonflé de tendresses communes
Qui contient plus de morts que la fosse commune.
Leur destinée et vont vers le gouffre commun;
Nos ennemis communs devraient nous réunir.
Sont d'un second hymen les fruits les plus communs.
De cette loi commune a voulu m'excepter !
A nos amis communs portons nos justes cris ;

Complice
Non, je ne serai point complice de ses crimes ;

Confus
Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus.
Vomissement confus de l'énorme Paris,
Et, pleins de jour et d'ombre et de confuses voix,
Le corbeau honteux et confus
Quand des chants, des sanglots la confuse harmonie
Toute la Grèce éclate en murmures confus ;
Son cœur, entre l'amour et le dépit confus,
De mes lâches bontés mon courage est confus,
Mon esprit ne peut qu'être honteux ou confus
De tout ce que j'entends étonnée et confuse,
Confus, persécuté d'un mortel souvenir,

Connu
Dont la lumière parle un langage connu!

Considérable
Quoi qu'on fasse d'illustre et de considérable,

Contemporain
Saules contemporains, courbez vos longs feuillages

Content
Tu me glorifieras et tu seras content;
Rendre Oreste content ; mais enfin je vois bien
Et pouvant l'espérer, je m'en vais trop content.

Contraire
Non, Madame. les Dieux ne vous sont plus contraires,

Convulsif

Sur son cou convulsif tendant sa tête avide

Coquet
De petits airs penchés ou de grands airs coquets,

Coquin
Un effronté coquin qu'on bâtonne et qu'on chasse !

Correct
Correct, ridicule et charmant.

Cossu
Avec monsieur Machin, un jeune homme cossu.

Cotonneux
C'est le nid cotonneux où les enfants tapis,

Coupable
Et l'emplit d'un désir éternel et coupable.
S'il en devait sortir coupable ou spectateur.
D'une tige coupable il craint un rejeton ;
Je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable.
Mais ce coupable amour dont il est dévoré
C'en est fait : on dira que Phèdre, trop coupable,

Courageux
Qui font le héros lâche et l'enfant courageux.

Court
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts!
Je n'ai passé là-bas que des instants fort courts.
Et ma juste douleur choisira les plus courts.

Couvert
Effleureront, couverts de la neige des roses,
Et de sang tout couvert échauffant le carnage.

Craintif
Vont épelant l'amour des craintives enfances
Et, par moments, elle évitait, craintive,
La spontanéité craintive des caresses !
Il écoute chanter leurs haleines craintives

Crasseux
Deux quais crasseux, semés de l’un à l’autre bout

Crédule
Te pousse-t-il, crédule, au sabbat du Plaisir?
Fausses entre elle-même et notre chant crédule
Oh ! quand j'avais vingt ans, crédule à mon génie,
Trop crédules esprits que sa flamme a trompés ;

Creux
Qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse;
Voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse?

Sous la fatalité de votre regard creux

Criard
Pauvre ange, elle chantait, votre note criarde:
Comme un vol criard d’oiseaux en émoi,
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,

Criminel
Et criminels aussi sous leur robe trouée
Est-ce mon intérêt qui le rend criminel ?
Aux yeux de tous les Grecs rendons-le criminel.
Grâces au ciel, mes mains ne sont point criminelles.
Tu te feins criminel pour te justifier.

Crochu
Entre ses doigts crochus comme des brins de vigne.

croisé
Sur vos nuques d'enfants baissant ses mains croisées

Croulant
II en est, aux lueurs des résines croulantes,

Croyable
O toi qui me connais, te semblait-il croyable

Cruel
Et je chéris, ô bête implacable et cruelle!
Femme impure! L'ennui rend ton âme cruelle.
Alternativement tendre, rêveur, cruel,
Fait pour donner à boire à ces cruelles filles!
Semblables à des nains cruels et curieux.
Ni, Çurya, tes rais cruels, ni la langueur
De ce corps cruel que son crime absout ;
Cruel, et, souriant aux reproches vieillis
Dans leurs éclairs cruels et dans leurs pâleurs mates,
La rose qui cruelle ou déchirée et lasse
La victoire et la nuit, plus cruelles que nous,
Et vous prononcerez un arrêt si cruel ?
Pourquoi veux-tu, cruelle, irriter mes ennuis ?
Par une main cruelle, hélas ! J'ai vu percer
Vous vous taisez, Madame, et ce cruel mépris
Ô cruel souvenir de ma gloire passée !
Cruel ! à quel propos sur ce point t'obstiner ?

Cuisant
De peine, de sueur et de soleil cuisant

Cuivreux
Courent, cuivreux et roux, dans l’azur taciturne.

Cupide
L’homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide,

Curieux
Cessez donc de chercher, ô belle curieuse!
Semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux,

Semblables à des nains cruels et curieux.

Cynique
Emphatiquement cynique, haussait

Damassé
Il est un Dieu, qui rit aux nappes damassées

Damné
Et ces sculpteurs damnés et marqués d'un affront,
Tous les vieux mots damnés, légions sépulcrales ;
De la bave luira sur son bouquet damné.

Dangereux
La Circé tyrannique aux dangereux parfums.
Fallait-il approcher de tes bords dangereux ?

Débile
Grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune,
Et lorsque j'entrevois un fantôme débile
Si débile qu'il fut, ainsi qu'une chimère,
Famille qui s'en va ! - Le père était débile

Débraillé
Moi, je suis, débraillé comme un étudiant,

Déclaré
Dans Athènes déjà s'était-il déclaré ?

Décrépit
Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé,
Des êtres singuliers, décrépits et charmants.

Dédaigneux
Des sentiments d'un cœur si fier, si dédaigneux,
Mais tu sais bien aussi de quel œil dédaigneux

Défaillant
La roule défaillante aux rives de la mort!
Toi-même, rappelant ma force défaillante,

Défiant
Superbe et défiant les meilleurs cavaliers!

Défunt
Tout un monde lointain, absent, presque défunt,
Causent sinistrement de leurs amours défunts.
Soulève avec l'ennui d'une force défunte.

Délicat
tu le connais, lecteur, ce monstre délicat
Portant sur son beau front l'amphore délicate.

Dense

Le soleil, moins ardent, luit clair au ciel moins dense.

Dépendant
Nos cœurs n'étaient point faits dépendants l'un de l'autre ;

Déplorable
Suivre le triste cours de mon sort déplorable.
De finir par tes mains ma déplorable vie ;
Ô désespoir ! ô crime ! ô déplorable race !
Vous voyez devant vous un prince déplorable,
Va, laisse-moi le soin de mon sort déplorable.

Dérisoire
Et tu ne serais plus qu'un fœtus dérisoire!
Vous insulte en passant d'un amour dérisoire;
Dérisoires martyrs de hasards tortueux.

Dernier
Le dernier sac d'écus dans les doigts d'un joueur;
Usant à l'envi leurs chaleurs dernières,
Repose-toi, mon âme, en ce dernier asile,
Avec son dernier souffle et son dernier adieu,

Désabusé
Cher ami, si mon père un jour désabusé

Désert
S'avançait lentement sur la Seine déserte,
Laissez-moi le cacher en quelque île déserte.

Déshérité
l'Enfant déshérité s'enivre de soleil

Désireux
Je suis cet homme. Hélas ! de la nuit désireuse,

Despotique
Le cauchemar, d'un poing despotique et mutin
Despotique, et dressant au-devant du zénith

Destructeur
Dans ses jeux destructeurs a pourtant respecté

Détestable
Maudite ambition, détestable manie,
Projet audacieux ! détestable pensée !
Détestables flatteurs, présent le plus funeste

Dévot
Chercheuses d'infini dévotes et satyres,

Diamanté
Secouant dans mes yeux leurs feux diamantés.

Diaphane
Que, pluie et diamant, le regard diaphane

Différent
Qu'un soin bien différent me trouble et me dévore !

Difforme
Et l'Ugolin sinistre au Grandgousier difforme,
Quand les sociétés difformes sentiront

Digne
Ne trouve pas un prix digne de ses efforts
Montre-toi digne fils d'un père tel que moi.
Ils savent aux dépens de leurs plus dignes têtes
Ce châtiment digne de sa témérité.
Si je n'eusse produit un fils digne de moi,
Digne de son pays, et digne de son roi.
Et quand je les perdrai pour un si digne objet,
Jamais femme ne fut plus digne de pitié,
Digne fils du héros qui t'a donné le jour,

Diligent
Si je ne puis, malgré tout mon art diligent

Discord
Je ne cherche, à l'aspect de ces membres discords,

Discret
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets:
J'use mes feux mais n'ai rang discret que d'abbé
À cent pas du palais. Une maison discrète.

Distrait
Qui d'une main distraite et légère caresse
Aux pas distraits de l'étranger.
Que je peindrais encor sur les tasses, distrait.

Divers
Dans le labeur commun fait une œuvre diverse ;
Ainsi vont se flétrir dans leurs travaux divers
Vous qui braviez pour moi tant de périls divers !

Divin
usurper en riant les hommages divins
comme un divin remède à nos impuretés
La femme au corps divin, promettant le bonheur,
Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie,
Et vole dans les cieux, alouette divine.
Blonde dont les coiffeurs divins sont des orfèvres !
Le dos divin après la courbe des épaules.

Docile
Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants,
Rendre docile au frein un coursier indompté.

Dolent
Ni la solennité dolente des couchants.

Domestique

Du pampre domestique émonder les berceaux,

Dormant
Aux mystères dormant entre ses flancs de bois,

Double
D'un double cadenas font fermer les boutiques ;
Toute intrigue de cour est une échelle double.

Doué
À cet être doué de tant de majesté

Douloureux
Le secret douloureux qui me faisait languir.
De nos cris douloureux la plaine retentit.

Douteux
A cette heure douteuse où l'âme recueillie,
Je pourrai dire un jour, lorsque la nuit douteuse
Où le soldat douteux se transforme en larron.
Son cours lent et douteux fait trop perdre de larmes.

Doux
Ses parfums, ses chansons et ses douces chaleurs!
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
Que ton sein m'était doux! que ton cœur m'était bon!
Rien n'est plus doux au cœur plein de choses funèbres,
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Sois bonne et douce, et lève un front pieux.
Ils disent, doux amis, que je ne sais jamais
De tous les billets doux, devenus papillons.
L'églantier verdissant, doux garçon qui grandit,
Elle se confiait à la douce nature
Berce sur l’azur qu’un vent doux effleure
Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres,
Avec un billet doux, qu'elle me présenta,
Prodiguer les doux noms de parjure et de traître.
Le trépas que je cherche est ma plus douce peine.

Droit
Faisant avec sa jambe un parfait angle droit,
Celle-là, droite encor, fière et sentant la règle,
De ce corps ferme et droit la rude majesté.
Droits et serrés, leurs spectres incertains ;

Drôle
Ce gueux, cet histrion en vacances, ce drôle,
Soyez fous, vous serez drôles, étant hagards !

Dû
Cet effort sur ma flamme à mon honneur est dû ;

Dur
Mais en ce dur combat de colère et de flamme,
Noble et dure contrainte, aimable tyrannie,
Quoi ! sire, m'imposer une si dure loi !

Durable
Ou que d'un beau trépas la mémoire durable,

Duveté
Sur les bords duvetés de vos mèches tordues

Éblouissant
a ce beau diadème éblouissant et clair
Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve
Le vin roule de l'or, éblouissant Pactole;
Le bal éblouissant pâlit quand vous partez !
Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne

Écarlate
D'écarlate haillon hurlant que l'on s'arrête !
Qu'écarlates ou verts, près du Roi qui les raille,

Échevelé
Le vent qui caressait sa tête échevelée

Éclatant
Et, comme votre joie, éclatante pour tous.
Comme un pur arc-en-ciel sur un jour éclatant.
La mort seule, bornant ses travaux éclatants,

Écru
Écrue, et pressentant violemment la voile !

Écumant
Quand j'ai vu par la strophe écumante et disant
Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes;

Écumeux
Comme un sanglot coupé par un sang écumeux

Édenté
Jaune, bavant la foi de sa bouche édentée,

Effacé
Nul ne visite plus cette pierre effacée,
Ne connaissent le mal de ces dieux effacés,
Œuvre de tant de jours en un jour effacée !

Effrayant
Horloge! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dans le livre effrayant des forêts et des eaux,
Nous jeter tout cela dans nos trous effrayants ;
Cet effrayant démon qui me baise la main ;
Effrayantes, un air vainqueur, des yeux ardents,

Effronté
Des filous effrontés, d'un coup de pistolet,
Etouffe dans son sang ses désirs effrontés.

Effroyable
Tu rebois donc la vie effroyable ! tu sens
Je le vois comme un monstre effroyable à mes yeux.

Je le vois comme un monstre effroyable à mes yeux.
Un effroyable cri, sorti du fond des flots,

Égal
Qui creuse à pas égaux son sillon dans la plaine
Égaux de Prométhée à qui manque un vautour !
Mais quoi ? déjà leur haine est égale à la mienne :
D'une égale douleur je sens mon âme atteinte.

Égueulé
Ô vieux pots égueulés des soifs qu'on ne dit pas !

Élastique
Ta tête et ton dos élastique,

Élevé
Précipice élevé d'où tombe mon honneur !

Éloquent
Et c'est fort éloquent ce que vous dites là.

Ému
Temps sombre ! Enfant ému du frisson poétique,
Tandis que dans les airs mille cloches émues

Enchanté
Je ne sais quoi d'étrange et d'enchanté
Aux émanations de ton corps enchanté;
À l'astre, son sourire au matin enchanté ;
De ce monde enchanté qui flottait sous ses yeux

Endormi
Le souffle se taisait dans son sein endormi,
N'éveille déjà plus notre esprit endormi,
Le soleil, sur la table, ô lutteuse endormie,

Endurci
Allons, je vous croyais, César, plus endurci.
Crois que dans son dépit mon cœur est endurci,

Énervant
Les sons d'une musique énervante et câline,

Enfantin
Bouche au rire enfantin! Plus encor que la Vie,
Et tout ce que l'Idylle a de plus enfantin.
Puis j'étalais mon savoir enfantin,
Écho limpide et pur de son âme enfantine,
T’offrir que ce bouquet de strophes enfantines :

Enivrant
Voilà le souvenir enivrant qui voltige
Sont une symphonie enivrante sans doute,
L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes.

Ennemi
Et, consumant l'encens sur ta joue ennemie,

Tu m'oses présenter une tête ennemie,

Ennuyeux
Les disent ennuyeux et sans intelligence.

Énorme
Ramper sur le versant de ses genoux énormes,
Je l'entends dans le rire énorme de la mer
Et d'énormes quinquets projetant leurs lueurs
Vomissement confus de l'énorme Paris,
Devient un œil énorme et regarde la nuit ;
Près de l'immense deuil montre le rire énorme.
Montent comme une mer d'où sort leur tête énorme ;
Je me borne à ceci : je suis ce monstre énorme,
Pendant qu'à l'horizon surgit la lune énorme.
Quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs,
Corps remagnétisé pour les énormes peines

Enrichi
Les plafonds enrichis de nymphes et de voiles,

Enroué
Entonne, orgue enroué, des Te Deum splendides ;

Entêté
Surtout, vaincu, stupide, il était entêté

Entier
Et plonge tout entière au gouffre de l'Ennui;
L'infini tout entier d'extase se soulève.
Grand Dieu ! perdre un tel jour ! le perdre tout entier !
Homme, ils sont la gaîté de la nature entière ;
De se tenir trois jours entiers, trois nuits entières,
Il passe la saison tout entière à la chasse.
Porter partout l'effroi dans une armée entière.
Les royaumes entiers tomberont sous ses lois ;
Pourquoi donc lui céder une victoire entière ?

Épais
Semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie
Promenant ma plaie ; et l’épais linceul
Mais quelle épaisse nuit tout à coup m'environne ?

Épars
Feuillages jaunissants sur les gazons épars!
J'ai de mon rêve épars connu la nudité !
Avec la promenade éparse de maint cygne
Épars autour des lits, des vêtements de deuil
Le revenu d'Espagne en cent mains est épars.

Épatant
Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins,

Éperdu
Homère éperdu fuit dans la brume marine.
Les flancs morts, réclamant votre argent, éperdus,
Leur poursuite enragée et ma fuite éperdue ;
Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue ;

Fait fuir devant mes yeux ma famille éperdue ?

Éphémère
maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères
Ô toi qui, comme une ombre à la trace éphémère,
Amante ou sœur, soyez la douceur éphémère

Épineux
Un arbuste épineux, à la pâle verdure,

Épique
À Pindare serein plein d'épiques rumeurs,

Éploré
Triste et calme à la fois, comme un ange éploré,
Vous qui couvrez le seuil de rameaux éplorés,

Épouvantable
Ô cœurs de saleté, bouches épouvantables,
Épouvantable et vague affole sans relâche,
Tandis qu'une folie épouvantable broie

Errant
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante:
Et l'ombre de la voile errante sur sa joue,
Fument, et que de suie une errante prison
Et mon âme déjà sur mes lèvres errante,

Esclave
Être esclave, être vil, qu'importe ! - Écoute bien.

Estival
Pareil aux jeunes mers, pleurs de nuits estivales,

Éteint
Leur haine pour Hector n'est pas encore éteinte :

Éternel
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables!
Eternel et muet ainsi que la matière.
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles!
D'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur.
De l'antique douleur éternel alambic!
Lui, le souffrant du mal éternel, il se verse,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Plus en horreur que son éternel coryza,
Dans leur verre, lavé d'éternelles rosées,
Qu'à des pleurs éternels vous avez condamnés ?
Et que dois-je espérer qu'un tourment éternel
Un silence éternel cache ce souvenir.
C'est bien assez pour moi de l'opprobre éternel

Étincelant
Vers la Ganga régnaient leur règne étincelant,

Bonbons habillés d'or, étincelants bijoux,
Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants,

Étoilé
Par delà les confins des sphères étoilées,
Les constellations, ces hydres étoilées,
Quelque pure statue au péplos étoilé,
Donc je marche vivant dans mon rêve étoilé !

Étourdissant
Et dans l'étourdissante et lumineuse orgie

Étrange
Qui tors paisiblement dans une pose étrange
Et dans cette nature étrange et symbolique
Je ne sais quoi d'étrange et d'enchanté
Venez vous enivrer de la douceur étrange
Et dans une harmonie étrange et fantastique
Avance le palais de cette étrange bouche
Dans quelque songe étrange où l'on voyait joujoux
A ton esprit rêveur portait d'étranges bruits ;
Ne vous obstinez point en cette humeur étrange.
De qui peux-tu savoir ces nouvelles étranges ?
Quel est l'étrange accueil qu'on fait à votre père,

Étranger
La Grèce me reproche une mère étrangère.

Étroit
Dans les canaux étroits du colosse puissant.
Vendait des limons doux sur une table étroite,
Pour éclairer l'horreur de cet étroit passage,
Un ais sur deux pavés forme un étroit passage ;
D'un manteau d'ignorance et d'étroites chimères !
Du sang qui vous unit je sais l'étroite chaîne.

Exalté
L'Aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes,

Excitant
Vois quel charme excitant la gentillesse donne!

Excusable
Qu'un long amas d'honneurs rend Thésée excusable,
Regardez d'un autre œil une excusable erreur.

Exécrable
Je ne t'écoute plus. Va-t-en, monstre exécrable,

Exotique
Lève l'ancre pour une exotique nature !

Exprès
J'ai même défendu par une expresse loi

Exquis
Ce visage éclairé d'une exquise grimace,
Du souvenir cueille la fleur exquise.
Que tu faisais ces vers charmants, profonds, exquis,
La chose fut exquise et fort bien ordonnée.
Sous les draps la ligne exquise du dos
Quelle est cette femme exquise qui savoure les cerises ?

Extatique
Le sommeil et le don des rêves extatiques,

Extrême
Va t'en, ne montre plus à ma douleur extrême
Quoi ! vous pouvez vous taire en ce péril extrême ?

Fâcheux
Déjà ce bruit fâcheux a frappé mes oreilles ;
Me délivrer bientôt d'un fâcheux entretien.

Facile
Je serai devant lui trop facile à confondre.
Peut-être a-t-il un cœur facile à s'attendrir.

Factieux
Angoisse et vif espoir, sans humeur factieuse.

Fade
Grêle, parmi l’odeur fade du réséda.

Faible
Sur la branche trop faible encor pour le porter.
Ce qu'elle te disait quand sa faible parole
Il croit que, toujours faible et d'un cœur incertain,
Tu reverras le calme après ce faible orage,
Tantôt fort, tantôt faible, et tantôt triomphant :
Quoiqu'il vous reste à peine une faible lumière,
Par vos faibles genoux que je tiens embrassés,
Faibles projets d'un cœur trop plein de ce qu'il aime !
N'était qu'un faible essai du tourment que j'endure.

Fainéant
Ces fainéants barbus, mal peignés, il les a

Fameux
C'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre,
Des massacres fameux aille grossir l'histoire.
Enfin tout ce qu'on dit des plus fameux guerriers,
Mais noble, mais fameuse entre tous les guerriers,
De ce fameux mortel que la terre a conçu.

Familier
Qui l'observent avec des regards familiers
Tout mon cœur s'arrachait au monde familier.
À l'accent familier nous devinons le spectre;
Prendre à la prose un peu de son air familier.

N'exprimant que la vie abjecte et familière,

Fangeux
Ô fangeuse grandeur! sublime ignominie!
Au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux

Fantasque
Je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime,
Et l’astre et les flambeaux font des zigzags fantasques
Je vous ai fait seigneur. C'est un rôle fantasque,

Fantastique
Rougit, mais n'éteint pas leur flamme fantastique;

Farouche
Oublié sur la carte, et dont l'humeur farouche
Les yeux, je ne sais quoi d'horrible et de farouche
Des vers latins, farouche, espèce d'enfant blême
Et sur l'homme, emporté par mille essors farouches,
Celle qu'un sang farouche et radieux arrose !
Trop farouches qui font votre peur des crinières,
De mes robes, arôme aux farouches délices,
Tout le museau flambé comme un aboi farouche
En croirez-vous toujours un farouche scrupule ?
D'un cœur qui s'offre à vous quel farouche entretien !
Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche,
Que son farouche orgueil le rendait odieux !
Déjà plus d'un tyran, plus d'un monstre farouche
Ce farouche ennemi qu'on ne pouvait dompter,

Fastidieux
Rit et pleure – fastidieux –

Fastueux
Une femme passa, d'une main fastueuse

Fat
La chose le toucha. - Ce fat parfumé d'ambre,

Fatal
Ô blasphème de l'art! ô surprise fatale!
Sosie inexorable, ironique et fatal
Je guette, obéissant à mes humeurs fatales,
Pâles, le sourcil peint, l'œil câlin et fatal,
Plus allait se vidant le fatal sablier,
Dans ce champ, lit fatal de la sieste dernière,
Depuis le jour fatal que la fureur des eaux
Avant qu'on eût conclu ce fatal hyménée,
De leur hymen fatal troublons l'événement,
C'est toi dont l'ambassade, à tous les deux fatale,
Nouvelle dignité fatale à mon bonheur !
Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal ;
Et fixant de ses vœux l'inconstance fatale,
De son fatal hymen je cultivais les fruits.
Ma sœur du fil fatal eût armé votre main.

Mais que dis-je ? Mon père y tient l'urne fatale ;

Fatigué
Encor tout fatigués par la vague marine,
Au grand jour, fatigué de briser des idoles,

Fauve
La fauve passion va sonnant l’oliphant !…
Et laisse, sur l'eau morte où la fauve agonie
En berçant l'éclair fauve et riche de leurs lignes
Un peu de la bonté du fauve renouveau,

Faux
Détache ton amour des faux biens que tu perds;
Franchement, mais picote avec un faux sourire
Son faux col engloutit son oreille. Ses yeux
De mes prospérités, ou réelles ou fausses,
Ne m'a-t-on point flatté d'une fausse espérance ?
Crains-tu si peu le blâme, et si peu les faux bruits ?

Favori
et, pour rassasier ma bête favorite
Du bouffon favori la grotesque ballade
Favori de l'enfer, courtisan mal renté,
Sur son banc favori. Même, hier, j'osai mettre

Féal
De froids péchés s'ébat un plumage féal,

Fébrile
Calme un peu ces transports fébriles, ma charmante.

Fécond
Saura vous retrouver, ô féconde paresse
Les baumes pénétrants que ta panse féconde
Et la bière et l'alcôve en blasphèmes fécondes
Le champ sera fécond, la vigne sera mûre ;

Fêlé
Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé,

Ferme
Dont la chair lisse et ferme appelait les morsures!
De ce corps ferme et droit la rude majesté.
Contre nous de pied ferme ils tirent leurs alfanges ;

Fermé
Fuyant, les yeux fermés, je le sens qui regarde

Féroce
Par la griffe et la dent féroce de la femme.
De féroces oiseaux perchés sur leur pâture
Et dont la fantaisie avec des dents féroces

Fertile
Cybèle alors, fertile en produits généreux,
A fécondé soudain ma mémoire fertile,

J'y viens vivre, et, couché sous vos berceaux fertiles,
Le laboureur conduit sa fertile charrue;
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots...
Si superbe en remparts, en héros si fertile,

Fervent
De ces grands yeux si fervents et si tendres,
Les amoureux fervents et les savants austères

Fétide
Las du triste hôpital, et de l'encens fétide

Feuillu
Moi qui suis tout ce que je forme-Je ne me savais pas feuillu,
.

Fidèle
A ces souvenirs l'armoire est fidèle.
Fidèle, un blanc jet d'eau soupire vers l'Azur !
C'est un serviteur fidèle qui sait
Vous savez que je suis un serviteur fidèle.
Madame, à votre époux c'est être assez fidèle :
Je voulus m'obstiner à vous être fidèle,
Lui rend tous les devoirs d'une veuve fidèle,
D'alarme. Tout va bien. Mon page est très fidèle.
Et ma fidèle ardeur sait bien m'ôter l'envie,
Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche,
Allez, et laissez-moi quelque fidèle guide,

Fier
Sur son dos, ou livrant à leurs fiers appétits
Vivez, fêtée et fière, ô belle aux cheveux d'or !
Et les rouges padmas, marche à pas fiers et lents,
Le plus fier des mortels et le plus amoureux.
J'ai le cœur au-dessus des plus fières disgrâces ;
Mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche,

Fiévreux
Et la bouche, fiévreuse et d'azur bleu vorace,

Fin
Le vin rend l'œil plus clair et l'oreille plus fine!

Final
Dont le frisson final, dans sa voix seule, éveille

Flamand
Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.

Flamboyant
Et des ifs flamboyants dans les fêtes publiques,
Ont ce mot flamboyant qui luit sous leur paupière :
Flasque
Ô pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques,

flatteur
Et mon amour flatteur déjà me persuade

Par tes conseils flatteurs tu m'as su ranimer.

Fleurdelisé
Son lit fleurdelisé se transforme en tombeau,

flexible
Et, tel qu’un bambou flexible, son flanc

Florentin
Contemplons ce trésor de grâces florentines;

Flottant
Onde et sphère, à la fois tous les climats flottants ;
Se dissolvent au choc de tous les mots flottants,
Formule des lueurs flottantes du cerveau.
Sur sa lèvre entr'ouverte était toujours flottant,
Et que, les yeux flottants sur de chères empreintes,
Passagers ballottés dans vos siècles flottants,

Folâtre
Et la belle folâtre alors devint pensive.

Folle
De démons, vins, folle et parée,
Qu'un éblouissement de folles ailes blanches
Ni que du fol amour qui trouble ma raison

Fondu
Vos ventres sont fondus de hontes, ô Vainqueurs !

Formidable
Qui, formidable, brille et flamboie et bénit,
Elle souffle dans l'art, porte-voix formidable ;
Dans l'enclos formidable où les morts ont leur lit,
Et du sein de la terre une voix formidable

Fort
je poserai sur lui ma frêle et forte main
D'un bras vengeur et fort saisit chaque aviron.
Trempez de poisons forts les cordes de vos cous !
Tantôt fort, tantôt faible, et tantôt triomphant :
À moins que d'opposer à tes plus forts appas

Fossile
Car vos textes, vos lois, vos règles sont fossiles !

Fou
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous,
Qui tremble, sur le dos tel un fol éléphant
syphilitiques, fous, rois, pantins, ventriloques,
Dût connaître l'amour et ses folles douleurs ?

Fourbe
Tour à tour au plus fort, au plus fourbe, au plus digne,

Fourbu

Esprit vaincu, fourbu ! Pour toi, vieux maraudeur,

Fragile
Il me semble toujours que cet être fragile

Frais
II est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Je me dis: Qu'elle est belle! et bizarrement fraîche!
Se promène ; il s'en va troubler la fraîche églogue

Framboisé
Nommez nous... toi de qui tant de ris framboisés

Franc
Et qui t'allais poser, dans ta sagesse franche,
Des moineaux francs faisaient l'école buissonnière.
Les Bazans sont, je crois, d'assez francs gentilshommes.

Fraternel
Et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles.
Et par un fraternel et mystique chaînon
Et qui n'est pas saisi d'un frisson fraternel

Frêle
Toutes m'enivrent; mais parmi ces êtres frêles
Oscille mollement sur ses frêles vertèbres.
Et serai pour ce frêle athlète de la vie
Un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles,
Je suis, sous le corsage et les frêles atours,
Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles

Fréquenté
Le bois le plus funeste et le moins fréquenté

Frileux
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.
Avec la triste voix d'un fantôme frileux.
Au dehors les oiseaux se rapprochent frileux ;

Frivole
C'est ainsi qu'à travers l'Humanité frivole
Sur quel frivole espoir penses-tu qu'il me plaigne,

Froid
La folie et l'horreur, froides et taciturnes.
La froide majesté de la femme stérile.
La froide cruauté de ce soleil de glace
Si, par une nuit bleue et froide de décembre,
Dans cette grande plaine où l'autan froid se joue,
Ses yeux froids où l’émail sertit le bleu de Prusse
Des feuilles erre au vent et creuse un froid sillon,
Ses froids embrassements ont glacé ma tendresse.
Où des Rois nos aïeux sont les froides reliques.

Frugal
Sur la nappe frugale et les rideaux de serge.

Fugitif
Un éclair... puis la nuit! Fugitive beauté
Aimons donc, aimons donc! de l'heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons! La douleur fugitive avait empreint sa grâce,
Je l'ai vu dévorer leurs ombres fugitives,

Fuligineux
Sur le fuligineux fouillis d’un fond d’ébauche.

Fumeux
S’endort fumeuse, et la grenouille crie

Funèbre
Où, cuisinier aux appétits funèbres,
Mille pensés dormaient, chrysalides funèbres,
De ces vieilles putains la funèbre gaieté,
Les funèbres appas qu'elle tient à cacher.
Es-tu vase funèbre attendant quelques pleurs,
Rien n'est plus doux au cœur plein de choses funèbres,

Funeste
Là, je trouve une croix de funeste présage,
Comme pour en bénir quelque funeste moule.
L'État s'est ruiné dans ce siècle funeste,
Vais-je pas m'effarer et prendre un air funeste
Mais aussitôt ma main, à moi seule funeste,
Sire, la voix me manque à ce récit funeste ;
Pour tromper l’ennemi vigilant et funeste,
Et m'oblige à venger, après ce coup funeste,
Ta funeste valeur m'instruit par ta victoire ;
Faire de votre mort les funestes apprêts ?
J'aime à vous voir frémir à ce funeste nom.
Je meurs pour ne point faire un aveu si funeste.
Délivrez mon esprit de ce funeste doute.
Et si l'amour d'un fils en ce moment funeste
Pourquoi détournais-tu mon funeste dessein ?
Quel coup de foudre, ô ciel ! et quel funeste avis !
Je goûtais en tremblant ce funeste plaisir,

Furibond
Et le vent furibond de la concupiscence

Furieux
lui dérobent l'aspect des peuples furieux
Ô douleur ! furieux, je montais à ma chambre,
D'où vient que par moments un éclair furieux
N’a pas de trêve et va furieux, fou, jaloux,
Dans les clapotements furieux des marées,
Qui remuerait les tourbillons de feu furieux,
Et là vous me verrez, soumis ou furieux,
Elle l'aime ! Et je suis un monstre furieux !
Honteuse du dessein d'un amant furieux
On ne sait point d'où part ce dessein furieux ;

Furtif
L'innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,
Elle laisse filer une larme furtive,
À pas furtifs, ainsi que les hyènes font.
Comme furtive d'elle et visible je sens
De leur furtive ardeur ne pouvais-tu m'instruire ?

Futur
L'empire familier des ténèbres futures.
En nous sachant les amantes Futures des libertins.
La triste opacité de nos spectres futurs.

Fuyant
Fuyant le grand troupeau parqué par le Destin,

Gai
pleure de le voir gai comme un oiseau des bois
Le gai Guadalquivir rit aux blonds orangers

Galant
Imaginez Diane en galant équipage,
Le regard singulier d'une femme galante

Galeux
Agite sans repos son corps maigre et galeux;
Il écoutait grouiller les galeux espaliers.

Garni
(Ce qui veut dire : Automate en hôtel Garni)

Gauche
ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!
La main gauche au poignard et la main droite au flanc,

Géant
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. (ailes géantes)
De ses poings de géant torture l’anathème ; (poings géants)

Généreux
Que peut-on refuser à ces généreux coups ?
Mais mon âge a trompé ma généreuse envie ;
Cher et cruel espoir d'une âme généreuse,
Dont les plus généreux souffrent la tyrannie !
Couler à gros bouillons de son généreux flanc ;
Toute excuse est honteuse aux esprits généreux.
Demandait à l'ardeur d'un généreux courage :
J'aime, je l'avouerai, cet orgueil généreux
Partez, Prince, et suivez vos généreux desseins.
De son généreux sang la trace nous conduit.

Gigantesque
Contre un gigantesque remous - Qui va chantant comme les fous

Glabre

Antinoüs flétris, dandys à face glabre,

Glaçant
Et sur ton clair amour rôder les doigts glaçants !

Glacé
Maintenant tout dormait sur sa bouche glacée,
Morne et désespéré, plus glacé qu’un aïeul,
Puis, la chambre est glacée... on voit traîner à terre,
Son pied glacé bat la mesure Et la semelle en même temps;

Glauque
quand, sur l'or glauque de lointaines verdures
Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux !

Glissant
Ont peine à l'émouvoir sur le pavé glissant.

Glorieux
D'un glorieux automne ou d'un soleil couchant.
Epanche tout son cœur en glorieux projets.
Et toi, de mes exploits glorieux instrument,
Vous laissez choir ainsi ce glorieux courage,
Par ce coup glorieux m'a privé de mon âme.
Je demande sa mort, mais non pas glorieuse,
Mais quand tu récitais des faits moins glorieux,
D'un sang plus glorieux teindre mes javelots ?
Et moi, fils inconnu d'un si glorieux père,

Goinfre
Le goinfre - En ruminant je ris des passants faméliques.

Gothique
Cependant, s'élançant de la flèche gothique,

Goulu
L’homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide,

Gourmand
Destructeur et gourmand comme la courtisane,

Gracieux
Commente vos discours légers et gracieux.
Sonore et gracieux Baiser, divin Baiser !

Grand
Les cloîtres anciens sur leurs grandes murailles
Où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux.
Ô vase de tristesse, ô grande taciturne,
Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs,
Voyez, la grande sœur et la petite sœur
De la réalité grands esprits contempteurs,
L'Olympe reste grand en éclatant de rire ;
La grande énigme humaine et le secret du monde !
Je rêvais dans un grand cimetière désert ;

Vois, ô bon Buridan : « C’est une grande dame ! »
L'armoire était sans clefs !... sans clefs, la grande armoire !
Ce qui fait l'homme grand à ce qui le fait doux,
Et, pour rendre sa peine et mes plaisirs plus grands,
Plus l'offenseur est cher, et plus grande est l'offense.
Qu'aux volontés du roi ce grand courage cède :
Il y prend grande part, et son cœur irrité
Dans un malheur si grand tu parles de repos !

Gras
Sur ton cou large et rond, sur tes épaules grasses,
Comptait ses gras troupeaux rentrant des pâturages,
Fleur grasse et riche, autour de toi ne flotte aucun

Grave
Me sauvant de tout piège et de tout péché grave,
Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment,
Grave, et venant du fond de son lit éternel
D'autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves
Et grave, au front penchant, aux membres appauvris ;
Pierrot qui haranguait, dans un grave entretien,

Grec
Ton vin que tu mettais toi-même en un pot grec.

Gris
Font crépiter parmi ses grises indolences
Leur aile s'engourdit sous le ton gris des cieux ;

Gros
Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans,
Les gros bureaux bouffis traînant leurs grosses dames

Grossier
Tu l'aimes ? Ciel ! Mais non, l'artifice est grossier.

Grotesque
Du bouffon favori la grotesque ballade

Guerrier
Humait avidement ce chant vif et guerrier;

Habile
Qu’un habile ébéniste orne de cent manières :

Hagard
Piétinant dans la boue, et cherchant, l'œil hagard,
Ou Charles-Neuf qui rime, il recule hagard ;
Enseigner au moineau par le hibou hagard.
Ils vont haillonneux et hagards.
Mon âme vide. Où fuir ? Et quelle nuit hagarde
Il allume hagard un immortel pubis

Hardi

Vos enfants plus hardis y liront plus avant!
Le plus hardi laquais n'y marche qu'en tremblant :
Oenone, et ne suis point de ces femmes hardies

Hargneux
Elle se secouera de vous, hargneux pourris !

Harmonieux
Suspendant ton allure harmonieuse et lente,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence Tes flots harmonieux.

Hasardeux
D'endormir la douleur sur un lit hasardeux.
Le sot plaint ces fous hasardeux ;
Qui sait ? de son humeur peut-être hasardeuse !

Hâtif
Son flot hâtif qui va réfléchissant par places

Haut
Mais, comme elle, dans l’âme ayons un haut dessein.
Et les murs sont si hauts, qu'ils empêchent de voir.
S'est trop ému d'un mot, et l'a porté trop haut ;
Chimène a l'âme haute, et quoique intéressée,
Non pas dans un éclat qui l'élève si haut,

Hautain
Reste comme pendue à mes rimes hautaines;
Je saurai bien rabattre une humeur si hautaine ;

Hérétique
Mené le train d’un hérétique ;

Heureux
Je vois se dérouler des rivages heureux
Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses,
Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur,
Nul n'est heureux et nul n'est triomphant.
Comme en cet heureux temps de joie et de misère
Et vous avez montré, par une heureuse audace,
Que ne puis-je à mon tour dans un sort plus heureux...
Avec cet heureux fils qu'il vous fait conserver.
Dont l'heureuse rigueur secondait mes mépris.

Heurté
De l’épaule au contour heurté,

Hideux
L'univers moins hideux et les instants moins lourds?
Et la peur de vieillir, et ce hideux tourment
Ces sept monstres hideux avaient l'air éternel!
Sous mes pieds, et, hideux, j'ai dit à l'ombre : " Sois ! "
C’est qu’hélas ! le hideux cauchemar qui me hante
Sous les siècles hideux qui l'obscurcissent moins.
Échouages hideux au fond des golfes bruns

Prendre ce pauvre oiseau dans quelque glu hideuse !

Hiératique
Circule – tortueux serpent hiératique –

Homicide
Cessez. Repentez-vous de vos vœux homicides ;

Honnête
Donc, j'en conviens, voilà, déduits en style honnête,
Aujourd'hui, je le vois, c'est une mode honnête,

Honorable
Que j'apporte à vos pieds sa dépouille honorable ;

Honteux
que ces rois de l'azur, maladroits et honteux
Honteuses d'exister, ombres ratatinées,
Mon esprit ne peut qu'être honteux ou confus
Peux-tu me demander le désaveu honteux ?
Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ?
Défendez votre honneur d'un reproche honteux,

Horrible
Le gouffre de tes yeux, plein d'horribles pensées,
Quand de ton corps brisé la pesanteur horrible
Les yeux, je ne sais quoi d'horrible et de farouche
Je suis le démagogue horrible et débordé,
L'Apocalypse horrible agite son tocsin.
D'instruments de torture à d'horribles bonshommes,
Sur sa poitrine, en une horrible pression.
Ni nager sous les yeux horribles des pontons
D'étrange, d'insensé, d'horrible et d'inouï.
L'horrible roue encor n'est pas en mouvement !
Qu'il n'entre pas du moins par cette horrible porte !
Cet horrible secret demeure enseveli.
Je l'ai rendue horrible à ses yeux inhumains ;
Que diras-tu, mon père, à ce spectacle horrible ?
Comment souffriez-vous cet horrible partage ?
Et comment souffrez-vous que d'horribles discours

Hostile
Du sol et de la nue hostiles, ô grief !
Hostile à l'univers plutôt qu'indifférent.

Humain
Qui mettrait à ses pieds le genre humain vaincu,
Semblable au cri lointain de l'humaine douleur,
Se remet à pleurer sur la misère humaine,
À répandre l'oubli des humaines douleurs
Et tu crois que pour moi plus humain que son père,

Humble
Et qui dort son sommeil sous une humble pelouse,
Je dis : Donnez l'aumône au pauvre humble et penché ;
Le bonhomme Corneille, humble, se tenait coi.
Dont l'humble toit, caché sous des touffes de lierre,
Et, comme un humble enfant, je suivais son exemple,

Où le poète pur a pour geste humble et large
Mais, que diable ! un laquais, d'argile humble ou choisie,
Tu m'entendras peut-être, humble dans mon ennui,

Humide
Aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux;
Quand la terre est changée en un cachot humide,
Ne puisse se poser, tout humide d'azur !
Ou l'humide fraîcheur qui tombe des forêts;
L'œil humide de pleurs par l'ingrat rebutés.
S'élève à gros bouillons une montagne humide ;

Hypocrite
– Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère !

Idéal
Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal.
Et ce bien idéal que toute âme désire,
Mordant au citron d'or de l'idéal amer.
Mon paletot aussi devenait idéal ;

Idolâtre
Des déesses ; et par d'idolâtres peintures
Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre,

Ignoble
Insurgé le vocable ignoble, son valet,
Comme plume la suie ignoble des quinquets,
Un vin pour ces torpeurs ignobles, sur ces tables...

Ignorant
Et, d'un œil ignorant, sans joie et sans douleur,

Illégitime
Ont brûlé quelquefois de feux illégitimes.

Illimité
Ils traversent ainsi le noir illimité,

Illuminé
Plafond illuminé par un opéra bouffe
Illustre
Plus d'un illustre moine, aujourd'hui peu cité,
Je l'ai troublée, et j'ai, dans ce salon illustre,
Pardonnez à l'éclat d'une illustre fortune
Quoi qu'on fasse d'illustre et de considérable,
Tu l'as bien imitée, et ton illustre audace
Mais c'en est une encor d'un plus illustre rang,
Six frères, quel espoir d'une illustre maison !

Imaginaire
Rit de nous voir pleurer leurs maux imaginaires.

Imbécile
Car, avec l'air profond, vous êtes imbéciles !

Immaculé
Le blond torrent de mes cheveux immaculés

Immense
Vous me rendez l'azur du ciel immense et rond;
Et qui meurt, sans bouger, dans d'immenses efforts.
C'est une pyramide, un immense caveau,
Car j'éprouve une joie immense quand je tombe
Le ciel s'ouvre à ce chant comme une oreille immense.
La fourmilière immense, et travaillez ! Croyez,
Qu'enivre de l'azur la frénésie immense,
Pour prendre tous les cœurs, l'immense toile Amour.
Avait brodé de fleurs un immense gazon,
Celui dont l'âme immense est partout répandue,
Dans le frémissement d'un immense baiser !

Immobile
Se penche, et les regarde, immobile et vivant,
Là le lac immobile étend ses eaux dormantes
Sur la plaine sans borne il se croit immobile
Et depuis, ma Pensée – immobile – contemple
Que non ! par l'immobile et lasse pâmoison
Là le lac immobile étend ses eaux dormantes
Je demeure immobile, et mon âme abattue

Immonde
il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde
Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde!
Quand veux-tu m'enterrer, Débauche aux bras immondes?
Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes,
Rien d'immonde en mon cœur, pas de limon impur

Immortel
Dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir!
Imiter des mortels l'immortelle folie?
Sa mort seule a rendu votre père immortel.
L'engager à mon fils par des nœuds immortels.
Nous jurer, malgré nous, un amour immortel.
Je n'ai point imploré ta puissance immortelle.

Immuable
De ce blanc Flamboiement l'immuable accalmie

Impalpable
II nage autour de moi comme un air impalpable;

Imparfait
Te dira: «Que vous sert, courtisane imparfaite,

Impassible
Horloge! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Ainsi que Çavitrî faisons-nous impassibles,
Comme je descendais des Fleuves impassibles,

Impatient
Et l'homme impatient se change en bête fauve.
Ton cœur, impatient de revoir ta Troyenne,
Impatient déjà d'expier son offense,
Les Dieux impatients ont hâté son trépas ?

Impétueux
Indomptable taureau, dragon impétueux,
Leur fougue impétueuse enfin se ralentit.

Impie
et, quand je m'ennuierai de ces farces impies
De quoi te chargeais-tu ? Pourquoi ta bouche impie

Impitoyable
Honneur impitoyable à mes plus chers désirs,
Que le triste jouet d'un sort impitoyable,

Implacable
Pouvons-nous étouffer l'implacable Remords?
Et je chéris, ô bête implacable et cruelle!
Et saurai-je tirer de l'implacable hiver
Délaissé des deux Sœurs implacables, geignant
Implacable ennemi des amoureuses lois,

Importun
Plus importuns pour moi, durant la nuit obscure,
Prenons quelque plaisir à leur être importune ;
Et pourquoi vous lasser d'une plainte importune ?
Ce reste de fierté qui craint d'être importune.
Quelle importune main, en formant tous ces nœuds,
Madame, je le sais. Les soupçons importuns
Importune, peux-tu souhaiter qu'on me voie ?

Imposé
Vous vous plaignez d'un joug imposé dès longtemps :

Impossible
Car mon rêve impossible a pris corps et je l’ai

Imprévu
Et, malgré bien des chocs et d'imprévus désastres,
Malheur donc à celui qu'une affaire imprévue

Tant de coups imprévus m'accablent à la fois

Imprudent
Un moment a vaincu mon audace imprudente :

Impudent
Je n'avais qu'un ami. Son impudente flamme

Impudique
Ne savent plus trouver d'impudique toilette
Phèdre seule charmait tes impudiques yeux.

Impuissant
Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux,
Le poète impuissant qui maudit son génie
Sauvons-le. Nos efforts deviendraient impuissants
Que crains-tu ? d'un vieillard l'impuissante faiblesse ?
Mon honneur est muet, mon devoir impuissant !
En efforts impuissants leur maître se consume,

Impur
ils mêlent de la cendre avec d'impurs crachats
Chacun plantant, comme un outil, son bec impur
Et le vomissement impur de la Bêtise
Reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre !

Inabordable
et, souhaités autant qu’inabordables, les animaux qui sont toujours trop loin

Inaccessible
Des Cieux Spirituels l'inaccessible azur,
Il oppose à l'amour un cœur inaccessible :

Incertain
Ta mémoire, pareille aux fables incertaines,
A l'oreille incertaine apporté par le vent.
Alors qu'entre la vie et la mort incertaine,
Doutez jusqu'à sa mort d'un courroux incertain :
Il croit que, toujours faible et d'un cœur incertain,
Et nos pauvres bonheurs incertains et tremblants
Pour en développer l'embarras incertain,
Le trouble semble croître en son âme incertaine.

Incestueux
Osai jeter un œil profane, incestueux.

Incivil
Nul ne vous reconnaît! un ivrogne incivil

Incomplet
L'heure est pour tous une chose incomplète

Incompris
Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris;

Inconnu
Quand, agités d'un mal inconnu qui les tord,
Marchaient du même pas vers un but inconnu.
De vastes voluptés, changeantes, inconnues,
Tout à coup des accents inconnus à la terre
Planant sous les rideaux inconnus du remords,
Et ne vas pas chercher, sous un ciel inconnu,

Inconstant
Je t'aimais inconstant ; qu'aurais-je fait fidèle ?
Ne vous assurez point sur ce cœur inconstant ;

Incroyable
J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides
On sème de sa mort d'incroyables discours.

Incurable
D'un incurable amour remèdes impuissants !

Indécis
Le regard indécis et les cheveux au vent.
Filtre à rais indécis par les plis des tentures

Indifférent
Après avoir forcé les cœurs indifférents;
Hostile à l'univers plutôt qu'indifférent.
Hostile à l'univers plutôt qu'indifférent.
Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente
D'un œil indifférent je le suis dans son cours;
Une pierre, petite, étroite, indifférente
Et pour tout autre objet ton âme indifférente

Indigne
Allons. N'envions plus son indigne conquête ;
Je ne viens point, armé d'un indigne artifice,
Malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne.
D'une indigne pitié ton audace est suivie :
Mais enfin ce Rodrigue est indigne de vous.
C'était m'en rendre indigne et diffamer ton choix.
Par un indigne obstacle il n'est point retenu ;
Cette indigne moitié d'une si belle histoire !
Ne pourrai-je, en fuyant un indigne repos,
D'une indigne rougeur couvrir le front d'un père ?

Indigo
Lucinda, qui jadis, blonde à l'œil indigo,

Indiscret
Vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes.

Indistinct
Implore l'essaim blanc des rêves indistincts,

Indolent
qui suivent, indolents compagnons de voyage
Quand je te vois passer, ô ma chère indolente,

La portait dans son rythme indolent comme un vers,
Roule, roule ton flot indolent, morne Seine. –

Indomptable
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.
Qu'il donne l'épouvante à ce cœur indomptable ?

Indubitable
Il a ployé son aile indubitable en moi.

Inégal
Poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux.
Dispense ma valeur d'un combat inégal ;

Inepte
De la chute de tout je suis la pioche inepte ;

Inépuisable
Inépuisable puits de sottise et de fautes!

Inévitable
D'un sang qu'elle poursuit tourments inévitables.
Et craignant d'y trouver la mort inévitable,

Inexorable
Sosie inexorable, ironique et fatal
Ah, dieux ! Lorsqu'à mes vœux l'ingrat inexorable

Infaillible
Car, dans votre aplomb grave, infaillible, hébété,

Infâme
dans la ménagerie infâme de nos vices
Au détour d'un sentier une charogne infâme
Infâme à qui je suis lié
Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes.
N’en médite pas moins ma ruine, – l’infâme !
Qui crie, asphyxiant votre nichée infâme
Cuit, pauvre oiseau plumé, dans leur marmite infâme !
Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour ;
Qui m'aima généreux me haïrait infâme ;
D'infâmes assassins nettoya ton rivage,

Infatigable
Sous les coups du bélier infatigable et lourd.

Infect
Sur ses myrtes infects enter tes noirs cyprès?

Infernal
O Beauté? ton regard, infernal et divin,
Quand la Vengeance bat son infernal rappel,
Mais je tournai le dos au cortège infernal
Et s'est montré vivant aux infernales ombres ;
Où me cacher ? Fuyons dans la nuit infernale.

Infidèle
Qui l'eût cru, que Pyrrhus ne fût point infidèle ?
Quoi donc ? as-tu pensé qu'Andromaque infidèle
D'une infidèle vie abrégera le reste,
Il faut se croire aimé pour se croire infidèle.
Pyrrhus rend à l'autel son infidèle vie.
À mon plus doux espoir l'un me rend infidèle,
Les flots ont englouti cet époux infidèle.

Infini
Ayant l'expansion des choses infinies,
Dans le déroulement infini de sa lame,
Le tombeau, confident de mon rêve infini
Qui mire aux grands bassins sa langueur infinie
Mais l'amour infini me montera dans l'âme,
L'Amour infini dans un infini sourire !
Des deux côtés mon mal est infini.

Infirme
D'un quadrupède infirme ou d'un juif à trois pattes.

Inflexible
Puisque mon cœur subit une inflexible loi,
Mais de faire fléchir un courage inflexible,
On sait de mes chagrins l'inflexible rigueur.

infortuné
Quels charmes ont pour vous des yeux infortunés
Voyage infortuné ! Rivage malheureux,
Objet infortuné des vengeances célestes,

Ingrat
Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats,
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant,
Oubliez jusque-là qu'Hermione est ingrate ;
L'ingrate mieux que vous saura me déchirer ;

Inhabile
Ainsi que quelque langue inhabile au plaisir
Moins qu'un homme ! à régner comme à vivre inhabile.

Inhumain
Mourez donc, et gardez un silence inhumain ;

Inique
Mais je hais l'affreux tas des vils pédants iniques !

Injurieux
Et que le Temps, injurieux vieillard,
Une si belle fin m'est trop injurieuse.

Injuste
Je ne sais de tout temps quelle injuste puissance
Et malheureux objet d'une injuste rigueur,
Sous couleur de punir un injuste attentat,
Vous-même, condamnant vos injustes desseins,
J'affectai les chagrins d'une injuste marâtre ;

De votre injuste haine il n'a pas hérité ;

Innocent
Voilà de mon amour l'innocent stratagème ;
Et devez-vous haïr ces innocents appas ?
Et ses cris innocents, portés jusques aux Dieux,
Eteignait de ses yeux l'innocente lumière.

Inouï
Du poème inouï de la création ;

Inquiet
L'œil inquiet, fixé sur vos pas incertains,
Allumaient dans nos cœurs une ardeur inquiète
Vous qui me regardez de cet œil inquiet,
Tant de soins, tant de pleurs, tant d'ardeurs inquiètes...
Dissimulez : calmez ce transport inquiet,

Insatiable
Je vois, errant encor, l'insatiable aspic.

Insensé
Elle pleure insensé, parce qu'elle a vécu!
Et mes vœux vers le ciel en strophes insensées.
Ah ! Fallait-il en croire une amante insensée ?
Il n'est plus temps. Il sait mes ardeurs insensées.
Ils bravent la fureur d'une amante insensée.
Il en mourra peut-être, et d'un père insensé

Insensible
Et tu trônes, Idole insensible à l’encens.
De porter la douleur dans une âme insensible,

Insigne
Dans le lit, un vieillard d’une maigreur insigne
Devant qui se couvrir est un honneur insigne ;
Et ton jaloux orgueil par cet affront insigne

Insipide
Au fond de cette cour insipide ! et n'avoir

Insolent
Ont l’éclat insolent et dur du diamant.
On dit même qu'au trône une brigue insolente
Dans ses yeux insolents, je vois ma perte écrite.

Insondable
Elle entre aux profondeurs du langage insondable ;

Insouciant
Son pas insouciant, indécis, balancé,

Insupportable
Et d'un refus cruel l'insupportable injure

Intense

Buvez ! Quand la lumière arrive intense et folle,

Interdit
Un tel excès d'horreur rend mon âme interdite ;

Intéressant
Fort gracieux, fort tendre et fort intéressant,

Intime
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,

Intrépide
Quand tu me dépeignais ce héros intrépide
Intrépide, et partout suivi de la victoire,

Inutile
Sale, inutile et laid comme une chose usée,
Je fais pour reposer un effort inutile :
Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne.
Je n'emporterais donc qu'une inutile rage ?
Mais d'un corps tout de glace inutile ornement,
De quoi m'ont profité mes inutiles soins ?
Tout fuit, et sans s'armer d'un courage inutile,

Invaincu
Ton bras est invaincu, mais non pas invincible.

Invétéré
Ou d'un sachet le musc invétéré?

Invincible
Ces yeux mystérieux ont d'invincibles charmes
L'Idéal, la pensée invincible, éternelle,
Ton bras est invaincu, mais non pas invincible.
Prenez garde, Seigneur. Vos invincibles mains

Inviolé
Où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique,
Inviolé sentir en la chair inutile

Invisible
pourtant, sous la tutelle invisible d'un Ange
Car ta lyre invisible a de sublimes chants !
À quoi bon travailler ? Vers un but invisible
D'où le maître invisible entend tout comme une ombre.
Tremblent... Vous m'entraînez vers un gouffre invisible.
La mort vous a ravi votre invincible époux,

Involontaire
l'œil chargé d'un pleur involontaire

Irascible
Par l'irascible vent des mots qu'il n'a pas dits,

Ironique

Sosie inexorable, ironique et fatal
Non le rire ironique aux sarcasmes moqueurs,
Le chagrin qui me tue est ironique, et joint

Irréprochable
Mais j'en crois des témoins certains, irréprochables :

Irrésolu
Elle porte au hasard ses pas irrésolus ;

Irritable
Qu'il y creusait aussi d'irritables ornières.

Ivre
Ils apportent la gloire au peuple ivre d'amour!
Ivre, il vit, oubliant l'horreur des saintes huiles,
Va t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre

Ivrogne
Ce matelot ivrogne, inventeur d'Amériques

Jaloux
La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse,
Va, l’étreinte jalouse et le spasme obsesseur
Et vous êtes aussi toutes trois si jalouses
Jalouse d'apporter je ne sais quel espace
Portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses.
Cet homme-là ! le roi ! je suis jaloux de lui !
L'imagination ! Votre cœur est jaloux,
Je ne viens point ici, par de jalouses larmes,
Mais parmi vos plaisirs ne soyez point jaloux
Des droits de ses enfants une mère jalouse
Oenone. Prends pitié de ma jalouse rage.

Jaseur
Entre le laurier-rose et le lotus jaseur

Jaune
S’abattent parmi le feuillage jaune

Jeune
comme un tout jeune oiseau qui tremble et qui palpite
Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux,
Et les rend gais et doux comme des jeunes filles,
Et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux;
Pourquoi donc suis-je émue en voyant ce jeune homme ?
Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées
Pourquoi, trop jeune encor, ne pûtes-vous alors

Joli
Que vous êtes joli! que vous me semblez beau!

joyeux

Mon cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux
Avec le cœur joyeux d'un jeune passager.
Belles, et toutes deux joyeuses, ô douceur !
Un refrain joyeux sort de la nature entière ;
On croit voir s'envoler, au gré du vent joyeux,
On s'éveillait matin, on se levait joyeux,
Et dans ce lourd sommeil met un rêve joyeux,
Mon père était joyeux et ma mère pleurait.

Juste
Je n'épargnerai rien dans ma juste colère :
Faisons de sa ruine une juste conquête.
Malgré la juste horreur que son crime me donne,
Pour moi, loin de contraindre un si juste courroux,
Est-il juste, après tout, qu'un conquérant s'abaisse
Misérable vengeur d'une juste querelle,
De son trop de respect, ou d'un juste refus.
Votre colère est juste, et vos pleurs légitimes ;
Justes cieux ! me trompé-je encore à l'apparence,
Déjà, pour satisfaire à votre juste crainte,
Seigneur, je viens à vous, pleine d'un juste effroi.
N'en saurait éviter la juste ignominie.

Laborieux
Empoignait ses outils, vieillard laborieux.
Qu'un affreux serrurier, laborieux Vulcain,

Lâche
Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ;
Qui font le héros lâche et l'enfant courageux.
Sur vos talons gambade un enfant lâche et vil.
Le Poète vous dit : " Ô lâches, soyez fous !
Oui, meurs maintenant, lâche ! et tombe dans l'abîme !
De mes lâches bontés mon courage est confus,
Mon cœur, mon lâche cœur s'intéresse pour lui
Et n'impute qu'à toi ton lâche parricide.
Se rend-elle si tôt à cette lâche flamme ?
Ne la nomme point lâche, à présent que chez moi
De lâches sentiments pour ta punition.
Dans mes lâches soupirs d'autant plus méprisable,
Traître, tu prétendais qu'en un lâche silence
Tous ceux qui, comme toi, par de lâches adresses,

Laid
il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde
lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!
Sale, inutile et laid comme une chose usée,
Sans lui j'irais tout nu, ce qui serait fort laid.

Laiteux
Fantôme laiteux se désespérant

Lamé
Au milieu des flacons, des étoffes lamées

Langoureux
Ce long regard sournois, langoureux et moqueur;

La langoureuse Asie et la brûlante Afrique,
Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses
Sois langoureuse, fais ta caresse endormante,
Ne trouvent dans les bois que charmes langoureux,
En l'or de tes cheveux chauffe un bain langoureux
Quelque reître, une nuit, gardien peu langoureux,

Languide
De suivre du regard les languides débris

Languissant
Plus rien que la voix – ô si languissante ! –
Leur ivresse noyer ma tête languissante ?
L'ivresse de l'été, l'automne languissante,
Un excès de plaisirs nous rend tout languissants ;

Large
Quand tu vas balayant l'air de ta jupe large,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Mon unique culotte avait un large trou.
Étale fièrement l'or de ses larges seins
Et tout ce corps remue et tend sa large croupe

Las
Et discutant avec mon âme déjà lasse,
Et l'homme est las d'écrire et la femme d'aimer.
Où l'Homme, dont jamais l'espérance n'est lasse,
Oui, de leur sort tous les hommes sont las.
Pour le poète las que la vie étiole.
Cher Ennui, pour boucher d'une main jamais lasse
C'est trop gémir tout seul. Je suis las qu'on me plaigne
Lasse enfin d'elle-même et du jour qui l'éclaire,

Lascif
Comme un ruisseau lascif qui se frotte au rocher,
Où vient faire son kief l’odalisque lascive.
Des satyres lascifs, des faunes animaux,

Léger
Foules d'un pied léger et d'un regard serein
Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères,
J'aimais à me suspendre aux lianes légères,
Italien, avec un léger accent russe.
Et reflète, les soirs, des boléros légers.
Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots
Un supplice léger suffit à sa colère.
Qu'il ne se borne pas à des peines légères :

Légitime
Contre nous ta poursuite est-elle légitime ?
Quiconque a pu franchir les bornes légitimes
Joignez-vous bien plutôt à mes vœux légitimes.
Jouissez de sa perte, injuste ou légitime.

Lent
Avec ivresse et lente gourmandise
Et, lente ou brusque, à chaque mouvement
D'autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves

Je dis à cette nuit: Sois plus lente; et l'aurore (Va dissiper la nuit.)
Cependant elle allait, et la mazurque lente
Et qu'au prélude lent où naissent les pipeaux
Il venait à pas lents, jouant avec l'étui
J'irais attendre ailleurs une lente vengeance,
Son cours lent et douteux fait trop perdre de larmes.
Attendre après mon crime une lente justice,

Libertin
Hélas! et je ne puis, Mégère libertine,
Un baiser libertin de la maigre Adeline;

Libre
Contempteur des vieux jougs, libre de toute crainte,
Où j'avais froid la nuit, où j'étais libre enfin !
Aujourd'hui je suis reine. Autrefois j'étais libre !
Vous serez libre alors de venger mon injure.
Je vous laisse aussi libre, et plus libre que moi.

Limpide
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.
Un cygne blanc nageant sur la nappe limpide,
De ma jambe et des bras limpide nageur traître,
Imiter le Chinois au cœur limpide et fin
À l'air pur et limpide et profond du matin

Lisse
Dont la chair lisse et ferme appelait les morsures!

Livide
Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan,
Les femmes de plaisir, la paupière livide,
Et puis, autour de trois livides prisonniers
Par les roses, quand, peur de ses roses livides,
Qui noiera le marais livide des automnes
Sourdre le flux des vers livides en tes veines,

Lointain
Tout un monde lointain, absent, presque défunt,
Aborde heureusement aux époques lointaines,
Les souvenirs lointains lentement s'élever
Parfum qui fait rêver aux oasis lointaines,
Semblable au cri lointain de l'humaine douleur,
De l'art, de la science, et des maîtres lointains,
D’une ville gothique éteinte au lointain gris.
Lointains et de profil, rêvent en marbre blanc,
N'entend descendre à lui qu'un tintement lointain.
Ils écoutent, pensifs, comme un lointain murmure...
Les lointaines chansons que toute oreille écoute,

Long
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Derrière lui traînaient un long mugissement.
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Contempler nos dîners longs et silencieux,
Qui, recélant un fouet sous leurs longs vêtements,
Je sens en longs frissons courir son froid baiser !

D'une guerre si longue entretenir le reste.
Assez elle a gémi d'une longue querelle,

Louche
Ou que le gaz récent torde la mèche louche

Lourd
Pour soulever un poids si lourd, (Sisyphe, il faudrait ton courage! )
L'univers moins hideux et les instants moins lourds?
Frémissant doucement dans les lourdes ténèbres,
Où l'âme, sous le poids du corps revêche et lourd,
Gronde le lourd chariot.
Rament l’air noir avec leurs ailes lourdes,
Et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée

Lubrique
Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,

Lucide
et les vastes éclairs de son esprit lucide
L'instituteur lucide et grave, magistrat
L'hiver, saison de l'art serein, l'hiver lucide,
J'ai méprisé l'horreur lucide d'une larme,

Lugubre
Et je me débattais, lugubre patient
Lissant leur bec au nez lugubre des statues,
D'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance ;
Qui frappe l'air, bon Dieu ! de ces lugubres cris ?
Voiles, crêpes, habits, lugubres ornements,

Luisant
Les hommes vont à pied sous leurs armes luisantes
Luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit;
Il y a une armoire à peine luisante

Lumineux
S'élancer vers les champs lumineux et sereins;
Sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus;
Et dans l'étourdissante et lumineuse orgie
Des trônes constellés de joyaux lumineux;
L’Égérie aux regards lumineux et profonds,
Sans songer que les pieds lumineux des Maries

Macabre
Le branle universel de la danse macabre

Magique
Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques,
On entendait au loin de magiques accords ;

Magnanime
Malgré lui-même enfin je l'ai cru magnanime.
Qu'ils n'ont point affaibli cette ardeur magnanime ;
Mais d'un cœur magnanime éloigne ces faiblesses ;

Magnétique
C'est un Ange qui tient dans ses doigts magnétiques

Magnifique
Parcourir à loisir ses magnifiques formes;

Maigre
Ô pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques,
Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire,
Agite sans repos son corps maigre et galeux;
Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids,
Les poils blancs et les os de la maigre figure

Maint
Avez-vous observé que maints cercueils de vieilles
Et mon cœur s'effraya d'envier maint pauvre homme
En échangeant maint signe et maint clignement d'yeux:
Et nous démolirons mainte lourde armature,
Où maint Grec affamé, maint avide Argien,
Maint joyau dort enseveli
Mainte fleur épanche à regret

Maître
Différez-le d'un jour ; demain vous serez maître.

Majestueux
Tu passes ton chemin, majestueuse enfant.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,

Malade
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :

Maladif
N'empêcheront jamais les races maladives
Le printemps maladif a chassé tristement

Maladroit
que ces rois de l'azur, maladroits et honteux
Lui donnait la tournure et le pas maladroit

Mâle
Avec une indicible et mâle volupté.
Son front des vieux Catons porte le mâle ennui.
Et porte sur le front une mâle assurance.

Maléfique
Et maléfiques en effet,

Malencontreux
Et, pour surcroît de maux, un sort malencontreux
Malfaisant
C'était l'heure où l'essaim des rêves malfaisants
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant,

Malheureux
Au malheureux moment qui naissait cette querelle,

Au bout de leur carrière, un destin malheureux !
Voyage infortuné ! Rivage malheureux,
Je t'implore aujourd'hui. Venge un malheureux père.

Malsain
Et parfois en été, quand les soleils malsains,
Cependant des démons malsains dans l'atmosphère
Sous tes ponts qu’environne une vapeur malsaine

Maniéré
A dans le cou des airs noblement maniérés;

Marbré
Ranimeras-tu donc tes épaules marbrées
Marin
Pâle et rose comme un coquillage marin.

Maritime
La tempête a béni mes éveils maritimes.

Martyr
le sein martyrisé d'une antique catin

Massif
Au claquement massif des cymbales de bois,
Une splendeur fatale et sa massive allure !
Mat
Déroule, mate, ses impeccables accords.
Ses mates splendeurs, et cela faisait

Maternel
Près du lit maternel, sous un beau rayon rose,
Et soudain, renonçant à l'amour maternelle,

Matinal
Voir onduler de loin l'haleine matinale
Du timbre matinal, qui frappe et frappe encor
Elle n'a point prévu la froideur matinale

Maudit
Vous hurlez comme l'orgue; et dans nos cœurs maudits,
maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères
Du peuple juif, maudit qu'il faut enfin bénir ;
Et que, sous l'ouragan maudit que nous soufflâmes,
Maudite ambition, détestable manie,

Maussade
Où, seul avec la Nuit, maussade hôtesse,

Mauvais
Car vous êtes mauvais et méchants ! - Mon sang bout
S’abattent, et puis la rumeur mauvaise
D'ailleurs, j'ai purement passé les jours mauvais,

Maxillaire

Hélas ! on me fourrait sous les os maxillaires

Méchant
il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde
De dire que c'est toi qui l'as rendu méchant ;

Meilleur
et comme la meilleure et la plus pure essence
Passe, pour me venger, en de meilleurs mains.
Est meilleur ménager du sang de ses sujets :

Mélancolique
Je sais qu'il est des yeux, des plus mélancoliques,
Son vent mélancolique à l'entour de leurs marbres,
"Un penchant mélancolique l'entraînait au fond des bois;"
Nuit mélancolique et lourde d’été, mélanique
Puget, mélancolique empereur des forçats;

Mélodieux
Rime mélodieuse, image étincelante,
Empruntent leur clarté mélodieuse, et vous

Menaçant
Son front large est armé de cornes menaçantes.

Menu
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue :

Mesquin
Sur la place taillée en mesquines pelouses

Meurtrier
Phèdre mourait, Seigneur, et sa main meurtrière

Mi-clos
Un rêve si joyeux, que leur lèvre mi-close,

mièvre
Ni la pastille ni du rouge, ni jeux mièvres

Mignard
Ce visage mignard, tout encadré de gaze,

Mince
Divinement robuste, adorablement mince,
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Vit-on jamais au bal une taille plus mince?
Une ligne d'azur mince et pâle serait

Miraculeux
Les fruits miraculeux dont votre cœur a faim;

Misérable
Ce misérable fou qui porte avec effroi

Modéré
Que je n'ai jamais eu qu'un goût fort modéré

Modeste
Qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste :

Moindre
Voyons-les, j'y consens, par le moindre côté,
Et je me plains ici du moindre de mes maux :
A de moindres faveurs des malheureux prétendent,
J'ose m'imaginer qu'à ses moindres exploits

Moiré
Quand Marco dansait, sa jupe moirée

Moisi
D’affreux bouquins moisis et d’une foule insigne

Moite
Qu’une brise moite en montant apaise,
Sa chaste robe noire autour de sa peau moite !

Mondain
Loin du désir mondain et du regard moqueur,

Monotone
Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone;
II me semble, bercé par ce choc monotone,
Et quand viendra l'hiver aux neiges monotones,
Comme un enfant bercé par un chant monotone,
Les murs carrés, percés de vitraux monotones,
Brouillards, montez ! Versez vos cendres monotones

Monstre
Des mots monstres ramper dans ces œuvres prodiges.

Monstrueux
Concevait chaque jour des enfants monstrueux,
Sans mâts, sur une mer monstrueuse et sans bords!

Moqueur
Ce long regard sournois, langoureux et moqueur;
Je suis comme un peintre qu'un Dieu moqueur
Loin du désir mondain et du regard moqueur,
Espères-tu chasser ton cauchemar moqueur,
La nature est un peu moqueuse autour des hommes ;
Non le rire ironique aux sarcasmes moqueurs,
Non le rire ironique aux sarcasmes moqueurs,
J'opposais cent raisons à ton rire moqueur.

Morbide
Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides;
Tout de toi m'est plaisir, morbide ou pétulant;
Ton front pâle, embelli par un morbide attrait,

Mordoré

Couvre-toi de tapis mordorés, mur jauni ;

Morne
Par le morne regret des chimères absentes.
Comme le sable morne et l'azur des déserts,
C'est un univers morne à l'horizon plombé,
Pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies,
Et baiser ton front bas, morne caricature?
Que nous cerne l’Oubli, noir et morne assassin,
Et, dans mon être à qui le sang morne préside
Là j'ai vu bien souvent Charles Deux, morne et sombre,
D'un côté, bras liés, morne et le regard trouble,

Morose
Et laisse, en refluant, sur ma lèvre morose
Pour être heureux, à tous, - destin morose ! Pompons sur les autels des Madones moroses,
Souffle dans le logis son haleine morose !
J'en suis sûr. Puis il a le caprice morose

Mort
Cachez les palais morts dans des niches de planches !
Dans mon âme l'oubli des prospérités mortes,

Mortel
Les stupides mortels qui t'ont jugée amère,
Qui, de ces cœurs mortels, entend la raillerie?
Le troupeau mortel saute et se pâme, sans voir
Mes remords vous faisaient une injure mortelle ;
Qu'à l'honneur de tous deux il porte un coup mortel :
D'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle,
De si mortels affronts ne se réparent point.
Dans le doute mortel où je suis agité,
Un mortel désespoir sur son visage est peint ;

Mou
Je veux te raconter, ô molle enchanteresse!
À leur cœur, à leurs sens, à leur molle raison,
Sur une molle nue au fond des cieux obscurs ;

Mourant
Le rayon s'éteignit, et sa mourante flamme
De cacher ma rivale à ses regards mourants !

Mouvant
Un jour je vis, debout au bord des flots mouvants

Muet
Le langage des fleurs et des choses muettes!
Eternel et muet ainsi que la matière.
Dors ou fume à ton gré; sois muette, sois sombre,
Qui dans le creux muet des vieux antres païens
Des géants enchaînés et muets sous des voiles.
Maintenant vous voilà pâle, grave, muette,
Elle s'enveloppa d'un muet désespoir,
Où les arbres muets, berçant l'oiseau qui chante,
Pourquoi l'azur muet et l'espace insondable ?

Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes,
Mon honneur est muet, mon devoir impuissant !

Multiple
Toute force ici-bas à le mot pour multiple ;

Mûr
Aiment également, dans leur mûre saison,
Débris d'humanité pour l'éternité mûrs!
Est mûr, comme son corps, pour le savant amour.
Détruisaient avec rage un pendu déjà mûr,
Le champ sera fécond, la vigne sera mûre ;
Il est foudre dans l'ombre et ver dans le fruit mûr.
la viande, le pain et les poires mûres
Dans un âge plus mûr moi-même parvenu,

Musculeux
Dans l'ondulation de ce corps musculeux

Musqué
Vous sentez tous la mort! Ô squelettes musqués,

Mystérieux
Quel mal mystérieux ronge son flanc d'athlète?
Ton œil mystérieux (est-il bleu, gris ou vert?)
Les mots sont les passants mystérieux de l'âme.

Mystique
et qu'il faut pour tresser ma couronne mystique
Mêlaient d'une façon solennelle et mystique
Et par un fraternel et mystique chaînon
C'est la gloire des Dieux, c'est le grenier mystique,
D’autres s’y sentent pris – rêveurs – d’effrois mystiques.

Naïf
Le jeune homme naïf, étincelant, splendide ;
Où l’on songe aux récits des aïeules naïves…
En riant de ses dents naïves à l'enfant ;
Et, comme elle vous trouve immensément naïf,

Nain
Quelques oliviers nains tordant leurs maigres bras.

Natal
Et disait, le cœur plein de son beau lac natal:

Natif
Ces natives grandeurs, aux lieux où se font voir
Je me représentai sa majesté native,
Car le Vice, rongeant ma native noblesse,
Ta native agonie ainsi qu'un glaive sûr ;

Naturelle
(l'azur) Naturel, et plus las sept fois du pacte dur
La faiblesse aux humains n'est que trop naturelle.

Navrant
Jeter, lambeaux, jeter sur ce mépris navrant ?

Nébuleux
Comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux.

Nécessaire
Songe à combien de rois tu deviens nécessaire.

Néfaste
Se penche, en proie aux vents néfastes de l’abîme.

Nerveux
Ils sont heureux ! Pour moi, nerveux, et qu’un remords

Neuf
Ton grand torse reluit ainsi qu’un marbre neuf.
Sur la soudaineté de notre amitié neuve
C'est fort drôle. Ayez donc des caprices plus neufs.

Noble
Ils prennent en songeant les nobles attitudes
Fière, autant qu'un vivant, de sa noble stature
Etonnants voyageurs! quelles nobles histoires
J'ai, contre le mot noble à la longue rapière,
J'ai jeté le vers noble aux chiens noirs de la prose.
Déjà contre les Grecs plein d'un noble courroux,
Je reconnais mon sang à ce noble courroux ;
Fais-en un sacrifice à ce noble intérêt,
Mais noble, mais fameuse entre tous les guerriers,
Reste du sang d'un roi, noble fils de la terre,
Cette noble pudeur colorait son visage,
Ce fer dont je l'armai pour un plus noble usage.

Nocturne
Aux nocturnes rayons qui percent les volets?
Voilà le noir tableau qu'en un rêve nocturne
Les nuages, chassés par la brise nocturne,
La plupart râla dans les défilés nocturnes,

Noir
Devant ce noir tableau plein d'épouvantement
Durant les noirs ennuis des neigeuses soirées,
Des femmes se tordaient sous le noir firmament,
Les avoir remués dans leurs profondeurs noires;
Sinistrement béante ainsi qu'un tromblon noir.
L'orme au branchage noir, de mousse appesanti,
Je retirai le jais de la prunelle noire,
Comme en un âtre noir errent des étincelles,
De l'océan pensée il est le noir polype.
Pour parvenir au but de ses noires amours,

Nombreux

Ainsi qu'une beauté, sur de nombreux coussins,
Quand le maître a brouillé les nœuds nombreux qu'il file,

Nonchalant
Quand elle y veut baigner sa beauté nonchalante;

Nonpareil
La reine de mon cœur au regard nonpareil
Et dansant dans l’air noir des gigues non pareilles,
Volupté nonpareille, ivresse inénarrable !
C’est l’effort inouï, le combat non pareil

Nourricier
Nourriciers, ni l’écho vermeil des pastorales

Nouveau
S'en va tout doucement vers un nouveau berceau;
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Ne vous troublez donc pas d'un mot nouveau qui tonne,
Veuille inonder ces lieux d'un déluge nouveau.
Je ne m'arrêtai point à cette ardeur nouvelle :
Je crois te voir, cherchant un supplice nouveau,

Novice
Je vois s'épanouir vos passions novices;

Nu
J'aime le souvenir de ces époques nues,
Un parfum nage autour de votre gorge nue!...

Nubile
Par une rose qui nubile le rallume,
Que la terre est nubile et déborde de sang ;

Obscène
Si je n'eusse pas vu parmi leur troupe obscène,

Obscur
Et l'obscur Ennemi qui nous ronge le cœur
Extase! Pour peupler ce soir l'alcôve obscure
Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé.
Avoir un peu touché les questions obscures,
Ils roulent pêle-mêle au gouffre obscur des proses,
Voici l'étroit sentier de l'obscure vallée:
Elle darde le choc obscur de ses bottines
Lugubrement bâiller vers un trépas obscur...
Il serpente, et s'enfonce en un lointain obscur ;
Regardant vaguement, dans le salon obscur,
Personne ne le sait. C'est un réduit obscur
Je sais de ce palais tous les détours obscurs ;
Cette obscure clarté qui tombe des étoiles

Obsédé
Dont le vent caressait mes tempes obsédées,

Obstiné
Le savant obstiné dont le front s'alourdit,
Des enfants nous tordront en un rire obstiné
M'ont fait deux l'enfant de ma mère obstinée,

Occulte
Partout elle se fraye un occulte chemin,

Ocreux
Plein de lourds ciels ocreux et de forêts noyées,

Odieux
Pour servir, dans le siècle odieux où nous sommes,
Car l'habit odieux sous lequel tu me vois,
Tous les noms odieux que j'ai pris pour lui plaire !
Accablant vos enfants d'un empire odieux,
Ne poursuive bientôt une odieuse mère.
J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine.
Venge-toi, punis-moi d'un odieux amour.
je vois de tes froideurs le principe odieux.
Contre un sang odieux réveiller les courroux.
Vous seule avez percé ce mystère odieux.
Faut-il qu'à vos yeux seuls un nuage odieux
Sans que j'aille chercher d'odieuses lumières,

Odorant
Il est, près du sentier, sous la haie odorante,

Offensé
Ne vous suffit-il pas que ma gloire offensée
Rodrigue est offensé, le comte a fait l'outrage ;
Mon honneur offensé sur moi-même se venge ;

Officieux
Auprès desquelles vont, officieux cornacs,

Oisif
Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive,
Et mes coursiers oisifs ont oublié ma voix.
Assez dans les forêts mon oisive jeunesse

Ombreux
Vous feriez, à l'abri des ombreuses retraites

Onéreux
Ne trouvait point ses fils un poids trop onéreux,

Opaque
Courtisane au sein dur, à l’œil opaque et brun

Opportun
Les Troubles opportuns, les Transports complaisants,
Montez, ne craignez rien, car l'heure est opportune.

Opprimé
Qu'Hermione est le prix d'un tyran opprimé ;

Orageux
Tu répands des parfums comme un soir orageux;
Où l'humanité grouille en ferments orageux,
Ou font gronder le vers, orageuse forêt.
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons!
Ni brise quoique, avec, le ciel orageux passe

Orgueilleux
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement.
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent,

Oublieux
J'ai cherché dans l'amour un sommeil oublieux;

Ouvert
Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes,
Semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux,
Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide;
Des vêtements souillés, des blessures ouvertes,
Et dans ses bras ouverts, que remplissent ses seins,
Tous nos ports sont ouverts et pour elle et pour lui.
Laissez un champ ouvert où n'entrera personne.
Mille chemins ouverts y conduisent toujours,
Et d'entrer dans un cœur de toutes parts ouvert.

Ouvragé
Des palais ouvragés dont la féerique pompe

Ovoïde
L'œuf est rond - Mais pas tout à fait - Il serait plutôt ovoïde

Pacifique
Car, sitôt que du soir les ombres pacifiques

Païen
Qui dans le creux muet des vieux antres païens

Paillard
L’homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide,

Paisible
Comme un hameau paisible au pied d'une montagne.
Sentir, sans les compter, dans leur ordre paisible,
Doit avoir l’abandon paisible de la sœur.
De ces paisibles lieux, si chers à votre enfance,

Pâle
Et vous, femmes, hélas! pâles comme des cierges,
Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses
Rien qu'un dessin fort pâle, aux trois crayons,
Pâles, le sourcil peint, l'œil câlin et fatal,
Comme Shakespeare est pâle ! avant Hamlet, c'est lui
S'égrenant dans son cœur, Saint Tartufe était pâle !...

Oui, même après la mort, dans les squelettes pâles
Minos juge aux enfers tous les pâles humains.

Palpitant
Fouillant la poche vide ou le sein palpitant;
Et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant?
Car, lorsque l'aquilon bat ses flots palpitants,

Pansu
Il est juste-milieu, botaniste et pansu.

Paresseux
Une île paresseuse où la nature donne
Qui passent tout un jour, pensifs et paresseux,

Parfait
Rien n'offusquait sa parfaite clarté,
Goûte-t-il des plaisirs tranquilles et parfaits ?
Et que, voulant pour gendre un cavalier parfait,
Je fais mon prisonnier de ce parfait amant,
Jamais nous ne goûtons de parfaite allégresse :
Ton triomphe est parfait ; tous tes traits ont porté.

Particulier
Désir mêlé d'horreur, un mal particulier;

Passager
Entrebâillant sa robe aux brises passagères;

Passé
Mais pourquoi m'entraîner vers ces scènes passées ?
Il juge encor de moi par mes bontés passées.

Paternel
Ô vallons paternels; doux champs; humble chaumière
L'arrachèrent du sein et des bras paternels.

Patibulaire
Les autres, tas de gueux, drôles patibulaires,

Patricien
N’égale sa beauté patricienne, non !

Pauvre
ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange
Ma pauvre muse, hélas! qu'as-tu donc ce matin?
Les pauvres bougres convaincus
Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs,
Et qui refait le lit des gens pauvres et nus;
Le pauvre dans son champ, le riche en son domaine ;
Et tel qu’un orphelin pauvre sans sœur aînée.
Ta pauvre cahutte, ô froide Amitié ;
Souvent, pauvre, amoureux, n'ayant rien sous la dent,
Moi, pauvre grelot vide où manque ce qui sonne,
N'est plus qu'un pauvre jonc tordu par un orage !

Être pauvre qu'avare et cocu que jaloux.

Pédant
Mal peignés, mal vêtus, qui mâchent, lourds pédants,
Tout tremble et tout devient pédant, dès qu'il paraît :

Pendant
Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes,

Pénétrant
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant

Pénible
Tant leurs yeux sont gonflés et leur souffle pénible !

Pensif
Comme un bétail pensif sur le sable couchées,
Ils fourmillent, ouvrant dans notre esprit pensif
Silène digérer dans sa grotte, pensif ;
Qui passent tout un jour, pensifs et paresseux,
Courbe son front pensif sur qui l'empire croule !

Perçant
Qu'ils sont, ils ont des yeux perçants comme une vrille,

Perdu
Sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus;

Perfide
Près de l'époux perfide et qui fut son amant,
Vous ne répondez point ? Perfide, je le vois,
Trempa-t-elle aux complots de ses frères perfides ?
D'un perfide ennemi j'ai purgé la nature ;
Reconnaître le cœur des perfides humains ?
Perfide, oses-tu bien te montrer devant moi ?
Un perfide assassin, un lâche incestueux.
Ah ! c'est trop le livrer à des langues perfides.

Permanent
Que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres,

Personnel
J'ai fait un jacobin du pronom personnel ;

Pervers
Vers l’homme, son sujet pervers et révolté.
Vil, odieux, pervers, misérable et flétri,

Pesant
Six chevaux attelés à ce fardeau pesant
Faire choir du tombeau le couvercle pesant.
Faire choir du tombeau le couvercle pesant.

Le crime d'une mère est un pesant fardeau.

Petit
Sont presque aussi petits que celui d'un enfant?
Ah! que j'en ai suivi de ces petites vieilles!
Notre blanche maison, petite mais tranquille;
Les petites fleurs d'or, les petites fleurs bleues,
Cela sent son pédant et son petit génie

Pétulant
Tout de toi m'est plaisir, morbide ou pétulant;

Peureux
Quand la pierre, opprimant ta poitrine peureuse
Peureuses, le dos bas, vous côtoyez les murs;
Contre la nudité peureuse de gazelle
T'a fait dire, attristée, ô mes baisers peureux,

Pierreux
Chante dans son nid pierreux.

Pieux
le Poète serein lève ses bras pieux
Dont l'effet réchauffant les pieuses entrailles,
Un poète pieux, ennemi du sommeil,
Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse,
Garde au cœur altéré du poète pieux;
Sois bonne et douce, et lève un front pieux.
Ne s'arrêtera ni sous de pieuses mains

Piteux
le canevas banal de nos piteux destins
laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Pitoyable
César, et pour les siens se montrer pitoyable...

Placide
D'un air placide et triomphant

Plat
Au bord de ce marais à l'eau dormante et plate,

Plein
Ange plein de bonté connaissez-vous la haine?
Ange plein de santé, connaissez-vous les Fièvres,
L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient,
Un chant plein de lumière et de fraternité!
Belle île aux myrtes verts, pleine de fleurs écloses,
Mon Amour entre, plein de superstition.
Après que le transport d'un amour plein d'horreur
Tu parais dans des lieux pleins de ton infamie,
Hélas ! ils se voyaient avec pleine licence.

Plombé

C'est un univers morne à l'horizon plombé,

Pluvieux
Qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse;
Je suis comme le roi d'un pays pluvieux,
Imitaient la couleur de ce ciel pluvieux,

Pointu
Égratignant la mort de leurs griffes pointues,

Poli
Ses yeux polis sont faits de minéraux charmants,

Pompeux
Des linceuls trop pompeux ils décrochent l'agrafe ;
Le pompeux appareil qui suit ici vos pas
Pompeuse et triomphante elle me fait la loi ;
Au tumulte pompeux d'Athènes et de la cour ?

Populaire
Mais bah ! vous voulez être un gaillard populaire,
Qu'a de fâcheux pour toi ce discours populaire ?

Possible
Je marchais, je croyais tout réel, tout possible,

Posthume
En le vierge héros de l'attente posthume.

Postiche
Polymnie, ont perdu leur gravité postiche.

Poudreux
Pleine de l'âcre odeur des temps, poudreuse et noire,
Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé,
Un dieu qui d'aiguillons pressait leur flanc poudreux.

Pourpre
De paroles, pourpre ivre et grand calice clair,
Ce pays qui fut pourpre et n'est plus que haillon.

Pourri
Et se cognant la tête à des plafonds pourris;

Poussif
Tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs
Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs !

Précieux
Qui ne recèlent point de secrets précieux;
Grain précieux jeté par l'éternel Semeur,
Et je puis voir répandre un sang si précieux ?
J'en dispense Rodrigue ; il m'est trop précieux

Prématuré
Vieillard prématuré, mets du fard sur tes rides ;

Présent
Qui vit dans l'avenir comme à l'heure présente,
Votre trouble présent, votre douleur passée,

Pressé
Entre mes bras pressé : le Bonheur, cet ailé

Prêt
Qu'un prétexte tout prêt ne l'eût pas retardée ?
Nos vaisseaux sont tout prêts, et le vent nous appelle.
Et que tous vos vaisseaux soient prêts pour notre fuite.
Hé bien ! Filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes ?
Le péril approchait ; leur brigade était prête ;
Un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler.

Primitif
Des airs primitifs que nul n’a redits,

Prochain
À quelque planète prochaine ?
Vous tenir cette nuit dans la chambre prochaine,

Prodigieux
Je vois de votre amour l'effet prodigieux.

Prodigue
Remember! Souviens-toi! prodigue! Esto memor!
Prodigues de baisers et riches de santé,

Profane
Faut-il que sur le front d'un profane adultère
Osai jeter un œil profane, incestueux.

Profond
De rendre à la jeunesse un hommage profond,
Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme,
Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme,
Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres,
Et promenant l'ennui de ton regard profond;
Tout cela ne vaut pas, ô bouteille profonde,
Les grands arbres profonds qui vivent dans les bois,
Le flot profond n'est pas un chanteur de romance ;
Et qu'ainsi les méchants, dans leur haine profonde,
Sèche et meurt, pénétré par la force profonde ;
Révèle-moi, d'un mot de ta bouche profonde,
Veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ?
Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes;
Monter le voyageur vers un passé profond,
Ton globe, qui brillait dans ta droite profonde,
Notre profond silence abusant leurs esprits,
Peut pénétrer des morts la profonde demeure ?

Prompt
Donnent calme et vigueur à nos cœurs mous et prompts.
Hors des deux tuyaux prompt à s'exhaler avant
Mon cœur, je le vois bien, trop prompt à se gêner,
Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte.
L'irréparable effet d'une chaleur trop prompte
Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort
Comme il ne respirait qu'une retraite prompte !
Mes homicides mains, promptes à me venger,

Prophétique
La tribu prophétique aux prunelles ardentes
Dont l'augure trouvait les feuillets prophétiques

Propice
O temps, suspends ton vol! et vous, heures propices
Suspendez votre cours! Il faut nous séparer. Jusqu’aux jours plus propices
Tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal,

Propre
S'enivre des splendeurs de sa propre vertu.
Pétrit sa propre chair dans l'argile sacrée ;
Cependant, tourmenté de ses propres desseins,

Proscrit
Pendre, par tous les mots que le bon goût proscrit,

Protecteur
Embrasser pour jamais tes foyers protecteurs.

Prudent
Exhale le vertige, et les danseurs prudents

Pudique
D'une pudique ardeur n'eût brûlé pour Thésée ?

Puissant
C'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime,
Du temps que la Nature en sa verve puissante
Que l'espace est profond! que le cœur est puissant!
Viens-tu troubler, avec ta puissante grimace,
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,
La Muse, dont la voix est puissante sans doute,
Et l'opium puissant brise la pharmacie !
Qui jeta dans la ville un effroi puissant,
De puissants défenseurs prendront notre querelle ;

Pur
et comme la meilleure et la plus pure essence
Se drape d'un beau ciel pur,
De qui l'extase pure est de peindre la fin
Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur.

Purpurin
Expire avec la moue en ton pli purpurin…

raboteux
Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage.

Rabougri
ce monstre rabougri
La plaine. Un gibet plein de pendus rabougris

Radieux
Et l'auréole d'or de tes vers radieux
Splendide, radieuse, au sein des grandes mers
Qui sont tantôt plaintifs et tantôt radieux,

Railleur
Dans le coin d'un roman ironique et railleur ;

Rance
Boire dans votre nuit ce vieil opium rance !

Rapide
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours! Et le rapide oubli, (second linceul des morts,)

Rare
S'adaptaient juste à sa rare beauté;
Cherchant le soleil rare et remuant les lèvres?
À quelque baume rare émané par mensonge
Elle ne produit point de si rares succès.

Ravi
Taisez-vous, ignorante! âme toujours ravie!
J'allumerai les yeux de ta femme ravie;
Je m'en tiens trop heureux, et mon âme est ravie

Ravissant
La ravissante querelle
Nulle ombre ne voilait ce ravissant visage,

Rayonnant
Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.

Rebelle
Et votre âme à ses vœux ne sera pas rebelle ?
Attaque un ennemi qui te soit plus rebelle
Je l'adore, et mon âme, à vos ordres rebelle,
Vos yeux ont su dompter ce rebelle courage ;

Reconnaissant
Une pourpre se caille au sein reconnaissant.

Redevable
Jamais à son sujet un roi n'est redevable.

Redoublé

Car enfin n'attends pas que mes feux redoublés

Redoutable
Dans une majesté redoutable et profonde,
Je vis venir à moi cet homme redoutable !
Tu vas mourir ! Don Sanche est-il si redoutable
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,
Hippolyte pour vous devient moins redoutable,
De son époux trahi fuit l'aspect redoutable.
S'armait d'un œil si fier, d'un front si redoutable,
Répond en gémissant à ce cri redoutable.

Réel
Au fait, j'ai des soucis bien plus réels dans l'âme.

Relevé
Dans ses murs relevés couronner votre fils.

Religieux
Jette fidèlement son cri religieux,
Un son religieux se répand dans les airs:

Renté
Favori de l'enfer, courtisan mal renté,

Renversé
Je vois d'un autre coup mon chapeau renversé.

Répugnant
aux objets répugnants

Respectueux
C'est moi qui sur ce fils chaste et respectueux

Revêche
Où l'âme, sous le poids du corps revêche et lourd,

Rêveur
Alternativement tendre, rêveur, cruel,
Mon œil rêveur qui la rendait pensive.
Glisse amoureusement le grand Cygne rêveur

Révolu
Quand, remontant le flot de mes jours révolus,
Bah ! mes vingt ans n'étaient pas encor révolus

Riant
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux,
Je ne viens pas traîner, dans vos riants asiles,
S'éveille, par degrés, un souvenir riant...

Riche
Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Les tout-puissants accords de leur riche musique
Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux,
Prodigues de baisers et riches de santé,
C'est une femme belle et de riche encolure,

Le pauvre dans son champ, le riche en son domaine ;

Ridicule
Comme les exilés, ridicule et sublime
Pareils aux mannequins; vaguement ridicules;
Défend pudiquement des lazzi ridicules
De quel droit êtes-vous à ce point ridicule ?

Rieur
Rieuse, m'apporta des tartines de beurre,

Rigide
Rigide, ainsi que dit Vyaça, comme un pieu.

Rigoureux
Et, loin de murmurer d'un rigoureux décret,
Rigoureux point d'honneur ! hélas ! quoi que je fasse,
Craignez, Seigneur, craignez que le ciel rigoureux

Risible
On est surpris de voir la risible dépouille

Robuste
Divinement robuste, adorablement mince,

Rocailleux
Un désert rocailleux troublé par des cris aigres.

Rogue
Vieux dadais à l'air rogue, au sourcil triomphant,

Rompu
J'ai vu par sa valeur cent escadrons rompus ;

Rond
Ils rêvent que, penchés sur leur petit bras rond,

Rose
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses.
Ils se croient endormis dans un paradis rose...

Rouge
j'arracherai ce cœur tout rouge de son sein
La lampe sur le jour fait une tache rouge;
Souvent à la clarté rouge d'un réverbère
Et partout colorant en rouge la nature.
La rouge courtisane aux seins gros de batailles
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Tandis que les crachats rouges de la mitraille

Rouillé
Par l’air et par les ans rouillé comme un vieux sou

Roux
Plat, n’ayant d’astre aux cieux que ses lourds cheveux roux,

Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches :

Royal
Et montant, sabre au poing, les royaux escaliers?
Sa robe exagérée, en sa royale ampleur,
Ruy Blas s'incline, elle montre la lettre royale.

Rude
De ce corps ferme et droit la rude majesté.
Avec des bruits pareils aux rudes hurlements
Qui me rend en ces lieux sa présence si rude.
Vous soutenez en paix une si rude attaque,
Le pays délivré d'un si rude ennemi,

Ruineux
Serait pour vos banquiers un rêve ruineux;

Rusé
Cette goinfre s'apprête à de rusés travaux :

Rustique
Chaque village aura, dans un temple rustique,
Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique
Voilà du dieu des champs la rustique demeure.

Rythmique
Ainsi qu'une fontaine aux rythmiques sanglots.

Sabin
Horace, quand grisé d'un petit vin sabin,

Sacré
Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés
L'Homme ajouta le Vin, fils sacré du Soleil!
Il savoure, éperdu, l'immensité sacrée,
Et qui, folle sacrée aux regards éclatants,
Depuis l'heure sacrée où, du sein d'un martyr,
Qu'il mette sur son front le sacré diadème ;
Brille de la vertu le sacré caractère ?

Sacrilège
Je deviens parricide, assassin, sacrilège.
Le sacrilège vœu peut-être est exaucé.

Saignant
Dans tous les coins saignants de cette pourriture;

Saint
qui prépare les forts aux saintes voluptés!
dans les rangs bienheureux des saintes Légions
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.

Tu viendras lui donner la Rédemption sainte !

Sale
Sale, inutile et laid comme une chose usée,
Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé,

Salutaire
Salutaire instrument, buveur du sang du monde,

Sanglant
Qui viennent gaspiller leurs sanglantes sueurs;
Où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge,
Et l'appareil sanglant de la Destruction!
Les vainqueurs tout sanglants partagèrent leur proie,
Et mes sanglantes mains, sur moi-même tournées,
Tout sanglant à leurs coups vouloir se dérober ;
Oui, madame, il vous faut de sanglantes victimes :
Ils rougissent le mors d'une sanglante écume.
Portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes.

Satanique
S'écria, transporté d'un orgueil satanique:

Satisfait
S'en allait satisfaite et très fière, sans voir,
Nous verrons donc par là don Diègue satisfait.

Sauvage
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.
Les esprits que dévore une douleur sauvage,
La belle fille heureuse, effarée et sauvage,
et semblait sauvage parmi les sauvages.
Bondissaient en clarté les sauvages crinières
À peine adolescent, sur les Alpes sauvages,
Quelles sauvages mœurs, quelle haine endurcie

Savant
ce savant chimiste
La grandeur de ce mal où tu te crois savante
Et des jongleurs savants que le serpent caresse.»

Savoureux
Des arbres singuliers et des fruits savoureux;
Connais-tu, comme moi, la douleur savoureuse

Sec
Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec,

Secret
Les persiennes, abri des sécrètes luxures,
Allait, le corps brûlé de secrètes chaleurs,
Content les peines secrètes
En toute occasion, ou secrète ou publique,
Il s'élève en la mienne une secrète joie.
Et cette nuit, sans peine, une secrète voie
Mais un secret remords agite mes esprits.
Une pitié secrète et m'afflige et m'étonne.

Séculaire
II la terrasse au bord d'un gouffre séculaire,

Séduisant
La forme de la plus séduisante des femmes,

Semblable
le Poète est semblable au prince des nuées
Dès lors il fut semblable aux bêtes de la rue,
Et que, décor semblable à l'âme de l'acteur,
Qui nous rend triomphants et semblables aux Dieux!
Pour partir; cœurs légers, semblables aux ballons,
Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie:
Veillé-je ? Puis-je croire un semblable dessein ?

Sempiternel
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.

Sénile
Sénile nourrisson d'une tétine avare
Calme, toi, les frissons de ta sénile chair,

Sensible
Toujours sensible alors à ses caresses,
On dit que, peu sensible aux charmes d'Hermione,
Et tu sais que mon âme, à tes ennuis sensible,
Cherchons, pour l'attaquer, quelque endroit plus sensible.
Hippolyte est sensible, et ne sent rien pour moi !

Sensuel
La sensuelle ampleur de ses yeux gris et verts.

Sentimental
La femme est avant tout sentimentale.

Sépulcral
(par la bouche) Sépulcrale d'égout bavant boue et rubis

Serein
le Poète serein lève ses bras pieux
S'élancer vers les champs lumineux et sereins;
Foules d'un pied léger et d'un regard serein
Contemplent de son front la sereine lueur,
Arome, et la beauté sereine de ton corps
Pensée, espoir serein, ambition sublime,
Serein, je vais choisir un jeune paysage
De l'éternel azur la sereine ironie
Tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux.

Servile
La servile pitié des races à voix terne,

Seul
Où, seul avec la Nuit, maussade hôtesse,
Je vais volontiers seul. Je médite ou j'écoute.
Tout dort dans la maison ; il est seul, il le croit ;
Regarde! je viens seul m'asseoir sur cette pierre

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé!
Si j'eusse combattu pour ma seule querelle ;
Gardes ! qu'OEnone sorte, et vienne seule ici.

Sévère
Mon courroux aux vaincus ne fut que trop sévère.
Me refuserez-vous un regard moins sévère ?
Mon père la réprouve ; et par des lois sévères
Tu sais, depuis leur mort, quelle sévère loi
Le Sort, dit-on, l'a mise en ses sévères mains :
Je sais que sans blesser l'honneur le plus sévère,

Sibyllin
Pour la méchanceté des antres sibyllins,
Mal tu par l'encre même en sanglots sibyllins.

sicilien
Siciliennes, ni les pompes aurorales,
Ô bords siciliens d'un calme marécage

Sidéral
De fleurs de chair aux bois sidérals déployées,

Silencieux
Pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux,
Ces golfes couronnés de bois silencieux,
Et les prés verts et les gazons silencieux ?

Simple
Une douleur très simple et non mystérieuse
Yeux, lacs avec ma simple ivresse de renaître

Sincère
La véritable tête, et la sincère face
Attaché près de moi par un zèle sincère,
Devais-je, en lui faisant un récit trop sincère,

Singulier
Des chemins singuliers à lui-même inconnus,
Des arbres singuliers et des fruits savoureux;
Pour exercer tes dents à ce jeu singulier,
Le regard singulier d'une femme galante
Singulière fortune où le but se déplace,
Ce halo singulier qu’on voit dans les peintures.

Sinistre
Des hommes, dans le coin d'une sinistre armoire
Horloge! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Ce sinistre vieillard qui se multipliait!
Au poète sinistre, ennemi des familles,
Rêveurs, tristes, joyeux, amers, sinistres, doux,
Sinistre trinité ! De l’ombre dures portes !
Voilà-t-il pas de quoi pousser des cris sinistres !

Sinueux

Dans les plis sinueux des vieilles capitales,

Solennel
Mêlaient d'une façon solennelle et mystique
Leurs hymnes solennels emportés par le vent.
Je vous fais chaque soir un solennel adieu!
Se dressent devant eux, solennelle magie!
Une agitation solennelle par l'air
Ou, le forçant de rompre un nœud si solennel,

Solide
Le sépulcre solide où gît tout ce qui nuit,

Solitaire
Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire,
Mêlent, dans le bois sombre et les nuits solitaires,
Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire;
Armes, vases depuis ma solitaire enfance.

Sombre
Un sombre mendiant, l'œil fier comme Antisthène,
Deviner si son cœur couve une sombre flamme
Dors ou fume à ton gré; sois muette, sois sombre,
La sombre Nuit les prend à la gorge; ils finissent
Et le sombre Paris, en se frottant les yeux
Noms dont toujours nos sombres horizons
J'habitais un parc sombre où jasaient des oiseaux,
L'alphabet, sombre tour qui naquit de Babel ;
Saint Jean frissonne : au fond de sa sombre poitrine,
Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Sur fond sombre noyant un riche vestibule
Sur les bois oubliés quand passe l'hiver sombre
Le long des fleuves bleus rougit les sombres mousses.
Il a vu le Cocyte et les rivages sombres,

Somptueux
Est faite pour trôner sur des lits somptueux
Vont contrastant, parmi l’or somptueux d’un soir,

Sonore
Prend en pitié nos jours vains et sonores.
Sur la plage sonore où la mer de Sorrente
Son nom ? Je me souviens qu’il est doux et sonore
Et toi, Vers qui tintais, et toi, Rime sonore,

Sordide
Le vin sait revêtir le plus sordide bouge
Et vous pétrifiez d'une haleine sordide

Sot
J'ai la goutte ; et d'ailleurs ne suis point assez sot

Soucieux
Et toujours le désir nous rendait soucieux!

Soudain
Que de froids châtiments et que de chocs soudains !
Fuis, et si tu ne veux qu'un châtiment soudain

Le perfide y reçoit un châtiment soudain ;
Quel coup me l'a ravi ? Quelle foudre soudaine ?

Soupçonneux
Je regardais ce soin d'un vainqueur soupçonneux.

Souple
Soudain il se courba, souple et comme rampant...
Souple et dévorant comme de la flamme,

Sourd
descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes
Afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde!
L'échafaud qu'on bâtit n'a pas d'écho plus sourd.
Ces monastères sourds ! bouges ! prisons haïes !
Prolongent, dans les nids sourds,
Et le zénith s’emplit de lueurs sourdes.
Des Ténèbres que sous l’Eau sourde, l’Eau profonde,
Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants,
Plus sourd que la folie et plus noir que le crime,

Souriant
Du souriant fracas originel haï

Sournois
Ce long regard sournois, langoureux et moqueur;
Le moribond sournois y redresse un vieux dos,

Souverain
Es-tu le fruit d'automne aux saveurs souveraines?
Détourner simplement ma tête souveraine,
Encor je bénirais la bonté souveraine,
Sur lui, sur tout son peuple il vous rend souveraine.

Spécieux
Et, sous de spécieux prétextes de cafard,

Splendide
vers le Ciel, où son œil voit un trône splendide
La contemplation du splendide empyrée,
Le splendide génie éternel n'a pas d'ombre.
Le Poète te dit : " Splendide est ta Beauté ! "
Et, cambrant les rondeurs splendides de ses reins,

Spontané
Dont sur ton front renaît la grâce spontanée

Stérile
La froide majesté de la femme stérile.
Morne comme un été stérile ?
À travers un désert stérile de Douleurs.
Quand du stérile hiver a resplendi l'ennui.

Stoïque

Telles vous cheminez, stoïques et sans plaintes,

Stupéfait
J'ôtai du cou du chien stupéfait son collier

Stupide
Qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide,
Sur les débris fumeux des stupides orgies
Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide;
Ecoutez l'action des stupides hoquets

Sublime
Comme les exilés, ridicule et sublime
Il prête des serments, dicte des lois sublimes,
Que la beauté du corps est un sublime don
Dire sa messe sublime
Parlez: nous rendrez vous ces extases sublimes
Ne firent défaillir, dans leurs efforts sublimes,

Suborneur
Mais non! ce n'est qu'un masque, un décor suborneur,
Et je pourrai souffrir qu'un amour suborneur

Subtil
Et mon esprit subtil que le roulis caresse
Un air subtil, un dangereux parfum
La Mort nous tient souvent par des liens subtils.
Nous userons notre âme en de subtils complots,
Je vous sais assez fort, cousin, assez subtil,

Suffisant
Pour le faire abolir sont plus que suffisants.

Superbe
Et le soleil, le soir, ruisselant et superbe,
Superbe et défiant les meilleurs cavaliers!
De l'antique Vénus le superbe fantôme
Ouvrez votre narine aux superbes nausées !
Qui vit, seul et superbe, enfermé gravement
Si superbe en remparts, en héros si fertile,
Mais que sert d'affecter un superbe discours ?
Athènes me montra mon superbe ennemi.
Les superbes remparts que Minerve a bâtis.
Qu'une superbe loi semble me rejeter.

Superflu
Qui dément ses exploits et les rends superflus ?
Moi-même, pour tout fruit de mes soins superflus,

Supérieur
Va te purifier dans l'air supérieur,

suprême
lorsque, par un décret des puissances suprêmes
Semblait lui réclamer un suprême sourire
Elle me regarda de ce regard suprême

L'orage t'a sacrée suprême poésie ;
Moi, qui suis tout-puissant, grâce à son choix suprême,

Sûr
Ceux−là sont consolés, sûrs et majestueux ;
Don Guritan est sûr alors qu'il s'agit d'elle.
Et je tiendrais mes coups bien plus sûrs que les siens.
La voie en est plus sûre, et plus prompte à punir.
Pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre,

Suranné
Où gît tout un fouillis de modes surannées,

Svelte
Grande et svelte en marchant comme une chasseresse,

Symbolique
Et dans cette nature étrange et symbolique

Taciturne
La folie et l'horreur, froides et taciturnes.
Moi-même, dans un coin de l'antre taciturne,
O Mort le seul baiser aux bouches taciturnes !

Tardif
Mais ces inventions de nos muses tardives

Téméraire
J'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur,
Justes cieux ! ainsi donc un sujet téméraire
On craint que de la sœur les flammes téméraires
D'un téméraire orgueil exemple mémorable.
Ne te voie en ces lieux mettre un pied téméraire.

Tenace
Enviant de ces gens la passion tenace,

Tendre
De ces grands yeux si fervents et si tendres,
Alternativement tendre, rêveur, cruel,
D'un jour pieux et tendre éclaire encor mon cœur.
Ou de quel dernier mot t'appeler le plus tendre

Ténébreux
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Sent un froid ténébreux envelopper son âme
Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage,
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets:
Sur des fronts ténébreux de poètes illustres
Gais, sans avoir souci de mon front ténébreux,

Terne
Et la nuit terne arrive et Vénus se balance

terrestre
Et qui n'a pas de nom au terrestre séjour!

De la prison terrestre à la beauté du jour,

Terrible
Et grandir librement dans ses terribles jeux;
Tout cela ne vaut pas le terrible prodige
Terribles, singuliers comme les somnambules;
De terribles plaisirs et d'affreuses douceurs.
J'étais mort sans surprise, et la terrible aurore
Exercer nuitamment leurs terribles gaîtés !

Têtu
Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ;

Tiède
Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés,
Mon âme mieux qu'au temps du tiède renouveau
Dans une chambre tiède où, comme en une serre,
Dans mes tremblantes mains tu passas, tiède encore
Souffles frais et parfums tièdes. Ils sont heureux !
D'un long baiser amer les tièdes carreaux d'or.
Mais ta chevelure est une rivière tiède,
Prophétise que si le tiède azur d'été,
Le rêve maternel, c'est le tiède tapis,
Et dans le vieux logis tout est tiède et vermeil

Timide
S'en va battant les murs de son aile timide
Peut-être, en le voyant, votre amour plus timide
Et jamais on n'a vu la timide innocence
Qui conduise vers vous ma démarche timide.

Tordu
Ô pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques,
Sur les bords duvetés de vos mèches tordues
Ou tordus, aimons-les! ce sont encor des âmes.
Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums !

Tortueux
Dérisoires martyrs de hasards tortueux.
Monseigneur, lorsqu'un traître, un fourbe tortueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux.

Tragique
Afin que votre mort, de tragique mémoire,
Quittez, quittez, madame, un dessein si tragique ;

Tranquille
Notre blanche maison, petite mais tranquille;
Survivre pour l'honneur du tranquille désastre
Je leur livrais ma main, j'étais triste et tranquille,
Muet à mes soupirs, tranquille à mes alarmes,
Goûte-t-il des plaisirs tranquilles et parfaits ?
On les laisse passer ; tout leur parait tranquille ;
Tranquille, et nous cachant de nouvelles amours,

Transi

Mieux que moi. Calliope, Euterpe au ton transi,

Transparent
Fais pour moi transparents et la terre et les cieux !
Car elle me comprend, et mon cœur transparent
Transparente, la fleur qu'il a sentie, enfant,
Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui !

Tributaire
Surgisse, de l'allée ornement tributaire,
Rendez de mon pouvoir Athènes tributaire.

Triomphal
Les bannières, les fleurs et les arcs triomphaux
Redresse et peints à neuf tous tes arcs triomphaux ;
Ô renouveau d'amour, aurore triomphale

Triomphant
Qui nous rend triomphants et semblables aux Dieux!
Nul n'est heureux et nul n'est triomphant.
N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.
De mère au frais sourire, aux regards triomphants ?
Pompeuse et triomphante elle me fait la loi ;

Triste
Du spectacle vivant de ma triste misère
À la triste beauté dont mon désir se prive.
Est-il vrai que parfois le triste cœur d'Agathe
Je leur souris encor, bien que je sois plus triste ;
Le vrai, chassant l'essaim des pédagogues tristes,
S'exhale comme un son triste et mélodieux.
Et, dans la splendeur triste d’une lune
Et qui font, lents ou vifs, réjouissants ou tristes,
La chair est triste, hélas ! et j'ai lu tous les livres.
Est de vous épargner un si triste entretien.
Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme,
Je puis donner passage à mes tristes soupirs ;
Si d'un triste devoir la juste violence,
Et moi, triste rebut de la nature entière,
Jamais mon triste cœur n'a recueilli le fruit.

Trivial
Me remplit d’une horreur triviale et profonde.

Trompeur
Et mon amour, déçu par cet objet trompeur,

Trouble
D'un côté, bras liés, morne et le regard trouble,

Tutélaire
Ainsi qu'une joyeuse et tutélaire torche.
Son ange tutélaire et son libérateur.
Neptune le protège, et ce Dieu tutélaire

Tyrannique
La Circé tyrannique aux dangereux parfums.

Unique
je sais que la douleur est la noblesse unique
Et dont l'unique soin était d'approfondir
Nous échangerons un éclair unique,
Notre astre unique et notre unique passion,
Je confie à tes soins mon unique trésor :
C'est l'unique bonheur où mon âme prétend ;
L'unique allégement qu'elle eût pu recevoir ;
Ou si je vois enfin mon unique espérance ?
C'est l'unique respect que j'exige de vous.

Universel
Le branle universel de la danse macabre

Usé
Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux,

Utile
Je vous ai fait venir, c'est pour vous être utile.
C'est moi, Prince, c'est moi dont l'utile secours

Vacant
Mais proche la croisée au nord vacante, un or

Vague
Et les vagues terreurs de ces affreuses nuits
Qui regarde et qui vit, masque vague et hideux.
Les vagues violons de la mère Saguet !
À l'âge où l'innocence ouvre sa vague fleur ;
Vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'à toi!
N'avaient ému mes sens de voluptés si vagues!
Que dans vos cœurs étroits vos espérances vagues
Tout bruit s’apaise autour. À peine un vague son
Il tourne lentement vers elle son œil vague ;

Vaillant
Tu les a prévenus ; mais leurs vaillantes mains

Vain
Prend en pitié nos jours vains et sonores.
Vains objets dont pour moi le charme est envolé?
Loin de moi les cités et leur vaine opulence!
L'autre meurt enivré par l'écho d'un vain nom.
Sans écouter Minuit qui jeta son vain nombre,
Mais le blason des deuils épars sur de vains murs
Cette dépense et ces désordres vains !
Puisqu'après tant d'efforts ma résistance est vaine,
Te mesurer à moi ! qui t'a rendu si vain,
Sa vaine inimitié n'est pas ce que je crains.
Par de vaines frayeurs cessez de m'offenser.
Vaine précautions ! Cruelle destinée !
Il faut d'un vain amour étouffer la pensée,

Quel fruit recevront-ils de leurs vaines amours ?
Veulent-ils m'éblouir par une feinte vaine ?

Vainqueur
Dont chaque trait nous dit avec un air vainqueur:
Ainsi, toujours vainqueur, ton fantôme est pareil,

Valable
Aussi vous n'avez point de valable défense.

Valeureux
Les hommes valeureux le sont du premier coup.
Et son bras valeureux n'est funeste qu'à moi.

Vaporeux
Le Plaisir vaporeux fuira vers l'horizon
D'un linceul vaporeux et d'un vague tombeau.
Et le char vaporeux de la reine des ombres

Vaste
et les vastes éclairs de son esprit lucide
prennent des albatros, vastes oiseaux des mers
Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire
Le firmament est plein de la vaste clarté ;
Se rouvrant, dans un vaste et doux frémissement.
Le vaste cimetière unira les trous vides ? −
Malgré tous les détours de sa vaste retraite.

Végétal
En toi je tomberai, végétale ambroisie,
Qui fleurent de longs miels végétaux et rosés

Véhément
Des vastes espoirs véhéments,
Au souffle véhément qui doit s’en exhaler.

Vendéen
Mon père vieux soldat, ma mère vendéenne !

Vénérable
Les saules tout ridés, les chênes vénérables,

Vengeur
Par l'opération d'un mystère vengeur

Ventru
Ô pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques,

Verdâtre
Le succube verdâtre et le rose lutin

J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre,

Véridique
Dans le joyau de l'œil véridique ou rieur

Véritable
Apprends-moi plus au long la véritable histoire.
Madame, j'ai sur lui de véritables droits
Je confesse à vos pieds ma véritable offense :
J'ai vu, j'ai vu couler des larmes véritables.

Vermeil
retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil
Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils.
Ensanglante le ciel de blessures vermeilles,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
Au moment de mourir, pose un baiser vermeil.
Et les reflets vermeils, sortis du grand foyer,
Aucun reflet vermeil sous la porte n'a lui ;

Vermoulu
On est surpris de voir la risible dépouille

Vert
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
Autour des verts tapis des visages sans lèvre,
Et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux;
De rameaux verts, d'azur frissonnant, d'eau qui luit,
Les pins sur les étangs dressent leur verte ombelle ;

Veule
ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!

Vibrant
Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d'effroi
C'est la clarté vibrante à notre horizon noir

Vicieux
Qui portait un troupeau de démons vicieux,

Victorieux
Et quoique d'un autre œil l'éclat victorieux

Vide
Auprès d'un tombeau vide en extase courbée
Fouillant la poche vide ou le sein palpitant;
Plus vides, plus profonds que vous-mêmes, ô Cieux!

Vieil
Et quand Octobre souffle, émondeur des vieux arbres,
De tous ces vieux maudits qui meurent en silence,
Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue,
Et qu'on vieillit plus vite à voir toujours des vieux !

Vieille
que nous pressons très fort comme une vieille orange
De la vieille ânerie insulté les vieux bâts,

Des marmots, des putains et de la vieille engeance
La terre s'ouvre vieille à qui crève la faim.

Vieilli
J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli

vieillot
Sous des habits puant la foire et tout vieillots,
Des airs vieillots et chevrotants;

Vierge
Fruits purs de tout outrage et vierges de gerçures,
Dont le flanc toujours vierge et drapé de guenilles
À la jeunesse, aux cœurs vierges, à l'espérance,
Mais de l'or, à jamais vierge des aromates,

Vif
De ces transports plus vifs que des rayons,
Humait avidement ce chant vif et guerrier;
On me livrait tout vif aux chiffres, noirs bourreaux ;
Voyez, dans son bassin, l'eau d'une source vive
Sous un fourré, là-bas, là-bas, des sources vives
De mes vives douleurs te faire voir l'atteinte ;

Vigilant
Pour tromper l’ennemi vigilant et funeste,

Vigoureux
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
Des hommes dont le corps est mince et vigoureux,
Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux

Vil
De toi, vil animal, — pour pétrir un génie?
Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus,
Vieux lambeaux, vils haillons de cultes ou de lois:
Non, vils et fréquentant les déserts sans citerne,
Que je voudrais, pour prix de sa lâcheté vile,
Meurs dans cette maison, vil, misérable et seul !
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.
Sur de vils ennemis a montré son adresse.

Violent
Je sais quel est Pyrrhus. Violent, mais sincère,

Violet
La bruyère violette
Au tain violet de l’eau des Regrets,

Virginal
Une peau virginale et de jadis ! encrasse
Impétueux avec des douceurs virginales

Visible

Chimène, ta douleur a paru trop visible.

Visqueux
Décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé,

Vitreux
Les terres, les soleils, les fleurs, les flots vitreux,

Vivant
Temple autrefois vivant, plein d'ordre et d'opulence,
Tout mon être obéit à ce vivant flambeau.
À travers le chaos des vivantes cités,
Eperonnant encor ta vivante carcasse,
Se penche, et les regarde, immobile et vivant,
Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant.
Dans l'âme, où rien ne meurt, vivante l'a laissée,
Je vois en ce moment, comme un vivant affront,

Voilé
Mon cœur, comme un tambour voilé,
Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés,

Volage
Qu'il n'entraîne après lui tout un peuple volage.
...Vous deviez le rendre moins volage ;

Volontaire
Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ?

Voluptueux
Comme aux pieds d'une reine un chat voluptueux.
Et quand ils vont rythmant de pleurs voluptueux

Votif
Votif pourra bénir comme elle se rasseoir

Vrai
Et règne par ses dons ainsi que les vrais rois.
Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
Au simple jour le jour très vrai du sentiment
Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées

Vulgaire
Mais vulgaire ou bouffon le destin qui les roue.
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astreignant

atterrisseur

autobiographique

aventurier

bactérique

astringent

attique

autobronzant

avéré

badaud

astrologique

attirable

autocassable

averti

bafouilleur

astronomique

attitré

autochtone

avertisseur

bagarreur

astucieux

attractif

autocollant

aveuglant

bai

asturien

attrayant

autodidacte

aviaire

bailliager

asymétrique

attributif

autofocus

avicole

baissier

baissière

bariolé

bégaud

bicaméral

bimane

baladeur

barjot

bégayant

bicarbonaté

bimensuel

balanifère

barométrique

bégu

bicarré

bimestriel

baleinière

barré

bègue

bicentenaire

bimétallique

balèze

baryté

bégueule

biceps

bimétalliste

balistique

basal

beige

bichromate

bimillénaire

balkanique

basaltique

belge

bicolore

bimoléculaire

ballant

basané

belliciste

biconcave

bimoteur

balnéaire

basilaire

belligérant

biconvexe

binaire

balourd

basilical

belliqueux

bidon

binauriculaire

balte

basique

bellot

bien loti

binoclard

Balthazar

basochien

bénéficiaire

bien-aimé

binoculaire

Baltique

basque

bénéfique

bien-disant

biocatalyseur

balustré

bastidon

benêt

bienfaisant

Bioclimatique

balzacien

bastionné

bénévole

biennal

biodégradable

bambara

bâtard

bengali

bien-pensant

biogène

bancaire

batave

bénisseur

bienséant

biographique

bancal

bateau

bénit

bienveillant

biologique

bancroche

batelée

benthique

bienvenu

biotique

banderolé

bath

benzoïque

bifide

biparti

banneret

bathyal

béotien

bifilaire

bipède

bannissable

bâtonnable

berbère

bigame

bipenne

banquiste

battelée

bergsonien

bigarré

bipenné

bantou

baudelairien

berlinois

bigle

biplace

baptismal

bavard

berrichon

bigleux

bipolaire

baptistaire

baveuse

besogneux

bigot

biréfringent

baptiste

baveux

bestial

bigouden

birman

baraqué

bavoché

bêta

bihebdomadaire

bis

barbare

BCBG

bête

bilatéral

bisannuel

barbaresque

béarnais

betteravier

bileux

biscaïen

barbelé

beat

beur

biliaire

biscornu

barbet

Béatifique

beurré

bilié

bisexué

barbichu

beauceron

beurrée

bilieux

bisexuel

barbifiant

bébête

biaisé

bilinéaire

bissecteur

barbiturique

bécard

biarrot

bilingue

bissextile

barboteur

béchique

bibliographique

bilobé

bistre

barbu

bédouin

biblique

biloculaire

bistré

bitumeux

bordelais

boursicotier

brouillon

cadencé

biunivoque

bordélique

boursier

broussailleux

cadet

bivalent

bordier

boursouflé

broussiné

cadmifère

bivalve

boréal

boutonneux

brownien

cafardeux

bizarroïde

borgne

bovin

broyeur

cafouilleur

black

borique

brabançon

brûlable

cafre

blagueur

boriqué

brachial

brumal

cagnard

blanchâtre

bosniaque

brachycéphale

brumé

cagneux

blasphémateur

bosseur

bractéal

brunet

cagot

blasphématoire

bot

bractéate

brut

cahoteux

blèche

botanique

braillard

bruxellois

caillouteux

blet

botteleur

branché

bryophile

cajun

bleu ciel

bouché

branchial

buccal

calabrais

bleu marine

bouchonné

branchu

budgétaire

calamiteux

bleu roi

bouddhique

braque

buissonneux

calcaire

bleuté

boudiné

brayon

bulbeux

calcareux

blondasse

bouffant

brèche-dent

bulbiforme

calcifié

blondinet

bouffon

bredouille

bulgare

calcifuge

boche

bougon

bredouilleur

bureaucratique

calculateur

boeuf

bougonneur

bréhaigne

buriné

calculeux

bogué

bouillant

brésilien

burlesque

caldoche

bohème

bouilli

bressan

bursal

calé

bohémien

boulangiste

breteché

busqué

calédonien

boisé

bouleté

breton

buté

californien

boitillant

boulevardier

bretonnant

buvable

caligineux

bolaire

bouleversant

bréviligne

buveur

calin

bolchevik

boulimique

briard

byzantin

calleux

bolcheviste

boulonnais

bricoleur

cabalant

calligraphique

bolivien

boulot

brindezingue

cabalistique

callipyge

bolonais

bouqueté

brioché

cabochard

calmant

bonapartiste

bourbonien

britannique

cabossé

calocéphale

bonasse

bourgeois

bromé

cabotin

calomnieux

bondé

bourguignon

bromique

cacaoté

calorifique

bondieusard

bourlingueur

bronchique

cachottier

calorifuge

bonhomme

bourratif

bronchiteux

cacophonique

calorique

boraté

bourré

bronchitique

cadastral

calybite

bordeaux

bourru

broui

cadavérique

camard

camarguais

capiteux

carioca

cataleptique

cédédiste

cambial

capitolin

caritatif

catalytique

cégétiste

cambodgien

capitulaire

carliste

catarrhal

céladon

cambrien

capitulard

carmin

catarrheux

célèbre

camelin

capon

carminatif

catastrophé

céliaque

camerounais

capot

carminé

catastrophique

célibataire

campagnard

capricant

carnassier

catéchétique

cellulaire

campanaire

caprin

carnavalesque

catégoriel

celtique

campanien

capripède

carné

catégorique

cémentatoire

camphré

captable

carniforme

cathare

cendré

camus

captatif

carnivore

cathartique

cénozoïque

canadien

captatoire

carolingien

cathédral

censé

canaille

capuchonné

caronculaire

cathodique

censier

cananéen

carabiné

carotique

catholique

censitaire

cancanier

caractériel

carpé

catonien

censurable

cancéreux

caractéristique

carrossable

caucasien

centennal

cancérigène

caraïbe

cartésien

caucasique

centésimal

cancérogène

caravagesque

carthaginois

cauchemardesque

centipède

cancrivore

carboné

cartilagineux

cauchois

centrafricain

caniculaire

carbonique

cartographique

caudal

central

canin

carbonylé

cartonneux

caulescent

centralisateur

cannelé

carcel

casanier

caulinaire

centrifuge

cannibal

carcéral

caséeux

causal

centripète

canonial

carcinogène

caserné

causant

centriste

canonique

cardiaque

casher

causatif

centrobarique

cantinier

cardinal

caspien

causeur

cantonal

cardinalice

casqué

caustique

canulaire

cardioïde

cassant

cauteleux

caoutchouteux

cardio-pulmonaire

casse-cou

cavalcadour

capacitaire

cardiotonique

casse-gueule

cavalier

capétien

cardio-vasculaire

casse-pieds

cave

capillacé

caréné

casseur

cavé

capillaire

carentiel

castillan

cavecé

capital

caresseur

castrateur

caverneux

capitalisable

caribéen

cataclysmal

cavernicole

capitaliste

caricatural

catadioptrique

cavitaire

capitane

carié

catalan

céciforme

centuple
cépacé
céphalé
céphalique
céphalophore
céphalo-rachidien
cérame
céramique
cératoïde
céréalier
cérébelleux

cérébral

chanci

chicanier

chromogène

circonvoisin

cérébro-spinal

chancreux

chiche

chromophore

circulaire

cérémonial

chantable

chiffrable

chronique

circulatoire

cérémoniel

chantant

chiffres romains

chronologique

circumpolaire

cérémonieux

chaotique

chiite

chronométrique

circumterrestre

cérirostre

chapardeur

chilien

Chronophage

ciré

cerise

chapelier

chimérique

chrysalidaire

cireux

céroïde

charbonneux

chimique

chryséléphantin

cirier

céroplastique

charbonnier

chiné

chrysoptère

cirrhotique

certificateur

charentais

chinois

chuchoteur

cisalpin

certifié

charismatique

chirographaire

churrigueresque

ciselé

cérulé

charnel

chirurgical

chyleux

cismontain

céruléen

charneux

chloré

chylifère

cispadan

cervical

charnu

chlorhydrique

chypriote

cistercien

césarien

charolais

chloristique

cicatrisable

citadin

cessant

charrieur

chloriteux

cicéronien

citrin

cessible

chartiste

chlorotique

ci-joint

citrique

cétacé

chartrain

choc

ciliaire

citron

cévenol

chasseresse

chocolat

cimmérien

citronné

chafouin

chasseur

chocolaté

cinabarin

civil

chagrin

chassieux

cholédoque

cinématographique

civilisateur

chahuteur

châtain

cholériforme

cinétique

civique

chaldaïque

chatouilleux

cholérique

cinglé

clairet

chaldéen

chauve

cholique

cinquantain

clairsemé

chamailleur

chauvin

chômé

cinquième

clapoteux

chamaniste

chauviniste

choral

circadien

classable

chamarré

chelléen

chorégraphique

circassien

classificateur

chamitique

chevaleresque

chorographique

circinal

classificatoire

chamois

chevalin

chose

circoncis

classique

champenois

chevelé

chou

circonflexe

claudélien

champêtre

chevelu

chouette

circonjacent

claustral

champi

chevronné

chrétien

circonscriptible

claustrophobe

champion

chiant

christique

circonspect

clavelé

chançard

chic

chromaté

circonstancié

claveleux

chanceux

chicagoan

chromatique

circonstanciel

clérical

clignotant

collaire

communicant

compulsif

conducteur

climatérique

collant

communicateur

con

conductible

climatique

collatéral

communicatif

concave

confédéral

climatologique

collecteur

communiste

concentré

confédéré

clinique

collectif

comorien

concentrique

confessionnel

clinquant

collégial

compact

conceptuel

confiant

cloisonné

colloïdal

comparable

concessif

confidentiel

clonique

collusoire

comparatif

concessionnaire

confirmatif

clouté

colombien

compassé

concevable

confisable

clunisien

colombin

compassionnel

conchifère

confit

CMR

colombophile

compatible

conciliable

conflictuel

coactif

colonial

compatissant

conciliaire

conforme

coagulable

colonialiste

compensable

conciliant

conformiste

coalisé

colonisable

compensateur

conciliateur

confortable

coarctant

colonisateur

compétent

conciliatoire

confraternel

cocardier

colorant

compétitif

concis

confucéen

cocasse

coloré

complaisant

concluant

congéable

cochère

colossal

complémentaire

conclusif

congelable

cochon

colubrin

complet

concomitant

congénère

cockney

comateux

complexe

concordant

congenial

combatif

compliqué

concordataire

congénital

combattant

composant

concrescible

conglutinant

combinable

composé

concret

conglutineux

coextensif

comburant

composite

concupiscent

congolais

cofféacé

combustible

compréhensible

concurrent

congréganiste

cogent

comédien

compréhensif

concurrentiel

congru

cognitif

comestible

compresseur

concussionnaire

congruent

comicial

compressible

condamnable

conique

comitial

compressif

condamné

conjoint

commanditaire

comprimable

condensable

conjonctif

commémoratif

comprimé

condensé

conjonctionnel

commerçant

compris

condescendant

conjoncturel

communal

compromettant

condimentaire

conjugable

communard

comptable

conditionné

conjugal

communautaire

comptant

conditionnel

connaissable

coercible
coercitif
coéternel

cohérent
cohésif
coi
coïncident
coléré
coléreux
colérique
colicitant

connaisseur

constitutif

contributoire

coquelucheux

corrosif

connectif

constitutionnel

contrit

coquillier

corruptible

connexe

constricteur

contrôlable

corail

corse

connivent

constrictif

controversable

corallien

corsé

connotatif

constringent

controversé

coralligène

cortical

conoïde

constructeur

contus

corallin

corticoïde

conquérant

constructible

convalescent

coranique

coruscant

consacré

constructif

convenable

cordial

corvéable

consanguin

consubstantiel

conventionné

cordier

cosmétique

consciencieux

consulaire

conventuel

cordiforme

cosmique

conscient

consultable

convenu

cordouan

cosmogonique

consécrateur

consultant

convergent

coréen

cosmographique

consécutif

consultatif

convers

coriace

cosmologique

consensuel

consumptible

conversationnel

coriacé

cosmopolite

consentant

contagieux

converti

corinthien

cossard

conséquent

contemplatif

convertible

cornard

costal

conséquentiel

contestable

convertissable

cornéenne

costaricien

conservateur

contestataire

convexe

cornélien

costaud

conservatoire

contigu

convivial

corneur

costo-vertébral

considératif

continental

convoiteur

cornier

côtelé

consistorial

continu

convoluté

cornique

cothurné

consolable

continuel

convolutif

cornu

côtier

consolateur

contondant

convulsé

coronaire

côtière

consommable

contourné

coobligé

coronal

cotonnier

consomptible

contraceptif

cool

coronarien

cotyloïde

consomptif

contractant

coopératif

coronoïde

couard

consonant

contracte

coordinateur

corporatif

couché

consonantique

contractile

coordonnateur

corporel

coufique

consonnantique

contractuel

copartageant

corpulent

couillon

consortial

contradictoire

coparticipant

corpusculaire

coulant

Conspirationniste

contraignant

copernicien

correctif

couleur caca d'oie

constabulaire

contraint

copieux

correctionnel

couleur café

constant

contrapuntique

coprophage

corrélatif

couleur capucine

constellé

contre-productif

copte

correspondant

couleur chair

constituant

contre-révolutionnaire

copulatif

corroboratif

couleur chamois

couleur changeante

crasse

croissant

culinaire

cyclique

couleur chocolat

crassilingue

croquant

culmifère

cycliste

couleur d'aurore

crassisquamme

croqueur

culminant

cyclobranche

couleur d'eau

cratériforme

croquignolet

culotté

cyclonique

couleur d'olive

crayeux

crotaphite

cultellaire

cyclonote

couleuvrin

crayonneux

crotté

cultivé

cyclopéen

créatif

croustillant

cultuel

cyclothymique

couperosé

crédible

croustilleux

cultural

cycnoïde

courant

crématoire

croûteux

culturel

cylindrique

courbatu

crème

croyant

culturelle

cylindroïde

courbaturé

crémé

cru

cumulable

cynégétique

courbe

crémeux

crucial

cumulatif

cypriote

coursable

créole

cruciforme

cunéifolié

cyrillique

courtaud

créophage

cruorique

cunéiforme

cystique

courtisanesque

crépelé

crural

cuprifère

cytologique

courtisanier

crépu

cryogène

cupripenne

cytoplasmique

court-jointé

crépusculaire

cryptanthe

cuprique

cytotoxique

courtois

crétacé

cryptique

curable

dacryoline

court-vêtu

crétin

cryptocéphale

curatif

dacryopé

couru

crétois

cryptogamique

curial

dactylé

cousu

crevard

cryptographique

cursif

dactylique

coûteux

criant

cubain

curule

dalmate

coutumier

cricoïde

cubique

curvateur

daltonien

couturé

criminalisant

cubiste

curviflore

danois

couvi

criminogène

cubital

curviligne

dansable

coxal

crinifère

cuboïde

curvipède

dansant

craché

criophore

cucu

cutané

dantesque

cracheur

crispifolié

cucul

cuticole

darwinien

cramoisi

cristallin

cucullaire

cyanhydrique

darwiniste

crâne

cristalline

cucumérin

cyanique

dasycéphale

crâneur

cristalloïde

cudelé

cyanoïde

dateur

crânien

criticiste

cuit

cyanopode

daubeur

crapule

critiquable

cuivré

cyanosé

dauphinois

crapuleux

critique

culbutable

cybernéticien

débattable

craquant

croate

cul-de-jatte

cyclable

débauché

coupant

débilitant

décisif

défendable

délébile

démographique

débitable

décisionnel

défensif

délectable

démoniaque

débiteur

décisoire

déférent

délétère

démonstratif

débonnaire

déclamateur

déferlant

délibérant

démontable

débordant

déclaratif

déficient

délibératif

démonté

débridé

déclaratoire

déficitaire

délibéré

démontrable

débrouillard

déclive

défini

délicieux

démoralisant

débutant

décolleté

définissable

délictuel

démoralisateur

décacère

décolorant

définitif

délictueux

démotique

décadaire

décombant

déflagrant

délié

démotivant

décadent

décomposable

déflationniste

délinquant

démultiplicateur

décaféiné

déconfit

déformable

déliquescent

dénaturé

décanal

décongestif

déformateur

délirant

dendritique

décandre

décoratif

défroqué

délitescent

dendroïde

décanteur

découpé

dégagé

déloyal

dénombrable

décapode

découple

dégénératif

delphinien

dénominatif

décapotable

décourageant

dégénérescent

deltoïdien

dénonciateur

décasperme

décousu

dégingandé

déluré

dénouable

décasyllabe

découvert

dégonflé

démagogique

dentaire

décati

décroissant

dégourdi

démagogue

dental

décavé

déçu

dégoûtant

démaquillant

denté

décelable

décuple

dégoûté

démêlant

dentellier

décempède

dédaignable

dégradant

dément

dénué

décennaire

dédaléen

dégressif

démentiel

dénutri

décennal

dédicatoire

dégriffé

démerdard

déodorant

décent

dédoublable

déguenillé

démesuré

déontologique

décentralisateur

déductible

dégueulasse

demeuré

dépanneur

décharné

déductif

déguisé

demi

dépareillé

déchaux

défait

déhiscent

demi-fin

départemental

déchiffrable

défaitiste

déhonté

demi-sel

dépassé

déchirant

défatigant

déicide

démissionnaire

dépenaillé

déchu

défavorable

déiste

démobilisateur

dépensier

décidu

défavorisé

déjeté

démocrate

déphasé

décimal

défectif

délabré

démocratique

dépilatoire

décimétrique

défectueux

délavé

démodé

déplacé

déplaisant

désagrégeant

désolant

déviant

diatonique

dépoitraillé

désaltérant

désolé

déviateur

dicéphale

dépoli

désappointé

désopilant

déviationniste

dichotome

déponent

désapprobateur

désordonné

dévolu

dichotomique

déposable

désargenté

désorganisateur

dévonien

dichromatique

déposant

désarmant

désoxydant

dévorant

dicible

dépouillé

désastreux

dessiccant

dévorateur

dicoque

dépourvu

désavantageux

dessolé

dévoreur

dicrote

dépoussiéreur

désaxé

destructible

dévotieux

dictatorial

dépravateur

descendant

désuet

dévoué

dictyode

dépravé

descriptible

désultoire

dévoyé

didactique

dépréciatif

descriptif

désuni

dextriné

didactyle

déprédateur

désembâtonné

désusité

dextrogyre

didelphe

déprédatif

désemparé

détachable

dextrorsum

didyme

dépressif

désenchanté

détachant

diabétique

diélectrique

dépressionnaire

déséquilibré

détaché

diabolique

diététique

déprimant

désertique

détendu

diachronique

diffamable

déprimé

désespérant

détenu

diaconal

diffamateur

dépuratif

désespéré

détergent

diacritique

diffamatoire

déraciné

désharmonieux

déterminable

diagnostique

différé

déraisonnable

désherbant

déterminant

diagonal

différenciateur

dérangé

déshonnête

déterminatif

dialectal

différentiel

dératé

déshonorant

déterminé

dialecticien

différents

déréalisant

déshydraté

déterministe

dialectique

difficile

déréglé

désidératif

détersif

dialogique

difficultueux

dérivable

désincarné

détonant

dialytique

diffringent

dérivatif

désinfectant

détors

diamagnétique

diffus

dermatoïde

désintéressé

détourné

diamantifère

diffusible

dermique

désinvolte

détraqué

diamantin

digame

dermobranche

désirable

détritique

diamétral

digastrique

dérobé

désobéissant

deutocarboné

dianthe

digeste

dérogatoire

désobligeant

dévastateur

diaphragmatique

digestible

déroutant

désoccupé

dévelouté

diapré

digestif

désaffecté

désodorisant

dévergondé

diarrhéique

digital

désagréable

désoeuvré

dévers

diatomique

digité

digitiforme

directif

dissimulé

doctrinal

dret

digitigrade

directionnel

dissipé

documentaire

dreyfusard

digressif

directorial

dissolu

documenté

drogué

digué

dirigeant

dissolvant

dodécastyle

droitier

dilatable

dirigiste

dissuasif

dodu

droiturier

dilatateur

dirimant

dissyllabe

dogmatique

drolatique

dilatoire

diruptif

dissyllabique

dolichocéphale

drôlet

dilobé

discal

dissymétrique

domal

dru

diluvien

disciplinable

distant

domanial

druidique

dîmable

disciplinaire

distinct

dominant

dry

dimensionnel

discipliné

distinctif

dominateur

dryophile

dimidié

discoïde

distingué

dominicain

dual

diminué

discontinu

distique

dominical

dualiste

diminutif

discordant

distrayant

dommageable

dubitatif

dimorphe

discourtois

distributif

donjonné

ducal

dînatoire

discrétionnaire

dit

donné

ductile

dingo

discriminatoire

ditétraèdre

doré

duodécimal

dingue

discursif

dithyrambique

dorique

dupe

diocésain

discutable

diurétique

dormitif

duratif

diœcique

discuté

diurne

dorsal

duveteux

dioïque

disert

divagateur

dorsibranche

dyadique

dionysiaque

disgracieux

divergent

douanier

dynamique

dionysien

disjonctiflore

diversicolore

doublé

dynamiste

dipétale

disparate

divertissant

douceâtre

dynamo-électrique

diphasé

disparu

divinateur

doucereux

dynamométrique

diphtérique

dispendieux

divinatoire

doucet

dynastique

diploïde

dispensable

divisible

douillet

dysentérique

diplomate

disponible

divisif

doux-amer

dysharmonique

diplomatique

dispos

divisionnaire

doxologique

dyslexique

diplômé

disproportionné

divorcé

draconien

dyspepsique

dipnoé

disproportionnel

dizygote

dracontocéphale

dyspnéique

dipolaire

dissécable

djiboutien

dragéifié

ébahi

diptote

dissemblable

docte

dramatique

ébaubi

direct

dissertatif

doctoral

drastique

éberlué

directeur

dissident

doctrinaire

dravidien

ébouriffant

éburné

efféminé

électromoteur

emblic

emphytéotique

éburnéen

efférent

électronégatif

embrouillé

empirique

écartable

effervescent

électronique

embroussaillé

empiriste

écarté

efficace

électronucléaire

embryogénique

employable

ecbolique

efficient

électro-polaire

embryologique

emplumé

ecclésial

effilé

électropositif

embryonnaire

empoisonnant

ecclésiastique

efflanqué

électrostatique

embu

emporté

écervelé

efflorescent

élégant

éméché

empoté

échéant

effluent

élégi

émergé

empressé

échif

effréné

élégiambique

émergent

emprunté

échinophore

égalitaire

élégiaque

émerillonné

émulgent

échiqueté

égéen

élémentaire

émérite

émulsif

éclair

égocentrique

éléophage

émétique

émulsifiant

éclairé

égoïste

éléphantesque

émetteur

énantiomorphe

éclectique

égotiste

éléphantiasique

émigrant

encaissable

éclopé

égrillard

éleuthéranthéré

émigré

encaissé

écoeurant

égrotant

éleuthérostémone

éminent

encalminé

écologique

égyptiac

élévateur

éminentissime

enceint

économe

égyptien

élévatoire

émissif

enceinte

économique

éhonté

éligible

emmerdant

enchanteur

écossais

eidétique

éliminatoire

emmétrope

enchifrené

écrasant

éjaculateur

élisabéthain

émollient

enclin

écroulé

élaboré

ellipsoïde

émotif

encombrant

ectrotique

élancé

elliptique

émotionnel

encombré

éculé

élavé

élogieux

émoulu

encorné

eczémateux

électeur

éloigné

émousse

encourageant

édénique

électif

élyséen

émoustillant

encreur

édifiant

électoral

élytroïde

émouvant

encroûté

édificateur

électrique

émacié

empaillé

encyclopédique

éditorial

électroacoustique

émancipateur

empanaché

endémique

éducable

électrodynamique

embarrassant

empâté

endenté

éducatif

électrogène

embarrassé

empêché

endêvé

effarant

électrolytique

embesogné

empesé

endiablé

effecteur

électromagnétique

embêtant

emphatique

endiamanté

effectif

électroménager

emblématique

emphysémateux

endimanché

endocrine

énonciatif

épicène

équilibré

erythréen

endocrinien

enragé

épicurien

équin

érythroïde

endogame

enrageant

épidémique

équinoxial

érythrothorax

endogène

enregistreur

épidermique

équipollent

escamotable

endolori

enrichissant

épidural

équipotent

escarotique

épigé

équipotentiel

escarpé

épigrammatique

équitable

eschatologique

épigraphique

équitant

esclavagiste

endomorphe

enrouleur

endormant

enseignant

endossable

ensellé

endurant

ensommeillé

épilatoire

équivalent

escomptable

énergétique

ensorceleur

épileptique

équivoque

ésopique

énergique

ensuivant

épinière

éradicatif

ésotérique

énergisant

entendu

épipétale

éraillé

espagnol

énergivore

entérique

épiphyte

érecteur

espiègle

énervé

entérobranche

épiploïque

érectile

esquimau

enfariné

entêtant

épiscopal

éreintant

essénien

enfiévré

enthousiasmant

épisodique

éreinteur

essentiel

enflammé

enthousiaste

épistémologique

érémitique

esseulé

enflé

enthymématique

épistolaire

ergatif

essoré

enfleuri

entomologique

épithélial

ergonomique

est

enfoncé

entomophile

épixyle

ergoteur

esthète

engagé

entraînant

éployé

érianthe

esthétique

engageant

entreprenant

éponyme

ériostome

estimable

engendrable

enturbanné

époustouflant

éristique

estimatif

engoulé

envahissant

épris

érogène

estonien

engrelé

enveloppant

éprouvant

érosif

estudiantin

enharmonique

enveloppé

éprouvé

érotique

établi

énième

enviable

épuisable

érotomane

étale

énigmatique

envié

épuisant

erratique

enjôleur

envieux

épuisé

errhin

étatique

enjoué

environnant

épulaire

erroné

étendu

enkysté

environnemental

équatorial

érubescent

étentier

enlevé

envisageable

équatorien

érudit

étésien

ennéandre

envoûtant

équestre

érugineux

éthéré

ennéasépale

éolien

équidistant

éruptif

éthiopien

enneigé

épaté

équilatéral

érythémateux

éthique

étanche

ethmoïde

éventuel

existentialiste

expressif

facial

ethnique

évident

existentiel

expressionniste

façonnier

ethnologique

évocable

exocrine

exprimable

factice

éthylique

évocateur

exogame

expropriateur

factitif

évocatoire

exogène

expulsif

factoriel

évolué

exoptile

exsangue

factuel

évolutif

exorbitant

exscutellé

facultatif

évolutionniste

exorbité

extant

fada

évulsif

exotérique

extenseur

fadasse

exact

exothermique

extensible

fagicole

exaltable

expansé

extensif

faiblard

exaltant

expansible

exténuant

faiblet

exanthémateux

expansif

extérieur

faïencé

exaspérant

expansionniste

exterminateur

failli

excédant

expectant

externe

faillible

excédentaire

expectatif

extra

faire banco

excellent

expéditif

extra-budgétaire

fair-play

excellentissime

expéditionnaire

extracorporel

faisable

euphémique

exceptionnel

expérimental

extractif

fait

euphonique

excessif

expérimenté

extradossé

fallacieux

euphorique

excitable

expert

extra-européen

falot

euphorisant

excité

expiable

extrafin

falsifiable

eurasiatique

exclamatif

expiateur

extrajudiciaire

famé

Eurasien

exclu

expiatoire

extralucide

famélique

Euroméditerranéen

exclusif

expirateur

extraordinaire

familial

européen

excrémenteux

expiratoire

extra-réglementaire

fanatique

eutectique

excrémentiel

explétif

extraterrestre

fanfaron

évacuateur

excrétoire

explicable

extra-utérin

fantaisiste

évalve

exécutif

explicatif

extravagant

fantasmatique

évanescent

exécutoire

explicite

extravagante

fantomatique

évangélique

exemplaire

exploitable

extraverti

fantôme

évanouissant

exempt

exploratif

extrême-oriental

faradique

évaporatoire

exhaustif

explosible

extrinsèque

faramineux

évaporé

exigeant

explosif

exubérant

faraud

évasif

exigible

exponentiel

fabulateur

farfelu

éveillé

exigu

exportateur

facétieux

farineux

événementiel

exinscrit

express

facho

fascié

étiologique
étique
étonnant
étouffant
étourdi
étriqué
étrusque
étudiant
étudié
étymologique
eucharistique
euclidien
eugénique

fascinant

férial

figuratif

flatulent

foliiforme

fascinateur

férié

filamenteux

flavescent

folklorique

fasciste

fermentescible

filandreux

flegmatique

follet

fashionable

fermier

filant

flemmard

folliculaire

fastigié

ferré

filasse

fleureté

foncé

fastoche

ferreux

filial

fleuri

fonceur

fataliste

ferrique

filiforme

fleuronné

foncier

fatidique

ferroviaire

filmique

flexionnel

fonctionnel

fatigant

ferrugineux

filtrant

flexueux

fondamental

faubourien

fertilisant

finaliste

flirteur

fondamentaliste

fauchable

féru

financier

floche

fondant

fauché

fessier

finaud

floconneux

fondateur

faunesque

fessu

fini

floral

fongicide

faunique

festif

finlandais

floribond

fongique

fautif

festivalier

finnois

florifère

fongivore

favorable

fétichiste

finoterie

florissant

fongueux

fayot

feu

fiscal

floristique

forain

fébricitant

feuillé

fissible

flosculeux

forcé

fébrifuge

feuille-morte

fissile

flottable

forcené

fébrigène

feuilleté

fissipare

flou

forclos

fécal

feutré

fissipède

fluctuant

forestier

fécondable

fiable

fistulaire

fluent

foreur

féculent

fibreux

fistuleux

fluet

forfaitaire

fédéral

fibrillaire

fixateur

fluide

formaliste

fédéraliste

fibrineux

fixe

fluidique

formateur

fédérateur

fibro-séreux

fixiste

Fluocompact

formatif

fédératif

fichu

flagada

fluoré

formel

féerique

fictif

flagorneur

fluorescent

formicant

feignant

fictionnel

flagrant

fluvial

formique

félin

fidéiste

flaireur

fluviatile

fortiche

félon

fidéjussoire

flambant

fluvioglaciaire

fortifiant

femelle

fiduciaire

flambard

focal

fortrait

féminin

fiduciel

flamingant

foetal

fortuit

féministe

fieffé

flammé

foireux

fortuné

fémoral

fielleux

flâneur

foliacé

fossilifère

fendant

figé

flapi

foliaire

foudroyant

féodal

fignoleur

flatueux

folichon

foufou

fougueux

freudien

fulminique

gallois

gênant

fouineur

friable

fulvipède

gallo-romain

généalogique

fouisseur

friand

fumant

galopant

génequin

fourchu

frictionnel

fumé

galopeur

général

fouriériste

frigide

fumigène

galvanique

généralisateur

fourni

frigorifique

fumiste

gamin

généraliste

fourrager

frigoriste

fumivore

ganglionnaire

générateur

fourré

fringant

funambulesque

gangreneux

génératif

foutu

fripon

funéraire

gangréneux

générationnel

fracassant

frisé

furax

gangué

générique

fractionnel

frison

fureteur

gantois

génésique

fragrant

frisquet

furibard

garance

génétique

français

frôleur

furioso

garant

genevois

franc-comtois

fromagé

furonculeux

garçonnier

génevois

franchissable

fromager

fusant

gargantuesque

génial

franchouillard

frondeur

fuselé

garibaldien

génien

francilien

frondipare

fusible

gascon

génique

franciscain

frontal

fusiforme

gastrique

génital

franc-maçonnique

frontalier

futé

gastronomique

génois

franco-français

fronto-nasal

futile

gâteux

Génotoxique

francophile

frotteur

futuriste

gaucher

gentil

francophone

froussard

gabonais

gauchiste

gentillet

frangible

fructifère

gâcheux

gaullien

géoblaste

franquiste

fructueux

gaélique

gaulliste

géocentrique

frappant

frugivore

gaga

gaulois

géodésique

frappart

fruité

gagiste

gay

géogène

frappeur

fruitier

gagnant

gazeux

géographique

fratricide

fruste

Gagnant-gagnant

gazier

géologique

frauduleux

frustrant

gaillard

gazonnant

géomagnétique

free-lance

frustration

galactique

geignard

géométral

frénétique

frustré

galactophage

gélatiné

géométrique

fréquent

fucacé

galbé

gélatineux

géophage

fréquentable

fugace

galénique

gélif

géorgien

fréquentatif

fugueur

galicien

gémellaire

géostationnaire

frère

fulgurant

galiléen

gémellipare

géothermique

frétillant

fulminant

gallican

géminé

germain

frétillard

fulminatoire

gallicole

gemmacé

germanique

germanophile

gluant

graduel

grenat

guelfe

germanophone

glucosé

graillonneur

grenatique

guenilleux

germinatif

gnangnan

grainchu

grené

gueulard

gérontocratique

gnomique

graisseur

grenu

guignard

Gestationnel

gnostique

graisseux

gréseux

guilleret

gestionnaire

godiche

graissier

grésiforme

guindé

gestuel

goffe

graminée

gréviste

guinéen

gibbeux

goguenard

grammatical

gribiche

gustatif

gibelin

goï

grand-ducal

griffu

guttural

giboyeux

goitreux

grandiloquent

grignoteur

gutturose

gigogne

gominé

grandiose

grillé

guyanais

gingival

gommé

grandirostre

grimacier

gymnique

giratoire

gommeux

grandissime

grimpant

gymnocéphale

girond

gomorrhéen

granité

grimpeur

gymnosperme

girondin

gonflable

graniteux

grincheux

gynandrique

gitan

gonflant

granitique

gringo

gynécologique

givrant

gonflé

granivore

grippal

gypseux

givré

gorge-de-pigeon

granulaire

grippé

gyromagnétique

givreux

gouailleur

granuleux

grisâtre

gyroscopique

glaceux

gouapeur

granulométrique

grisé

habillé

glaciaire

goudronneux

graphique

grison

habitable

glacial

gouleyant

grassouillet

grivelé

habituable

gladiatorial

gourd

gratifiant

grivois

habituel

glaireux

gourde

gratiné

groenlandais

hâbleur

glaiseux

gourmé

gratuit

groggy

haineux

glamour

goûteux

gravatif

grognard

haïtien

glandulaire

goutteux

graveleux

grognon

halal

glanduleux

gouvernable

gravide

gromatique

halieutique

glénoïde

gouvernant

gravigrade

grondeur

halitueux

glénoïdien

gouvernemental

gréco-latin

groseille

hallucinant

globaire

goy

gréco-romain

grosset

hallucinatoire

global

grabataire

grégaire

grottitèle

halluciné

globulaire

graciable

grège

grumeleux

hallucinogène

glorifiable

gracile

grégeois

guadeloupéen

halophile

glosso-épiglottique

gradatif

grégorien

guarani

haltérophile

glottal

gradé

grêle

guatémaltèque

hambourgeois

glouton

gradué

grêlé

gubernateur

hamigère

handicapé

hématique

herpétique

hirsute

hordéiforme

handisport

hémipage

hertzien

hirtimane

horizontal

hanséatique

hémiplégique

hésitant

hispanique

horloger

haploïde

hémisphérique

hétérocarpe

hispano-américain

hormonal

harassant

hémitome

hétéroclite

hispanophone

horodateur

harcelant

hémocompatible

hétérodoxe

hispide

horrifique

haret

hémolytique

hétérodrome

histologique

horticole

harmonique

hémophile

hétérogène

historial

hospitalier

hasardé

hémorragique

hétéromorphe

historié

hôtelier

haussier

hémorroïdal

hétéronome

historique

hottentot

hautiné

hémostatique

hétéronyme

hitlérien

houblonnier

hauturier

hendécagyne

hétérosexuel

hittite

houiller

havanais

hépatique

hétérozygote

hivernal

houleux

havane

heptadactyle

heuristique

hivernant

hugolien

have

heptagonal

hexaèdre

hodographique

huileux

hawaïen

héraldique

hexagonal

holistique

huilier

hebdomadaire

herbacé

hexagone

hollandais

huitante

hébertiste

herbeux

hexamètre

hollywoodien

huitième

hébraïque

herbicide

hexapode

homéopathique

huîtrier

hébraïsant

herbivore

hexapole

homérique

humaniste

hébreu

herbu

hexastome

hommasse

humanitaire

hectique

herculéen

hibernal

homobranche

humanoïde

hédoniste

hercynien

hiémal

homogène

huméral

hégélien

héréditaire

hiérarchique

homographe

humiliant

héliaque

hérédo

hiéroglyphique

homographique

humoral

hélicoïdal

hérissonné

hilaire

homologue

humoriste

hélicoïde

hermaphrodite

hilarant

homonyme

humoristique

héliconien

herméneutique

hilare

homophobe

huppé

héliocentrique

hermétique

himalayen

homophone

hurleur

héliomarin

herniaire

hindi

homosexuel

Huron

héliporté

hernié

hindou

homothermal

hyalin

hellène

hernieux

hindoustani

homozygote

hyalosome

hellénique

héroïcomique

hippie

hongre

hybride

hellénistique

héroï-comique

hippique

hongrois

hydratant

helvète

héroïnomane

hippocratique

honoraire

hydratique

helvétique

héroïque

hippomobile

honorifique

hydraulique

hémagogue

héronnier

hircin

horaire

hydrique

hydroaérique

hypertensif

idéaliste

imberbe

imparisyllabique

hydrobranche

hypertonique

identifiable

imbrûlable

impartageable

hydrocarboné

hypertrophique

identique

imbu

impartial

hydrocéphale

hypèthre

identitaire

imbuvable

impassable

hydrochlorique

hypnoïde

idéogénique

imitable

impavide

hydroélectrique

hypnologique

idéographique

imitateur

impayable

hydrofuge

hypnotique

idéologique

imitatif

impayé

hydrographique

hypoallergénique

idio-électrique

immanent

impeccable

hydrologique

hypocondriaque

idiomatique

immangeable

impécunieux

hydrolyte

hypocoristique

idiosyncrasique

immanquable

impénétrable

hydrométrique

hypocotylédonaire

idiot

immarcescible

impénitent

hydrophile

hypodermique

idoine

immatérialiste

impensable

hydrophobe

hypogastrique

idolâtrique

immatériel

impératif

hydropique

hypogé

idyllique

immature

imperceptible

hydropneumatique

hyponitrite

ignare

immédiat

imperdable

hydrostatique

hypophyllocarpe

igné

immémorable

imperfectible

hydrosulfurique

hypophysaire

ignescent

immémorial

imperfectif

hydrothermal

hypostatique

ignifuge

immensurable

impérial

hydrothermique

hypostyle

ignominieux

immergé

impérieux

hygiénique

hyposulfureux

ignorable

immérité

impérissable

hygrobie

hypotendu

ignoré

immesurable

imperméable

hygrométrique

hypothécaire

iliaque

immettable

impersonnel

hygroscopique

hypothétique

illacéré

immeuble

impertinent

hyménial

hystérique

illégal

immigrant

imperturbable

hyménopode

ibère

illettré

immigré

impétigineux

hyménoptère

ibérien

illicite

imminent

implaçable

hyo-épiglottique

ibérique

illogique

immobilier

implicite

hyoïdien

icarien

illusoire

immobiliste

implosif

hyperfocal

icelui

illustré

immodéré

impoli

hypergénétique

ichthyosaurien

illustrissime

immoral

impolitique

hypermétrope

ichtyophage

illuvial

immoraliste

impondérable

hypernerveux

iconique

illyrien

immun

impopulaire

hyperplastique

iconoclaste

imagé

immunitaire

importable

hypersensible

iconographique

imaginable

impair

important

hypersonique

iconologique

imaginal

impaludé

importateur

hyperstomique

icosandre

imaginatif

imparable

imposable

hypertendu

ictérique

imbattable

impardonnable

imposant

impotent

inadaptable

incapable

incompatible

incorruptible

impraticable

inadapté

incarcérable

incompétent

incrédule

imprécatoire

inadéquat

incarcéré

incompréhensible

incréé

imprécis

inadmissible

incarnat

incompréhensif

increvable

imprenable

inaliénable

incarné

incompressible

incrochetable

imprescriptible

inaltérable

incassable

incomptable

incroyant

impressionnable

inaltéré

incendiaire

inconcevable

incuisable

impressionnant

inamical

incensurable

inconciliable

inculte

impressionniste

inamissible

incessant

inconciliant

incultivable

imprévisible

inamovible

incessible

inconditionnel

incultivé

imprévoyant

inanimé

inchangé

inconducteur

incunable

imprimé

inaperçu

inchantable

inconfortable

incurieux

improbable

inapplicable

inchavirable

incongru

incursif

improbe

inappliqué

inchoatif

inconnaissable

indébrouillé

improductif

inappréciable

inchrétien

inconquis

indécent

improfitable

inapprivoisable

incident

inconscient

indécisif

impromptu

inapproprié

incidentaire

inconséquent

indéclinable

imprononçable

inapte

incirconcis

inconsidéré

indécollable

impropice

inarticulé

incise

inconsistant

indécrit

impropre

inassimilable

incisif

inconsolable

indéfectible

impubère

inassociable

incitatif

inconsolé

indéfendable

impubliable

inassouvi

inclassable

inconstitutionnel

indéfiguré

impulsif

inassujetti

inclus

inconstructible

indéfini

impuni

inattaquable

inclusif

inconsumé

indéfinissable

imputable

inatteignable

incoagulable

incontestable

indéformable

imputrescible

inattendu

incoercible

incontesté

indéfrisable

inabrité

inattentif

incognoscible

incontinent

indéhiscent

inaccentué

inaudible

incohérent

incontournable

indélébile

inacceptable

inaugural

incollable

incontrôlable

indélibéré

inaccepté

inavouable

incolore

incontrôlé

indélicat

inacclimatable

inavoué

incombustible

incontroversable

indémaillable

inaccompli

inca

incommensurable

inconvenant

indemne

inaccoutumé

incalcinable

incommodant

inconversible

indemnisable

inaccusable

incalculable

incommode

inconvertible

indémodable

inachevé

incandescent

incommunicable

incorporel

indémontable

inactif

incantateur

incommutable

incorrect

indémontrable

inactuel

incantatoire

incomparable

incorrigible

indéniable

indénombrable

individuel

inenseigné

inextensible

infréquentable

indépendant

indivis

inentamé

inextinguible

infroissable

indépendantiste

indivisible

inépuisé

inextricable

infructueux

indépensé

indochinois

inéquitable

infaisable

infumable

indéracinable

indocile

inerme

infalsifiable

ingagnable

indéréglable

indo-européen

inerte

infamant

ingambe

indescriptible

indo-hellénique

inescomptable

infanticide

ingénieux

indésirable

indolore

inespéré

infantile

ingénu

indestructible

indompté

inesthétique

infatué

ingérable

indétectable

indonésien

inestimable

infécond

ingouvernable

indéterminable

in-douze

inétendu

infectieux

inguérissable

indéterminé

indu

inétudié

inférieur

inguinal

indéterministe

inducteur

inexact

infermentescible

inhabitable

indianiste

inductif

inexaminé

infertile

inhabité

indicateur

induit

inexaucé

infichu

inhabituel

indicatif

indulgent

inexcitable

infime

inhalateur

indiciaire

induplicatif

inexcusable

infinitésimal

inharmonieux

indicible

industriel

inexécutable

infinitif

inhérent

indiciel

industrieux

inexécuté

inflammable

inhibiteur

indien

inébranlable

inexercé

inflammatoire

inhibitoire

indifférencié

inéchangeable

inexhaustible

inflationniste

inhospitalier

indigène

inéclairci

inexigible

infléchissable

inimaginable

indigent

inédit

inexistant

inflexueux

inimitable

indigeste

inéducable

inexpérimenté

influent

inimité

indigestible

ineffable

inexpiable

in-folio

ininflammable

indiligent

ineffaçable

inexpié

infondé

inintelligent

indiqué

inefficace

inexplicable

inforçable

inintelligible

indirect

inégalable

inexpliqué

informatif

inintéressant

indiscernable

inégalé

inexploitable

informationnel

ininterrompu

indiscipliné

inégalitaire

inexploité

informatique

initial

indiscutable

inélégant

inexplorable

informe

initiateur

indispensable

inéligible

inexploré

informel

initiatique

indisponible

inélu

inexplosible

informulé

injoignable

indisposé

inéluctable

inexpressif

infranchissable

injonctif

indissociable

inemployable

inexprimable

infrangible

injouable

indissoluble

inemployé

inexprimé

infrarouge

injustifiable

individualiste

inénarrable

inexpugnable

infraternel

injustifié

inlassable

insane

instructif

interarmes

internationaliste

inné

insatisfaisant

instruisable

interarticulaire

interne

innomable

insatisfait

instruit

interbancaire

interné

innombrable

inscriptible

instrumentaire

intercalaire

interocéanique

innommé

insécable

instrumental

intercellulaire

interocepteur

innovateur

insecticide

insubmersible

interchangeable

interoceptif

inobéissant

insectifère

insubordonné

interclubs

interosseux

inobservable

insectivore

insuffisant

intercommunal

interpersonnel

inobservé

inséminateur

insulaire

intercommunautaire

interplanétaire

inoccupé

inséparable

insulé

Interconfessionnel

interprétatif

in-octavo

insérable

insultant

intercontinental

interprofessionnel

inoculable

insidieux

insurgé

intercostal

interrogateur

inoculateur

insignifiant

insurmontable

interdentaire

interrogatif

inodore

insincère

insurpassable

interdépartemental

interruptif

inoffensif

insistant

insurrectionnel

interdépendant

intersexuée

inondable

insociable

intact

interdigital

intersidéral

inopérable

insolide

intangible

interdisciplinaire

interspécifique

inopérant

insolite

intarissable

interentreprises

interstellaire

inopiné

insoluble

intégrable

intéressé

interstitiel

inopportun

insolvable

intégral

interférent

intersubjectif

inorganique

insomniaque

intégrateur

intergalactique

intersyndical

inorganisé

insonore

intégratif

interglaciaire

intertropical

inostensible

Insortable

intègre

intérieur

intervenant

inoubliable

insoumis

intégriste

intérimaire

interventionniste

inoxydable

insoupçonnable

intellectualiste

interindividuel

interviewé

in-promptu

insoupçonné

intellectuel

interjacent

intervocalique

inqualifiable

insoutenable

intelligent

interjectif

interzone

in-quarto

inspirateur

intelligible

interlocutoire

intestat

inquiétant

inspiratoire

intempestif

interlope

intestin

inquisiteur

inspiré

intemporel

intermédiaire

intestinal

inquisitif

instable

intenable

intermédiat

intimidable

inquisitoire

instant

intensif

interminable

intimiste

inquisitorial

instantané

intentionné

interministériel

intolérable

inracontable

instinctif

intentionnel

intermittent

intolérant

insaisissable

instinctuel

interactif

intermoléculaire

intoléré

insalissable

institutionnel

interallié

intermusculaire

intouchable

insalubre

instructeur

interarmées

international

intracellulaire

intracommunautaire

inventif

irrécusable

ismaélite

italique

intracrânien

invérifiable

irrédentiste

isobare

itératif

intradermique

inverse

irréductible

isobarique

itinérant

intraduisible

invertébré

irréel

isobathe

ivoirien

intraitable

investigateur

irréfléchi

isocèle

ivoirin

intramoléculaire

investisseur

irréformable

isochromatique

jacent

intramusculaire

in-vingt-quatre

irréfragable

isochrone

jacobin

intransigeant

inviolable

irréfutable

isoclinal

jacobite

intransitif

invivable

irréfuté

isocline

jaculatoire

intransmissible

invocatoire

irrégulier

isodome

jaïn

intransportable

involutif

irréligieux

isodynamique

jalonnée

intrapétiolaire

invraisemblable

irremboursable

isoglosse

jamaïquain

intra-utérin

invulnérable

irrémédiable

isogone

jambé

intraveineux

iodé

irrémissible

isolant

jambier

in-trente-deux

iodique

irremplaçable

isolationniste

japonais

intrigant

ioduré

irréparable

isolé

jardinatoire

intrinsèque

ionien

irrépréhensible

isomère

jarreté

introductif

ionique

irrépressible

isométrique

jaspé

introspectif

ionisant

irrésistible

isomorphe

jaunâtre

introuvable

irakien

irrespectueux

isophone

jaunet

introverti

iranien

irrespirable

isoscèle

javanais

intrus

irénique

irresponsable

isostatique

jazzy

intrusif

iridié

irrétrécissable

isostémone

jéciste

intuitif

irlandais

irrévérencieux

isotherme

jécoraire

intuitionniste

iroquois

irréversible

isothermique

je-m'en-foutiste

inusable

irrachetable

irrévocable

isotonique

jennérien

inusité

irraisonné

irrigateur

isotope

jersiais

inusuel

irrationaliste

irritant

isotopique

jésuite

inutilisable

irrationnel

irritatif

isotrope

jésuitique

inutilisé

irrattrapable

isabelle

israélien

jetable

invalidant

irréalisable

ischémique

israélite

jeunet

invalide

irréaliste

ischio-fémoral

issant

jeunot

invariable

irrecevable

isiaque

issu

joaillier

invariant

irrécitable

islamique

isthmique

jociste

invasif

irréconciliable

islamiste

itaconique

jocko

invendable

irrécouvrable

islandais

italianisant

johannique

invendu

irrécupérable

ismaélien

italien

joignable

joint

juridique

koweïtien

lanice

légitimiste

jointé

juridique insolvable

kroumir

lanifère

légumier

jointif

juridique opposable

kurde

laotien

légumineux

jojo

jurisprudentiel

kystique

lapidaire

lémanique

joliet

justiciable

labial

lapidicole

lénifiant

jouable

justicier

labile

lapon

léniniste

joual

justifiable

labyrinthique

lare

lénitif

joueur

justificateur

lacédémonien

largue

lenticulaire

joufflu

justificatif

lacinié

larmoyant

lenticulé

jouissif

juteux

laconique

larvaire

léonais

journalier

juvénile

lacrymal

laryngal

léonin

journalistique

juxtalinéaire

lacrymogène

laryngé

léopardé

jovial

kabyle

lacté

latent

lépidocarpe

jovien

kafkaïen

lactescent

latéral

lépidoptère

jubilaire

kaki

lactifère

laticifère

lépreux

jubilatoire

kaléidoscopique

lactigène

latifolié

lessivier

judaïque

kalmouk

lactique

latilabre

leste

judaïsant

kamikaze

lacunaire

latin

let

judéen

kanak

lacustre

latino-américain

létal

judéo-chrétien

kantien

lagéniforme

latitudinaire

léthargique

judiciaire

kantiste

lai

laudatif

léthifère

judiciel

kelvin

laineux

laure

letton

judicieux

kenyan

laïque

lauré

lettriste

jugal

keplérien

laitier

lauréat

leucémique

jugeur

képlérien

lamaïque

lavable

leucopode

jugulaire

keynésien

lambda

lavallière

levalloisien

juif

khâgneux

lambin

lavatérien

levant

julien

khmer

lamellaire

laxatif

levantin

jumeau

kif-kif

lamelliforme

laxiste

lévitique

junior

kilométrique

lamentable

lèche

lévogyre

junonien

kimono

lampant

léché

levretté

jupitérien

kinésique

lancé

lécheur

lexical

jurassien

kinesthésique

lancéolaire

légal

lexicographique

juratoire

kirghiz

lancinant

lège

liant

juré

kitsch

landais

légendaire

libanais

jureur

Klezmer

langagier

législatif

libérable

juridictionnel

knock-out

languedocien

légiste

libéral

libérateur

limousin

lombaire

macédonien

malfamé

libératoire

linéaire

lombard

machiavélique

malgache

libéré

linéal

londonien

machinal

malgracieux

libérien

linéique

long-courrier

machiste

malhabile

libertaire

lingual

longévif

macho

malhonnête

liberticide

linguiforme

longicorne

maçonnique

malicieux

liberty

linguistique

longiligne

macrobiotique

malien

libidineux

linier

longipède

macrocole

malin

libyen

linnéen

longitudinal

macrophylle

malingre

licencié

liophylle

longiuscule

macroscopique

malintentionné

licencieux

lipoïde

longuet

macrostyle

malléable

lichénicole

lippu

lophobranche

madrilène

malodorant

licite

liquidatif

loquace

mafieux

malouin

lie-de-vin

liquide

lorrain

magdalénien

malplaisant

liégeois

liquidien

lotophage

magenta

malpoli

ligamentaire

liquoreux

louable

maghrébin

malpropre

ligamenteux

lisible

louangeur

magistral

malsonnant

lige

lithiasique

loufoque

magmatique

maltais

lignager

lithiné

lourdaud

magyar

malthusien

ligneux

lithique

loyal

maison

malveillant

lignicole

lithographique

lubrifiant

maîtrisable

malvenu

lignivore

litigieux

lucratif

majeur

malvoyant

liguliflore

littéraire

ludique

majoritaire

mamelonné

ligurien

littéral

luminescent

majuscule

mamelouk

lilas

littoral

lunatique

mal en point

mamillaire

lilial

lituanien

luniforme

malacosome

mammaire

lilliputien

liturgique

lusitanien

malaire

mammalien

limaciforme

livrable

lustral

malais

mammifère

limeur

livresque

luthérien

malaisé

manchot

limicole

lobé

luxembourgeois

malappris

mandarinal

liminaire

local

luxueux

malavisé

mandarine

liminal

locatif

luxuriant

malaxeur

mandchou

limitatif

Locavore

lymphatique

malchanceux

mandingue

limite

locomoteur

lyonnais

malcommode

mangeable

limitrophe

loculicide

lyricomique

maldisant

maniable

limoneux

logique

lyrique

malentendant

maniacodépressif

limoniteux

logistique

maboul

malfait

maniaque

manichéen

marseillais

maximal

mégissier

mercenaire

maniériste

marteleur

maximaliste

méiogone

mercuriel

manifeste

martial

maximant

mélanagogue

mercurifère

manoeuvrier

martien

maximum

mélanésien

merde d'oie

mansardé

martiniquais

maya

mélangé

merdeux

mantelé

marxiste

mazdéen

melba

merdique

manuel

marxiste-léniniste

mécanique

mélioratif

méridien

manuélin

masculin

mécaniste

mellifère

méridional

manufacturier

masochiste

mécanographique

mellifique

méritoire

manuscrit

masqué

méché

mélodique

mérovingien

maoïste

massique

méconnaissable

mélodramatique

mésaraïque

maori

mastic

méconnu

mélomane

mésentérique

maous

masticateur

mécontent

membraneux

mesmérien

maraîcher

mastoc

mécréant

membré

mésobraque

maraîchin

mastocéphale

médaillé

membru

mésolithique

marbrier

mastoïde

Mède

même

mésomacre

marchand

masturbateur

médial

mémorable

mésomorphe

marécageux

matérialiste

médian

mémoriel

mésopotamien

marémoteur

matériel

médiat

ménager

mésosème

marengo

mathématique

médiateur

ménagogue

mésozoïque

maresque

matheux

médiatique

menchevik

messianique

margaroïdes

mati

médical

mendélien

mestèque

marginal

mâtiné

médicamenteux

méningé

mesurable

mariable

matineux

médicinal

mennonite

métabole

marial

matois

médicolégal

mensonger

métabolique

marié

matriarcal

médicosocial

menstruel

métacarpien

mariol

matriciel

médiéval

mensuel

métalinguistique

marital

matrilinéaire

médiocre

mental

métallifère

marmoréen

matrimonial

médique

menteur

métalliforme

marmotteur

mature

médisant

mento-labial

métallique

marneux

matutinal

méditatif

mentonnier

métallisé

marocain

maure

méditerranéen

méphistophélique

métallurgique

maronite

mauresque

médullaire

méphitique

métamère

marquant

mauricien

médulleux

méplat

métamorphique

marrant

mauritanien

méfiant

méprisable

métaphorique

marri

mauve

mégalithique

méprisant

métaphysique

marron

maxi

mégalomane

mercantile

métapsychique

métastatique

mignon

mirobolant

monandrique

monopôle

métatarsien

migraineux

misanthrope

monarchique

monopoleur

météorique

migrant

miscible

monastique

monopoliste

météorologique

migrateur

miséreux

mondial

monorail

méthacrylique

migratoire

miséricordieux

monégasque

monostome

méthémérine

milanais

misogyne

monétaire

monostyle

méthodique

milésiaque

missionnaire

mongol

monosyllabique

méthodiste

militaire

missive

mongolien

monothéique

méthodologique

militant

mité

mongolique

monothéiste

méthylique

millénaire

miteux

mongoloïde

monovalent

méticuleux

millésimé

mithridatique

monistique

monoxyle

métis

milliardaire

mitigé

monoatomique

monozygote

métonymique

milliardième

mitoyen

monobase

montagnard

métrique

millième

mixte

monobloc

montagneux

métronomique

millimétré

mnémotechnique

monocellulaire

montant

métropolitain

millionnaire

mobile

monocéphale

montueux

Métrosexuel

mi-lourd

mobilier

monochromatique

monumental

mettable

mimétique

mobilisable

monochrome

moquable

meuble

mimique

mobilisateur

monoclinique

moral

meublé

minable

moche

monocorde

moralisateur

meulier

minéral

modal

monoculaire

moraliste

meunière

minéralogique

modèle

monodonte

mordant

mexicain

mineur

moderne

monogame

mordu

mezzo-soprano

miniature

modique

monogastrique

morganatique

miasmatique

minier

modulable

monographique

moribond

micacé

minimal

modulaire

monohydrique

moriforme

micellaire

minimaliste

modulateur

monoïque

morné

microbicide

minime

moelleux

monolingue

morphinomane

microbien

minimum

molariforme

monolithique

morphologique

microcéphale

ministériel

moldave

monomaque

mortifère

microcosmique

minoen

moléculaire

monomère

mort-né

micrométrique

minoritaire

mollasse

monométrique

mortuaire

microphthalme

minuscule

mollet

monoparental

moruyer

microscopique

minutieux

molliuscule

monophasé

morvandeau

microsème

miocène

molossique

monophone

morveux

mielleux

miraculé

momentané

monoplace

mosaïque

mieux

mirifique

monacal

monoplan

moscovite

mosellan

multinational

mythomane

nécessiteux

niçois

moteur

multipare

myure

nécrologique

nicotineux

motivé

multipartite

nacré

nécrophage

nidiforme

moucheté

multipliable

namibien

néerlandais

nietzschéen

mouillable

multiplicateur

nancéien

négateur

nigaud

moulu

multiplicatif

nantais

négatif

nigérian

mousse

multipolaire

nanti

négligeable

nigérien

mousseux

multiracial

napoléonien

négligent

nigricorne

moussu

Multirésistant

napolitain

nègre

ninivite

moustachu

multirisque

narcissique

négroïde

nippon

moustérien

multiséqué

narcotique

négrophile

nitro-hydrochlorique

moutarde

munichois

narquois

neigeux

nival

moutonneux

municipal

narratif

nématoïde

nobiliaire

moutonnier

munificent

nasal

néo-calédonien

nocif

mouvementé

muqueux

nasillard

néographe

nodal

moyen

mural

naso-palatin

néo-guinéen

nodiflore

moyenâgeux

muriatique

nataliste

néo-latin

noirâtre

mozabite

musard

natant

néonatal

noiraud

mozarabe

muscivore

natatoire

néophyte

noisette

mucilagineux

musclé

national

néo-zélandais

nomade

mucipare

musculaire

naturaliste

néphrétique

nominable

mucoso-sucré

musical

nature

néphro-gastrique

nominal

mudéjar

mussif

naturiste

nerval

nominatif

mulard

musulman

naufragé

net

nommé

mulassier

mutable

nauséabond

nettoyable

nonagénaire

mulâtre

mutagène

nauséeux

neumatique

non-conformiste

multicolore

mutualiste

nautique

neuroleptique

non-contagieux

multiconfessionnel

mutuel

naval

neurotrope

non-résident

multicorne

mycélien

naviforme

neurovégétatif

non-stop

multiculturel

mycénien

navigable

neutre

nord-africain

multiforme

myéloïde

navigant

neuvième

nord-américain

Multijoueur

myoïde

nazaréen

névralgique

nord-coréen

multilabre

myope

nazi

névropathe

nordique

multilatéral

myorelaxant

né

névrosé

normal

multimédia

mystificateur

néandertalien

névrotique

normand

multimillionnaire

mythique

nébulaire

new-look

normatif

Multimodal

mythologique

nécessitante

nickel

norois

norvégien

nymphomane

octogénaire

ombellé

opposable

nosencéphale

obconique

octogonal

ombellifère

opposé

nosocomial

obédientiel

octopétale

ombelliforme

oppositionnel

nosologiques

obéissant

octopode

ombilical

oppositisépale

nostalgique

obèse

octuple

ombrageux

optatif

notable

objectal

oculaire

omineux

opticographe

notarial

objectif

oculé

omniforme

optimal

notarié

oblatif

odontoïde

omnipotent

optionnel

notiode

obligatoire

odorable

omniprésent

optique

notionnel

obligé

odoriférant

omniscient

opulent

notoire

obligeant

odylique

omnivore

oraculaire

noueux

oblique

oecuménique

omophage

oral

nourrissant

oblong

oedémateux

oncogène

orange

nouveau-né

obscurantiste

oestral

oncotique

orangé

novateur

obséquieux

off

onctueux

oratoire

noxal

observateur

offensif

ondoyant

orbiculaire

noyé

obsessif

officiant

ondulatoire

orbital

nuageux

obsessionnel

officiel

ondulé

orbito-nasal

nubien

obsidional

officinal

onglé

orchestral

nucivore

obsolète

offshore

onirique

ordinaire

nucléaire

obstétrical

ogival

onomastique

ordinal

nudipare

obturateur

oiseux

ontologique

ordonnable

nuisible

obtus

oléagineux

opalescent

ordonnateur

nul

obtusifolié

olécranien

opalin

ordonné

nullipare

obvie

oléicole

open

ordurier

numéraire

occasionnel

oléique

opératif

orfrazé

numéral

occidental

olfactif

opérationnel

organique

numératif

occipital

oligacanthe

opératoire

organisable

numération globulaire

occitan

oligarchique

ophélique

organisationnel

numérique

occultiste

oligocarpe

ophiophage

organisé

numismatique

occupant

oligosperme

ophtalmique

orgiaque

nummiforme

occupé

olivaire

opiacé

orgueilleuse

nuncupatif

océanien

olivâtre

opianique

oriental

nuptial

océanique

olive

opilatif

orienté

nutritif

ocre

olographe

opiniâtre

originaire

nutritionnel

octaèdre

olympien

opisthographe

original

nyctalope

octodactyle

olympique

opportuniste

originel

ornemental

ottoman

pakistanais

panthée

paraphrastique

ornithoïde

ouaté

palatal

panthéiste

parascolaire

orographique

ougandais

palatin

panthéistique

parasismique

orphelin

ougaritique

palato-pharyngien

pantocrator

parasitaire

ort

ougrien

paléochrétien

pantois

parasite

ortho

ouïgour

paléogéographique

pantothénique

parasiticide

orthocère

ouralien

paléolithique

pantouflard

parasitique

orthochromatique

ouranien

palestinien

papable

parasympathique

orthodoxe

ourdri

pâlichon

papal

paratyphique

orthoédrique

ourlien

palière

papalin

paratyphoïde

orthogonal

outrageux

palliatif

papelard

parcellaire

orthogone

outrancier

palmaire

papelonné

parcheminé

orthopédiste

outré

palmatifide

paperassier

parchemineux

orthoptiste

outrecuidant

palmatiforme

papetier

pare-balles

orthotrope

outremarin

palmipède

papilionacé

parégorique

ortive

outremer

pâlot

papillaire

parenchymateux

oryctère

ouvrier

palpable

papilliforme

parénétique

oscillatoire

ouzbek

palpébral

papou

parental

osculateur

ovalaire

paludéen

pappiforme

parentéral

osé

ovale

paludicole

papyracé

parien

osirien

ovarien

palustre

parabolique

parigot

osmique

ovifère

pâmé

parachevable

parisien

osmotique

ovilé

panaché

parachutiste

parisyllabique

osque

ovin

panafricain

paradigmatique

paritaire

osseusement

ovipare

panaméricain

paradisiaque

parkinsonien

osseux

ovulatoire

panarabe

paradoxal

parlant

ossifluent

oxhydrique

panchromatique

paragénésique

parlé

ossu

oxydable

panchronique

paragogique

parlementaire

ostensible

oxygone

pancréatique

parallactique

parme

ostensif

oxyhydrique

pané

parallèle

paroissial

ostentateur

oxyote

panhellénique

paralysé

paronyme

ostentatoire

oxystyle

paniculé

paramagnétique

paronymique

ostéocope

pacifiste

paniculiforme

paramédical

paroxysmique

ostracé

paf

panoptique

paramilitaire

paroxyste

ostracisé

paille

panoramique

paranoïaque

paroxystique

ostréicole

pailleté

panspermique

paranoïde

parsi

otalgique

pair

pantagruélique

paranormal

partageable

partageur

pathognomonique

peccamineux

pelviforme

perfectionniste

partageux

pathologique

peccant

pénal

perfolié

parthe

patient

pectique

penaud

perforateur

parthénopéen

patinable

pectoral

pendable

performant

partiaire

pâtissier

pécuniaire

pendulaire

performatif

partial

patoisant

pécunieux

pénétrable

perfringens

participant

patraque

pédagogique

pénétré

péricarpien

participial

patriarcal

pédagogue

pénicillé

péridiscal

particulariste

patrilinéaire

pédantesque

péninsulaire

périglaciaire

partiel

patrilocal

pédestre

pénitentiaire

périgourdin

partisan

patrimonial

pédiculé

pénitentiaux

périgyne

pascal

patriote

pédieux

pénitentiel

périlleux

pascalien

patriotique

pédonculé

penné

périmé

passable

patristique

pédonculeux

penniforme

périmétrique

passant

patronal

pédophile

pénombré

périnatal

passéiste

patronymique

pehlvi

pentaglotte

périodique

passementier

pattu

peinard

pentandrie

périovulaire

passe-partout

pâturable

peineux

pentastyle

péripatétique

passif

pauciflore

péjoratif

pentélique

périphérique

passionnant

paulicien

pékiné

pentu

périphrastique

passionné

paulien

pékinois

pénultième

périptère

passionnel

paulinien

pélagien

pépère

périscien

pastel

paumé

pélagique

peptique

périscolaire

pasteurien

pauvret

pelard

perceptible

périscopique

pasteurisé

pauvreteux

pélasgien

perceptif

périspermé

pastoral

pavillonnaire

pelé

perceur

périspomène

pat

pavimenteux

péléen

percheron

périssable

pataphysique

pavlovien

pelliculaire

percheur

péristaltique

pataud

payant

pellucide

perclus

péristérophile

patelin

payeur

peloir

perçu

péristylique

patent

paysager

peloteur

percutané

péritonéal

patenté

paysan

pelté

percutant

péri-utérin

paterne

paysanesque

peltiforme

perdant

perlier

pâteux

peaucier

peluché

péremptoire

perlingual

pathétique

peau-rouge

pelucheux

pérenne

perlocutoire

pathogène

pec

pélusiaque

perfectible

permanganique

pathogénique

peccable

pelvien

perfectif

perméable

permien

pétrarquiste

phocéen

physionomiste

pirandellien

permissif

pétré

phocomèle

physique

pirate

permutable

pétreux

phonateur

physocarpe

pire

pernicieux

pétricole

phonatoire

phytophage

piriforme

perpendiculaire

pétrisseur

phonétique

piaculaire

pis

perpétuel

pétrolier

phonique

pianistique

piscicole

perplexe

pétrolifère

phonographique

picard

pisciforme

pers

peul

phonologique

picaresque

piscivore

persan

phagédénique

phosphaté

picrique

pisiforme

perse

phalangiste

phosphoré

picriqué

pisseux

persécuteur

phalécien

phosphorescent

pictural

pistache

persillé

phallique

phosphoreux

pie

pitchoun

Persique

phantasmatique

phosphorique

pied-noir

pithécoïde

persistant

pharaonique

photo

piémontais

pittoresque

personnée

pharisaïque

photochimique

piétiste

pituitaire

perspectif

pharmaceutique

photoélectrique

piéton

pituiteux

perspicace

pharyngal

photogène

piétonnier

pivotant

persuasif

pharyngé

photogénique

piètre

plagal

persulfuré

pharyngien

photographique

pigmentaire

plagièdre

pertinace

phasque

photomécanique

pignoratif

plaidable

pertinent

phatique

photopériodique

pilaire

plaignant

perturbateur

phébéen

photosensible

pileux

plain

péruvien

phénicien

phrastique

pilifère

planificateur

pessimiste

phénique

phrénique

pillard

plan-plan

pesteux

phéniqué

phrygien

pilote

planqué

pestiféré

phénoménal

phtalique

pilulaire

plantaire

pestilent

phénoménique

phylactique

pimpant

plantigrade

pestilentiel

phénoménologique

phylétique

pinailleur

plantureux

pétainiste

philharmonique

phyllophage

pinchard

plasmagène

pétalin

philippin

phylloxère

pindarique

plasmateur

pétaloïde

philologique

physico-chimique

pingre

plastique

péteux

philosophe

physico-mathématique

pinicole

plateresque

pétiolé

philosophique

physico-mécanique

piocheur

platiné

pétioléen

philosophiste

physiocrate

pipé

platonicien

petiot

philotechnique

physiognomonique

piquant

platonique

petit-bourgeois

phlycténoïde

physiologique

piqué

plâtreux

pétitoire

phobique

physionomique

piqueur

platycéphale

plausible

plurivoque

polluant

polyvalent

portant

plébéien

plusieurs

polonais

pommé

portatif

plénier

plutonien

poltron

pommelé

portenteux

pléthorique

plutonigène

polyandre

pomologique

porteur

pleurable

plutonique

polycéphale

Pompadour

portraitique

pleural

pluvial

polychrome

pompéien

portuaire

pleurard

pluvio-nival

polyclade

pompette

portugais

pleurétique

pneumatique

polycopié

pompier

posé

pleurnichard

pneumatologique

polydactyle

ponceau

positif

pleurnicheur

pneumogastrique

polyèdre

ponctuel

positionnel

pleurogynique

pneumonique

polygame

pondérable

positiviste

pleutre

podagre

polygénique

pondéral

posologique

pliant

podencéphale

polyglotte

pondérateur

possédé

plicatile

podométrique

polygonal

pondéré

possessif

plombée

poétique

polygynique

pondéreux

possessoire

plombeux

pogonophore

polymère

pondeur

postal

plombifère

poignant

polymorphe

pongitif

posté

plongeant

poilant

polynésien

pontien

postérieur

plotinien

poil-de-carotte

polynucléaire

pontifical

post-oculaire

plouc

poilu

polyodonte

pont-neuf

postopératoire

ployable

pointilleux

polyophthalme

pop

postscolaire

plumeté

pointilliste

polypeux

poplité

Post-traumatique

plumeux

poissard

polyphage

popote

potable

plumifère

poisseux

polypharmaque

populacier

potager

plural

poissonneux

polyphone

populationniste

potassique

pluraliste

poitevin

polyphonique

populeux

pot-au-feu

pluriannuel

poitrinaire

polyploïde

populiste

potelé

pluricellulaire

polaire

polyptère

porcelainier

potencé

pluridimensionnel

polarisable

polysémique

porcin

potentiel

pluridisciplinaire

polémique

polysépale

poreux

potestatif

pluriel

policé

polystyle

pornocratique

potinier

pluriethnique

policier

polysyllabe

pornographique

pouacre

pluriflore

poliorcétique

polysynthétique

porphyritique

pouilleux

plurilatéral

polisson

polytechnique

porphyrogénète

poujadiste

plurilingue

politicien

polythéiste

porphyroïde

poulinière

plurinominal

politique

polytonal

porracé

poumonique

plurivalent

pollinique

polytrique

portable

poupin

poursuivant

prédial

préraphaéliste

prévisionnel

proclitique

poussé

prédicable

préraphaélite

prévôtal

proclive

poussiéreux

prédicatif

préromain

prévoyant

proconsulaire

pragmatique

prédictible

préromantique

priapique

procréateur

pragmatiste

prédictif

presbyte

prieural

proditoire

pragois

prédigéré

presbytéral

primaire

producteur

praguois

prééminent

presbytérien

primatial

productible

prandial

préencollé

presbytique

prime

productif

praticable

préenregistré

prescient

primesautier

proéminent

pratiquant

préfabriqué

préscolaire

primipare

profanateur

pratique

préfectoral

prescriptible

primordial

profectif

préalable

préférable

présentable

princeps

profès

préalpin

préférentiel

préservateur

princier

professionnel

préambulaire

préfix

présidental

principal

professoral

prébendier

préformant

présidentiable

principiel

profitable

précaire

préformé

présidentiel

printanier

profus

précatif

préglaciaire

présidial

priocère

progestatif

précautionné

prégnant

présocratique

prioritaire

proglosse

précautionneux

préhenseur

présomptif

pris

prognathe

précédent

préhensible

présomptueux

prismatique

programmable

précellent

préhensile

pressant

prisonnier

progressif

prêcheur

préhistorique

prestant

privable

progressiste

précipité

préjudicatif

preste

privatif

prohibiteur

précis

préjudiciable

prestigieux

privé

prohibitif

précité

préjudiciaux

présumable

privilégié

prohibitionniste

préclassique

préjudiciel

présumé

probabiliste

projectif

précoce

préliminaire

prétentieux

probable

proleptique

précolombien

prélogique

préternaturel

probant

prolétaire

préconçu

prémonitoire

prétorien

probatique

prolétarien

préconscient

prenant

prétraité

probatoire

prolifératif

précontraint

prénatal

prêtreux

probe

prolifère

précordial

prénuptial

preux

Probiotique

prolifique

précuit

préopératoire

prévalent

problématique

proligère

précurseur

préparatoire

prévaricateur

procédural

prolixe

prédateur

prépondérant

prévenant

processif

prométhéen

prédécoupé

prépositif

préventif

processionnel

prometteur

prédestinatien

prépotent

prévisible

proche

prominent

promis

proustien

pubère

pyrrhonien

quatre-vingt-dixième

promotionnel

provençal

pubien

pythagoricien

quatre-vingtième

pronateur

proverbial

publiable

pythagorique

quatrième

pronominal

provide

public

pythien

québécois

prononçable

provident

publicitaire

pythique

quelque

pronostique

providentiel

puce

quadragénaire

quérable

propagateur

provincial

pudibond

quadragésimal

quercinois

propionique

provisionnel

puéril

quadrangulaire

querelleur

propitiatoire

provisoire

puerpéral

quadratique

questal

proportionné

provocant

pugnace

quadricolore

quidditatif

proportionnel

provocateur

puîné

quadridenté

quiescent

propret

proximal

pulmonaire

quadriennal

quiet

proprioceptif

prude

pulpeux

quadrijumeaux

quinaire

propriofectif

prud'homal

pulvérulent

quadrilatéral

quinaud

propulsif

prudhommesque

punique

quadrilobé

quindécemvir

propylique

prune

punitif

quadripartite

quiné

prorogatif

prurigineux

punk

quadriplace

quinquagénaire

prosaïque

prussien

purgatif

quadriponctué

quinquennal

prosodique

psammophile

purificateur

quadrisyllabe

quinteux

prospectif

pseudépigraphe

puriste

quadrivalent

quintuple

prospère

pseudo-continu

puritain

quadrumane

quinzième

prostré

pseudocubique

purulent

quadrupède

quitte

prostyle

psorique

pusillanime

quadruple

quotidien

protéen

psy

putatif

qualifiable

quotidienne

protéiforme

psychanalytique

putrescible

qualificatif

rabat-joie

protéique

psychédélique

putride

qualitatif

rabbinique

protestant

psychiatrique

putrivore

quantes

rabelaisien

protestataire

psychique

pylonique

quantifiable

rabique

prothétique

psychogène

pyogénique

quantique

râblé

protocolaire

psycholeptique

pyralé

quantitatif

rac

protohistorique

psychologique

pyramidal

quarante-huitard

racé

protonique

psychomoteur

pyrénéen

quarantenaire

racémique

protoplasmique

psychosocial

pyritiforme

quartil

rachidien

protracteur

psychosomatique

pyrobolique

quartzifère

rachitique

protractile

psychotechnique

pyroclastique

quaternaire

racial

protypographique

psychotique

pyrotechnique

quaterné

raciné

proudhonien

ptéropode

pyrotique

quatorzième

Racinien

raciste

ramolli

réactionnaire

rectificatif

réfugié

racoleur

ramollo

réactionnel

rectiligne

réfutable

radiaire

rampant

réalisateur

rectisérié

régalia

radial

rampin

rébarbatif

rectoral

régalien

radiant

rancuneux

rebattu

reçu

régalin

radiatif

rancunier

rebondi

reculé

regardant

radical

rangé

rebordé

récupérable

régence

radical-socialiste

ranine

récalcitrant

récupérateur

régénérateur

radicant

rapace

récapitulatif

récurrent

régicide

radicicole

râpé

récent

récursif

régional

radicivore

râpeux

récepteur

récursoire

régionaliste

radiculaire

raphaélesque

réceptif

rédactionnel

réglé

radifère

rapiat

recercelé

rédempteur

réglée

radin

rapiforme

récessif

rédhibitoire

réglementaire

radioactif

raplapla

réchauffé

rédimé

réglo

radioélectrique

rappelé

rêche

redondant

régnant

radiologique

rapporté

recherché

réducteur

régressif

radiométrique

rapporteur

réciproque

réductif

regrettable

radiophonique

rarescent

reclus

réduplicatif

régulateur

radiotélévisé

rarissime

récognitif

rééligible

régulatif

radio-télévisé

ras

récoltant

référendaire

régule

radiotoxique

rasant

recommandable

référentiel

régulier

radoteur

rasoir

recommandé

réfléchi

régulin

raffiné

rassis

recomposable

réfléchissant

reinté

rageur

rassurant

reconnu

réfléchisseur

relâché

ragoûtant

rastafari

reconstituant

réflectif

relaps

raide

rat

reconventionnel

réflexe

relatif

raisonnable

raté

record

réflexible

relationnel

raisonné

ratificatif

recouleuse

réflexif

relativiste

raisonneur

rationaliste

récréatif

réformateur

relax

râleur

rationnel

récriminateur

réformé

relaxant

ramagé

rauque

recru

refoulé

releveur

ramasse

ravagé

recrudescent

réfractaire

reluisant

ramenteur

ravageur

rectal

réfrangible

remaniable

rameux

rayé

rectangle

réfrigérant

remarquable

ramiforme

réac

rectangulaire

réfrigéré

remarqué

ramingue

réactif

rectifiable

réfringent

remboursable

rembranesque

répréhensible

respiratoire

retroussé

rhumatisant

remédiable

représentable

resplendissant

rétroviral

rhumatismal

remémoratif

représentatif

responsable

réunionnais

rhumatoïde

rémissible

répresseur

resquilleur

revanchard

rhythmé

rémittent

répressible

ressuyé

rêvasseur

ricain

rémois

réprobateur

restant

rêvé

richissime

remontant

reprochable

restauratif

révélateur

riemannien

remuant

reproducteur

restitutoire

revendicateur

rigolard

rémunérateur

reproductible

restrictif

revendicatif

rigolboche

renaissant

reproductif

restringent

réverbérant

rigolo

rénal

Reprotoxique

résurgent

révéré

rimbaldien

rendu

réprouvable

résurrectionniste

révérenciel

rimulaire

renfermé

repu

retardataire

révérencieux

ringard

renflé

républicain

retardateur

révérendissime

ripou

renforçateur

réputé

retardatif

réversal

ripuaire

réniforme

requérable

retardé

réversible

riquiqui

rénitent

requis

rétenteur

révisible

risqué

renommé

rescapé

rétentif

révisionniste

rital

renouvelable

rescisible

réticent

reviviscent

ritualiste

rénovateur

rescisoire

réticulaire

réviviscent

rituel

rentable

réservataire

réticulé

révocatoire

rival

rentré

réservé

réticuloendothélial

révoltant

riverain

renversant

résidant

rétif

révolté

rivulaire

répandu

résidentiel

rétinien

révolutif

roboratif

réparable

résiduaire

retiré

révolutionnaire

rocaille

réparateur

résiduel

retombée

rhénan

rocambolesque

réparatoire

résilient

retors

rhétien

rocheux

répartissable

résineux

rétorsif

rhétique

rococo

repentant

résinier

rétractible

rhétoriqueur

rodé

repenti

résistant

rétractif

rhinopharyngé

rogatoire

répercussif

résolu

rétractile

rhizocarpe

rogué

répétitif

résoluble

retraité

rhizophile

romain

replantable

résolutif

rétro

rhodanien

roman

replet

résolutoire

rétroactif

rhodien

romand

reployé

respectable

rétrocédé

rhomboïdal

romanesque

reposant

respectif

rétrograde

rhônalpin

romantique

repoussant

respirable

rétrospectif

rhumatique

ronceux

ronchon

roumain

rustre

saintongeais

sanctificateur

ronchonneur

roumanche

ruthène

saint-simonien

sandiniste

rondelet

rouquin

rutilant

saisissable

sanguin

rondelette

rouspéteur

rwandais

saisissant

sanguinaire

rondouillard

roussâtre

sabbatique

saisonnier

sanguinolent

ronflant

rousse

sabéen

saïte

sanieux

ronsardien

rousseauiste

sabellien

salace

sanitaire

ros

rousselé

sabellique

salarial

sans-coeur

rosacé

routier

sablé

salarié

sans-fil

rosat

routinier

sableux

salaud

sans-gêne

rosâtre

rouverin

sablonneux

salé

saoudien

rosé

rouvieux

saburral

salébreux

sapé

roselier

rubané

saccadé

salésien

saphique

rosse

rubanier

saccharin

salicole

sapide

rostral

rubato

sacchariné

salicylé

saponacé

rostré

rubéfiant

sacerdotal

salicylique

saponique

rotacé

rubescent

sacral

salien

saprophage

rotarien

rubican

sacramentaire

salifère

saprophyte

rotateur

rubicond

sacramental

salin

saprophytique

rotatif

rubigineux

sacramentel

salinier

sarcastique

rotatoire

ruché

sacrificatoire

salique

sarcotique

rôti

rudenté

sacrifié

salissant

sarde

rotond

rudéral

sacro-iliaque

salivaire

sardinier

roturier

rudimentaire

sacro-saint

saliveux

sardonique

rouan

rugueux

sadique

salonnier

sarmenteux

roublard

ruiniforme

saducéen

salpêtré

sarracénique

roucouleur

ruminant

safran

saltatoire

sarrasine

roué

runique

safrané

salubre

sartrien

rouergat

rupestre

sage

salutiste

sassanide

rougeâtre

rupicole

sagittal

salvadorien

satané

rougeaud

rupin

sagitté

salvateur

satellitaire

rougeot

rural

saharien

salvifique

satellite

rouille

rurbain

sahélien

samaritain

satiable

rouilleux

russe

sahraoui

samnite

satiné

roulant

russien

saillant

samoyède

satirique

roulé

russophone

sain

samscrit

satisfactoire

roulière

rustaud

sainbois

sanctifiant

satisfaisant

saturable

schizoïde

sécréteur

séminal

septième

saturnien

schlass

sécrétoire

séminifère

septique

saturnin

schnock

sectaire

semi-nomade

septuagénaire

satyrique

sciant

sectile

semi-officiel

séquanien

sauf

sciatique

sectoriel

sémiologique

séquentiel

saugrenu

scientifique

séculier

sémiotique

séraphique

saumâtre

scillitique

sécuritaire

semi-perméable

serbe

saumon

scissile

sédatif

semi-précieuse

sérénissime

saumoné

scissionniste

sédentaire

semi-public

sérère

saur

scléreux

sédimentaire

semi-quart

séreux

saussurien

scléroderme

séditieux

sémite

serf

sauté

scolaire

séducteur

semi-ternaire

séricicole

sauteur

scolastique

séfarade

sémitique

séricigène

sauvagin

scorbutique

ségétal

semper virens

sériel

savonneux

scorpioïde

segmentaire

sempervirent

sérieux

savonnier

scotiste

ségrégatif

sénatorial

sérique

savoyard

scout

seigneurial

sénatorien

séronégatif

saxatile

scratch

seizième

sénégalais

séropositif

saxon

scripturaire

select

sénégalien

serpentiforme

scabieux

scriptural

sélectif

sénescent

serpigineux

scabreux

scrofuleux

sélénien

senestre

serrate

scalariforme

scrupuleux

sélénique

sensass

serré

scalde

scrutateur

sélénite

sensationnel

serviable

scalène

sculptural

sémantique

sensé

sésamoïde

scandaleux

scurrile

semestriel

sensibilisateur

sesquialtère

scandinave

scutifolié

semi-annuel

sensitif

sessile

scapiforme

scutiforme

semi-argenté

sensoriel

séteux

scapulaire

scythe

semi-aride

sensorimoteur

sétifère

scarieux

scythique

semi-automatique

sensualiste

seulet

scatologique

séant

semi-circulaire

sentencieux

sexagénaire

scélérat

sébacé

semi-continu

séparateur

sexagésimal

scénique

sécable

semi-direct

séparatif

sexennal

sceptique

sécant

semi-double

séparé

sexiste

schématique

second

semi-fini

sépia

sextil

schismatique

secondaire

semi-liquide

septal

sexué

schisteux

secouée

sémillant

septentrional

sexuel

schizocéphale

secourable

semi-lunaire

septicolore

sexy

seyant

simplet

socinien

somnifère

sous-équipé

seychellois

simplificateur

socioculturel

somnolent

sous-générique

shakespearien

simpliste

socio-économique

somptuaire

sous-jacent

shocking

simultané

socioéducatif

songeard

sous-marin

sialagogue

sinapisé

sociolinguistique

songeur

sous-maxillaire

siamois

sinémurien

sociologique

sonnant

sous-occipital

sibérien

singapourien

sociologiste

sonné

sous-ongulaire

sibilant

singulaire

socioprofessionnel

sonométrique

sous-orbitaire

siccatif

singulatif

socratique

sophistique

sous-peuplé

sicule

singultueux

sodaïque

sophistiqué

sous-pubien

sidéen

sinologique

sodé

soporeux

soussigné

sidérotechnique

sinoque

sodique

soporifique

soustractif

siennois

sinué

sodomique

sorbonien

sous-traitant

sierra-léonais

sinusoïdal

sofi

sorbonique

soutenable

siffleur

Sioux

sogdien

sororal

soutenu

sigillaire

siphoïde

soi-disant

sortable

souterrain

sigillé

siphonné

soignant

sortant

soviétique

siglé

sirupeux

soigneux

sottais

soyer

sigmoïde

sis

soixante-huitard

soudable

soyeux

signalé

sismal

solaire

soudanais

spacieux

signalétique

sismique

solarien

soudier

spartiate

signifiant

situé

soldeur

soufflant

spasmodique

significateur

slave

soléaire

souffrable

spasmophile

significatif

slavophile

soleilleux

souffrant

spastique

sikh

Slim

solidaire

souffreteux

spatial

silésienne

slovaque

solipède

soûl

spatiotemporel

silicaté

slovène

solognot

soule

spatulé

siliceux

smaragdin

solsticial

sourcilier

spécial

silicifié

smart

soluble

sourcilleux

spéciatif

silicique

smectique

solvable

sourdingue

spécifique

silicosé

snob

somali

sourieur

spectable

siliqueux

sobre

somatique

sous-alimenté

spectaculaire

silurien

sociable

somatologique

sous-clavier

spectral

simien

social

somatotrope

sous-cutané

spectroscopique

simiesque

socialisant

sommaire

sous-développé

spéculaire

similaire

socialiste

sommeilleux

sous-entendu

spéculatif

simoniaque

sociétaire

somnambulique

sous-épineux

spéculatoire

spermatique

staminal

sthénique

suave

subverti

sphérique

staminé

stibié

subaérien

succenturié

spiccato

staminifère

stichométrique

subaigu

successoral

spiciforme

staminiforme

stigmataire

subalpin

succinct

spinal

standard

stigmatique

subalterne

succinique

spinescent

stand-by

stillatoire

subaquatique

succulent

spinicorne

stanneux

stimulant

subcaudal

suceur

spiralé

stannifère

stimulateur

sub-égal

sucré

spiraloïde

stannique

stipendiaire

subéreux

sucrin

spirite

stapédien

stipulaire

subérique

sud

spiritoso

stationnaire

stipulifère

subintrant

sud-africain

spiritualiste

statique

stochastique

subit

sud-américain

spirituel

statistique

stoïcien

subjacent

sudatoire

spiritueux

statuaire

stomacal

subjectif

sud-est

spiroïdal

statutaire

stomachique

subjonctif

sudète

spitant

stéarique

strangulé

sublimatoire

sudoral

spleenétique

stéatomateux

strasbourgeois

subliminal

sudorifère

splénique

stéatopyge

stratégique

sublingual

sudorifique

spoliateur

stellaire

stréphopode

sublunaire

sudoripare

spondaïque

stellé

strict

submental

sud-ouest

spongieux

stendhalien

strident

submersible

suédois

sporade

sténographique

stridulant

subobscur

suffixé

sporadique

sténotherme

striduleux

subordonné

suffragant

sport

steppique

strombolien

subovale

suggestible

sportif

stercoraire

strontique

subrogatif

suggestif

spumaire

stercoral

strophique

subséquent

sui generis

spumescent

stéréographique

structural

subsidiaire

suicidaire

spumeux

stéréotomique

structurel

subsidié

suicidé

squalidité

stéréotypé

strychnique

substantiel

suisse

squameux

stérilisateur

studieux

substantifique

suitée

squamiforme

stérique

stupéfactif

substituable

suivant

squelettique

sterling

stupéfiant

substitutif

suivi

stabilisateur

sternal

stygien

subtropical

sujet

stable

sterno-pubien

stylé

subulé

sulciforme

stagiaire

sternutatoire

stylistique

suburbain

sulfoné

stakhanoviste

stertoreux

styloïde

suburbicaire

sulfuré

stalinien

stéthoscopique

styptique

subversif

sulfureux

sulfurique

surcomposé

sybarite

syntone

tarabiscoté

sulfurisé

surcostal

sybaritique

syphilitique

tardiglaciaire

sulpicien

surcuit

syllabique

syrien

tardigrade

sumérien

surdéveloppé

syllogistique

syrrhize

taré

super

surdoué

sylvain

systématique

tarpéien

supère

suréminent

sylvestre

systémique

Tartare

superfétatoire

surérogatoire

sylvicole

systolaire

tartaréen

superficiel

suret

sylvien

ta

tartré

supernaturel

surfait

symbiotique

tabellaire

tatar

supernel

surfin

symboliste

tabide

tâteur

superpositif

surhumain

symétrique

tabifique

tatillon

supersonique

surmoulé

sympathique

tabou

taupé

superstitieux

surmultiplié

symphonique

tabulaire

taupée

supinateur

surnaturaliste

symphysien

tachiste

taurin

supplantateur

surnaturel

symplectique

tacite

taurine

suppléant

surnuméraire

symptomatique

taconé

tautochrone

supplémentaire

surpeuplé

synadelphe

tactile

tavelé

supplétoire

surprenant

synallagmatique

tactique

tchadien

supportable

surréaliste

synarchique

tadjik

tchécoslovaque

supposé

surrénal

synchrone

tahitien

tchèque

suppressif

survanté

synchronique

taillable

tchérémisse

supramondain

Survitaminé

syncopal

taillé

tcherkesse

supranational

survivant

syncopé

taiseux

technicien

supranormal

susceptible

syncrétique

talaire

technique

suprasegmental

suscitateur

syndical

talcaire

technologique

suprasensible

susdit

synesthétique

talentueux

tectonique

supraterrestre

sus-jacent

synodal

talmudique

teigneux

sur

susmentionné

synonyme

tamoul

tel

suractif

susnasal

synonymique

tangent

télégénique

suractivé

susnommé

synoptique

tangentiel

télégraphique

suraigu

suspect

synoque

tangible

télématique

sural

suspenseur

synote

tango

télémécanique

surard

suspensif

synovial

tanné

téléologique

surbaissé

suspicieux

syntactique

tapageur

télépathique

Surbooké

sus-pubien

syntagmatique

tapant

téléphonique

surchoix

sustentateur

synthétique

tape-à-l'oeil

télescopique

surcompensé

sutural

synthrône

taquin

télévisé

tellière

terroriste

thermique

titanesque

touranien

tellurique

testacé

thermo-diffuseur

titré

tourbeux

télodynamique

testamentaire

thermoélectrique

titulaire

tourbier

télougou

testimonial

thermogène

togolais

tourbillonnaire

témoin

tétanique

thermolabile

tolérable

touristique

tempéré

tête-de-nègre

thermoluminescent

tolérant

tourmenté

templier

tétonnière

thermomagnétique

tolstoïen

tournant

temporaire

tétra-atomique

thermonucléaire

tombal

tourné

temporal

tétracoque

thermoplastique

tomenteux

tourneur

temporel

tétramaze

thermorégulateur

tonal

tournois

tendanciel

tétraplégique

thermorésistant

tonicardiaque

tous

tendancieux

tétraploïde

thermostable

tonique

tout

tendineux

tétrapode

thessalien

tonitruant

tout-puissant

tendu

tétrastome

théurgique

tonsillaire

toxicomane

tenseur

teuton

thionique

tontisse

toxique

tentaculaire

textile

thomiste

tophacé

trabéculaire

tentant

textuaire

thoracique

topique

tracassier

tentateur

textuel

Thrace

top-secret

trachéal

ténu

textulaire

thurifère

toqué

trachélipode

ténuirostre

thaï

thymique

tordant

tracteur

tépide

thaïlandais

thyroïdien

tormineux

tractif

térébrant

thalassibie

tiaré

toroïdal

tractoire

téréphtalique

théacé

tibétain

torrentiel

traditionnel

téréticaule

théandrique

tibial

torrentueux

traduisible

terminal

théâtral

tiercé

torride

tragi-comique

terminateur

thébaïque

tiers

tors

traînant

ternaire

théiste

tigellé

tortu

traitant

terné

thématique

tigré

tortué

traître

terraqué

théocratique

tildé

torve

traîtreux

terrein

théodosien

timbré

toscan

tranchant

terre-neuvien

théologal

timoré

total

trans

terreux

théologique

tinctorial

totalitaire

transactionnel

terrien

théorétique

tiqueté

touareg

transalpin

terrifique

théorique

tiré

touchable

transandin

terrigène

thérapeutique

tire-bouchonné

touchant

transatlantique

terripète

thermal

tironien

touffu

transcendant

territorial

thermidorien

tissulaire

toulousain

transcendantal

transcontinental

trembleur

trimorphe

tsigane

type

transcripteur

trentenaire

trinaire

tubaire

typé

transcutané

trentième

trine

tubard

typhique

transdermique

trépidant

trinitaire

tubéracé

typique

transfigurateur

trésaillé

triparti

tuberculeux

typographique

transfini

tressaillant

triphasé

tubéreux

tyrolien

transformateur

triacontaèdre

triple

tubériforme

tyrrhénien

transformationnel

triandrique

triploïde

tubérivore

tzigane

transfrontalier

triangulaire

tripode

tubulaire

ubéreux

transgénique

tribal

triponctué

tubulé

ubiquiste

transigible

tribunitien

trisecteur

tubuleux

ubiquitaire

transitif

tricard

trismégiste

tudesque

ubuesque

transitoire

tricennal

trisomique

tuilé

ukrainien

translaté

tricéphale

trissotin

tuilier

ulcéreux

translatif

trichiné

trissyllabe

tumescent

uligineux

translucide

trichotome

tristyle

tumoral

ulnaire

transmetteur

trichrome

trisyllabe

tumulaire

ulotrique

transmissible

triclinique

triturable

tumultuaire

ultérieur

transmuable

tricolore

triumviral

tumultueux

ultième

transocéanien

tricuspide

trivalent

tuniqué

ultime

transplantable

tridactyle

triviale

tunisien

ultra

transsaharien

tride

trochaïque

tunisois

ultra-libéral

transsexuel

tridimensionnel

troglodytique

turbide

ultramoderne

Transsibérien

trièdre

tronculaire

turbiné

ultramontain

transversaire

triennal

trophique

turbulent

Ultraportable

transversal

trifascié

tropical

turc

Ultrarésistant

transverse

trifide

tropologique

turcique

ultra-rouge

trapézoïdal

trigastrique

trotskiste

turcophone

ultra-royaliste

trapu

trigaud

trotte-menu

turgescent

ultra-sensible

traqueur

trigonal

Trouble musculo-squelettique turgide

ultraviolet

traumatique

trigone

trouillard

turkmène

unaire

travailleur

trigonométrique

troyen

turonien

unanime

travailliste

trigyne

truculent

turpide

unciforme

traversier

trilatéral

truffier

turquin

unciné

travesti

trilingue

truité

turquoise

undécennal

trayeur

trilobé

tsarien

turriculé

underground

treillissé

trimestriel

tsariste

tympanique

unguéal

unguifère

usable

vasculaire

vénénifère

verni

uni

usagé

vaseux

vénérien

vérolé

uniate

usité

vasoconstricteur

vénézuélien

Véronèse

unicaule

usuel

vasodilatateur

véniel

verré

unicellulaire

usuraire

vasomoteur

venimé

verruqueux

unicolore

usurpateur

vassal

venimeux

versaillais

unicorne

utérin

va-t-en-guerre

vénitien

versatile

unidimensionnel

utéro-ovarien

vaticane

venté

versé

unidirectionnel

utilitaire

vauclusien

venteux

verseur

uniface

utopique

vaudevillesque

ventral

versicolore

uniforme

utopiste

vaudois

ventriculaire

vert d'eau

unijambiste

uval

vaudou

ventriloque

vert d'iris

unilabié

uviforme

vaurien

ventripotent

vertébral

unilatéral

vaccinal

vectoriel

vénusien

vertébré

unilinéaire

vache

végétable

vénuste

vertical

unilingue

vacuolaire

végétarien

vérace

verticillé

uninominal

vagabond

végétatif

verbal

verticilliflore

unioniste

vaginal

véhiculaire

verbeux

vertigineux

unipersonnel

vagino-labial

veinard

verdelet

vertueuse

unisexe

vagolytique

veiné

vérécondieux

vertueux

unisexué

vairon

veineux

véreux

verveux

unisexuel

valaisan

vélaire

vergé

vésanique

unitaire

valdotain

velche

vergeté

vésical

univalent

valétudinaire

véliforme

verglacé

vésicant

universitaire

valide

véligère

vérificateur

vésiculaire

univitellin

vallonné

vélique

vériste

vésiculeux

univoque

valorisant

velléitaire

verlainien

vespéral

urbain

valvicide

véloce

vermicelier

vestibulaire

urbaine

valvulaire

velouté

vermicide

vestimentaire

urémique

vampirique

velouteux

vermiculaire

vésuvien

urgent

vanillé

velu

vermicule

vétérinaire

Urgentissime

vaniteux

velvétique

vermiculé

vétilleux

urinaire

vantard

vénal

vermiforme

vétuste

urogénital

variable

vénale

vermillon

veuf

uropoétique

varié

vendeur

vermillonné

vexant

urticant

variétal

vendu

vernaculaire

vexateur

uruguayen

variqueux

vénéneux

vernal

vexatoire

viable

vineux

vite

vomique

yéménite

viager

vingtuple

vitellin

vosgien

yé-yé

vibratile

vinicole

viticole

votant

yiddish

vibratoire

vinifère

vitivinicole

voulu

yougoslave

vicariant

vintage

vitré

voussé

youpin

vicelard

vinylique

vitrescible

voyant

zain

vicennal

violable

vitulaire

vrai-faux

zazou

vice-royal

violacé

vitulin

vraisemblable

zélé

vicésimal

violat

vivable

vrillé

zen

vichyssois

violâtre

vivace

vulcanien

zend

vichyste

violine

vivificateur

vulgarisateur

zénithal

viciateur

vipérin

vivipare

vulgivague

zénithale

vicié

viral

vivrier

vulnérable

zéro

vicinal

vireux

vocal

vultueux

zététique

victimaire

virgilien

vocalique

vulturin

zimbabwéen

victorien

viride

vociférateur

vulvaire

zincifère

vidéo

viril

voisé

wagnérien

zinzin

vidéotex

virilocal

voisin

wallon

zinzolin

vidien

virtuel

volable

waterproof

zodiacal

vieillissant

virtuose

volant

werthérien

zonal

viennois

virucide

volatil

westphalien

zonard

Viet

virulent

volcanique

wisigoth

zoologique

vietnamien

virulicide

volcanologique

wormien

zoomorphe

vieux-catholique

viscéral

voleur

würmien

zoophore

viking

visif

volitif

wyandotte

zootechnique

vilain

visionnaire

voltaïque

xénophile

zostérien

villageois

visiteur

voltairien

xénophobe

zoulou

villeux

visuel

volté

xiphoïde

zwinglien

villiforme

vital

volubile

XXL

zygomatique

vinaire

vitaliste

volumétrique

xylocope

zymotique

vincible

vitaminé

volumineux

xylophage

vindicatif

vitaminique

volvacé

yankee

