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scène
, Adolphe revient chez lui furieux, fait une  scène  à Caroline et renvoie Justine.     Ceci  Pet-Z:p.155(13)
 berceau des ambitions de Lucien et où cette  scène  a commencé.  Zéphirine de Sénonches ava  I.P-5:p.637(.4)
dans le coeur d'Adolphe l'appréhension d'une  scène  à demande continue, a senti sa haine de  Pet-Z:p.169(.8)
inèrent par des jets de mille couleurs cette  scène  à demi sauvage.  Les tuiles brunes resp  Adi-X:p.978(21)
abbé.  Je comprends tout, maintenant.  Cette  scène  a été convenue, n'est-ce pas, et vous ê  Cho-8:p1126(13)
récède toute vie conjugale.  Jusqu'ici cette  scène  a été négligée par les auteurs dramatiq  CdM-3:p.551(34)
occupés par elle et par feu son mari.  Cette  scène  a été touchante.  " J'ai vécu toute ma   Béa-2:p.850(.7)
...  Merci. »     Quand Bixiou raconta cette  scène  à Joseph, le pauvre peintre eut froid j  Rab-4:p.531(41)
t dérobait avec impertinence la moitié de la  scène  à l'inconnue, ayant l'air de la méprise  PCh-X:p.226(.8)
 des Sceaux. »     Chesnel rendit scène pour  scène  à la duchesse : il s'enveloppa de sa ro  Cab-4:p1077(29)
     Il serait odieux de peindre toute cette  scène  à la fin de laquelle l'ivresse de la co  MCh-I:p..92(43)
il enfin.     — Il est malade de sa dernière  scène  à la prison, dit l'abbé de Grancour.  S  CdV-9:p.701(16)
   La Brière raconta dans toute sa vérité la  scène  à laquelle la première lettre de Modest  M.M-I:p.693(18)
n était nécessaire pour l'intelligence de la  scène  à laquelle le vieillard et le jeune hom  Pro-Y:p.538(27)
cs et bruns dérobèrent encore une fois cette  scène  à Mlle de Verneuil, mais le vent dissip  Cho-8:p1094(.6)
 mis la salle en joie.  Tout le monde sur la  scène  a paru d'accord, mais je suis hors d'ét  I.P-5:p.397(.4)
e diverses liqueurs, Giroudeau montra sur la  scène  à Philippe une petite, grasse et agile   Rab-4:p.309(23)
s dorés qui, dans chaque coin, offraient une  scène  à plusieurs personnages, et dans leur m  Mas-X:p.564(.3)
le rideau, comme partout ailleurs, car toute  scène  a ses coulisses.  Je suis quelquefois s  Hon-2:p.534(25)
odigués à Lisbeth, qui revint raconter cette  scène  à Valérie.     Cette esquisse permet au  Bet-7:p.294(27)
rut dans un bosquet de bois.  Cette horrible  scène  acheva d'accabler le colonel, qui fondi  Adi-X:p1006(28)
s vieux jours du délicat gentilhomme, que la  scène  actuelle le montrera perdant une espéra  V.F-4:p.815(35)
t vivement sur les ombres douloureuses de la  scène  actuelle.  Nous connûmes nos âmes à fon  Lys-9:p1131(17)
le malade, animé par le désir d'éclaircir la  scène  affreuse qui lui semblait trop réelle p  Pon-7:p.683(35)
pèce de fruitier où le commandant, que cette  scène  amusait, les vit bientôt occupés à rong  Med-9:p.392(32)
.  Il faut avoir subi le supplice de quelque  scène  analogue pour comprendre tout ce que ce  F30-2:p1079(23)
tonne ne prévoyait que des malheurs.     Une  scène  assez étrange avait lieu dans l'apparte  Cho-8:p1125(37)
M., Mme Séchard et leur frère le sujet d'une  scène  assez grave qui laissa des doutes affre  SMC-6:p.668(37)
 un double trait de lumière pour lui, car la  scène  assez singulière qui s'était passée ent  Env-8:p.359(.5)
je point encore bien sérieusement examiné la  scène  assez souvent offerte à mes regards par  PCh-X:p.162(.2)
.  Lucien devina facilement le sens de cette  scène  atroce pour lui, le duc et la duchesse   SMC-6:p.648(30)
pris de larmes dans ses yeux; au théâtre une  scène  attendrissante la trouvait froide et ri  PCh-X:p.173(20)
 grand imbécile de Bulot en lui racontant la  scène  au café.     « Je pars demain pour Ambo  I.G-4:p.575(19)
 le vieux marquis, il se passait une étrange  scène  au château de Gondreville.     À deux h  Ten-8:p.622(34)
sation fut épuisé, le comte me mit encore en  scène  au détriment de M. de Chessel, en appre  Lys-9:p1003(37)
  Lucien se mit à rire en se souvenant de sa  scène  au Luxembourg avec Lousteau.     « Il a  I.P-5:p.485(10)
 lui sourire.  Ce sourire avait déterminé la  scène  au milieu de laquelle éclata cette révé  Pay-9:p.294(.5)
 il suffit de rappeler qu'en transportant la  scène  au Moyen Âge et à Rome sur ce vaste thé  Pie-4:p.162(36)
mbre.     S'il faut appliquer les lois de la  Scène  au Récit, l'arrivée de Savinien, en int  U.M-3:p.883(14)
que les ravissants paysages de la changeante  scène  au sein de laquelle ils voyageaient att  F30-2:p1057(10)
hommes, nous devons parodier cette admirable  scène  au sein de nos ménages.  Ainsi, ma femm  Phy-Y:p1053(26)
lle devait être oubliée le lendemain.  Cette  scène  aurait peut-être à jamais ruiné la cand  MCh-I:p..91(10)
rribles mois, mais que les émotions de cette  scène  avaient colorée outre mesure.  À l'aspe  Lys-9:p1137(24)
il voulut apostropher les enfants.     Cette  scène  avait allumé dans la ville une indignat  RdA-X:p.833(14)
tuelles conjectures pour se l'expliquer.  La  scène  avait changé.  Au milieu d'une belle dé  Mas-X:p.606(13)
le pain et le chocolat dans sa poche.  Cette  scène  avait deux témoins, deux jeunes gens de  Deb-I:p.763(35)
: « Vive le comte de Montcornet. »     Cette  scène  avait été politiquement méditée par le   Pay-9:p.317(28)
à grands pas l'escalier de la Reine où cette  scène  avait eu lieu et qui regagnait la porte  Cho-8:p1185(31)
udes sur la santé morale de Valentin.  Cette  scène  avait eu pour lui quelque chose de surn  PCh-X:p.220(30)
te en présence de sa maîtresse.     Si cette  scène  avait eu quelque témoin, il eût facilem  SMC-6:p.734(38)
t où le baron était perclus de froid, car la  scène  avait lieu en hiver.  Eh bien ?... n'av  Phy-Y:p1151(33)
irion, il est nécessaire d'ajouter que cette  scène  avait lieu vers la fin du mois de juill  Ven-I:p1045(.6)
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na dans cette chambre.     Pendant que cette  scène  avait lieu, Bartholoméo et sa femme éta  Ven-I:p1100(32)
ngeait le champ dans l'enceinte duquel cette  scène  avait lieu, et s'emparèrent des hauteur  Cho-8:p1169(27)
ver le propriétaire sur les terres de qui la  scène  avait lieu, on le croirait riche comme   Rab-4:p.362(11)
îte qui partit à cent pas de l'endroit où la  scène  avait lieu.  C'était un signal.  Mille   Adi-X:p1012(13)
 du vieil Hochon, et savoir quel effet cette  scène  avait produit sur eux.     Philippe et   Rab-4:p.485(24)
ément les impressions défavorables que cette  scène  avait produites sur un homme dont le dé  Cho-8:p1131(20)
soudre.     Les violentes passions que cette  scène  avait soulevées entre ces deux femmes s  Béa-2:p.803(15)
ue la main des Gardes du Commerce mettait en  scène  avec accompagnement d'espions, de recor  Cab-4:p1042(.6)
que je faisais ! se dit-elle en pensant à sa  scène  avec Crevel.  Elle ! elle ignore tout !  Bet-7:p.442(.7)
rmer la porte.  Tu recommenceras ta dernière  scène  avec Fabien ?...     — En voilà une cor  Béa-2:p.932(24)
crets l'un pour l'autre, elle lui raconta sa  scène  avec la comtesse.  Rastignac, incapable  FdÈ-2:p.369(27)
s diverses joies firent tellement oublier la  scène  avec le régisseur des Aigues, que le gé  Pay-9:p.153(.3)
e grâce et cet esprit si bien rendus dans sa  scène  avec monsieur Dimanche.  Il fut en effe  Elx-Y:p.486(41)
 dit Charles Mignon en faisant allusion à sa  scène  avec sa fille au bord de la mer.     —   M.M-I:p.639(16)
vec Mlle Clerget.     Deux jours après cette  scène  avec son fils, le vieux Séchard, qui se  I.P-5:p.631(21)
s drames et les livres où elle a été mise en  scène  avec toutes ses poésies, elle ne sera j  Fer-5:p.851(12)
re les connaissait déjà, les mettait même en  scène  avec un certain talent d'histoire natur  Mus-4:p.711(18)
à présent, les peintres de moeurs ont mis en  scène  beaucoup d'usuriers; mais on a oublié l  SMC-6:p.567(43)
laquelle le compositeur a ouvert cette vaste  scène  biblique.  Il s'agit de la douleur de t  Mas-X:p.589(39)
nsultèrent en attendant le résultat de cette  scène  bizarre.  Puis, en un moment, les fourc  Cho-8:p1047(38)
ais tours.  Enfin les Grands inventèrent une  scène  capable de lui faire peur et de le corr  eba-Z:p.736(.8)
in y descendit devant être les acteurs d'une  scène  capitale dans la vie de Trompe-la-Mort,  SMC-6:p.826(28)
moment décisif.     Généralement, dans cette  scène  capitale de la vie conjugale, le beau s  Pet-Z:p.165(34)
 pas mesurés de l'escorte, donnèrent à cette  scène  ce caractère solennel qui accélère les   Cho-8:p1019(26)
de connaître les oeuvres où il a déjà mis en  scène  ce comparse du grand drame de la Révolu  Ten-8:p.492(30)
uteur en voyant avec quels soins il a mis en  scène  ces figures, si curieuses, de la courti  SMC-6:p.427(14)
voilà mille francs, et laissez-moi mettre en  scène  cette affaire.  Bon ! le banquier convo  CéB-6:p.242(20)
ce doux reproche.     DEUXIÈME ÉPOQUE     La  scène  change, à table.  Tout est bien cher.    Pet-Z:p..85(.2)
amille comprit l'importance du secret, et la  scène  changea subitement d'aspect.  Les deux   Bet-7:p.293(.1)
 nabab devait rester dans son rôle.  Mais la  scène  changea subitement par l'entrée d'un pe  SMC-6:p.637(32)
ue ses mains ne pouvaient plus les tenir, la  scène  changea.  Si le peintre montrait à sa f  MCh-I:p..74(23)
ns son égarement Adeline n'entendit pas.  La  scène  changeait de face, Crevel devenait, sel  Bet-7:p.324(28)
sant son marché pour aller à Versailles.  La  scène  changeait encore.  Il reconnut, au coin  Mel-X:p.367(22)
n. »     Il lui raconta ce qu'il appelait sa  scène  chez le ministre, la jalousie de la com  Emp-7:p.952(27)
re, la farce ! »     Le bonhomme eut la même  scène  chez le peintre en bâtiments, le beau-p  CéB-6:p.293(34)
ier, avait eu gratis la représentation d'une  scène  comique avec le sieur Molineux, ne s'ét  Bou-I:p.420(32)
e grange en grange et s'y augmentaient d'une  scène  comique ou tragique, d'un joyeux lazzi,  eba-Z:p.813(.7)
e comte à Schinner; vous nous racontez cette  scène  comme si elle vous était arrivée d'hier  Deb-I:p.793(22)
sonnes les moins initiées au secret de cette  scène  commençaient à en comprendre l'intérêt,  Cho-8:p1134(30)
peaulx ne possédait guère au moment où cette  scène  commence que trente mille francs de det  Emp-7:p.922(29)
dant les révolutions.     Au moment où cette  Scène  commence, si la cousine Bette avait vou  Bet-7:p..86(23)
au berceau souriait au malheur, rendit cette  scène  complète.     « Papa Séchard, dit le je  I.P-5:p.615(.3)
matières, les événements qui suivirent cette  scène  confirmèrent les oracles portés par les  Cat-Y:p.441(33)
t que disent les jeunes mères.  Cette petite  scène  conjugale permit à Calyste d'avoir une   Béa-2:p.872(12)
eportée, s'évanouit devant le souvenir d'une  scène  conjugale plus odieuse que la mort.  La  EnM-X:p.877(36)
 Catherine élevait si péniblement.  Voici la  scène  conservée par l'histoire et qui éclata   Cat-Y:p.351(38)
 rendent insupportable l'éclat d'une mise en  scène  constante.  De même que les yeux habitu  Lys-9:p1139(40)
 et la vie, là est le repos et la mort.  Une  scène  d'amour devient une transaction longtem  Phy-Y:p1172(23)
 : au coin de la cheminée du grand salon une  scène  d'amour où la vie apparaissait riante e  CdM-3:p.562(24)
c ce moine extraordinaire que Lewis a mis en  scène  d'après le Schedoni du Confessionnal de  Hon-2:p.537(16)
vais sujets; car, moi, je pleure à la grande  scène  d'Arnolphe !...  Et voilà comment votre  Béa-2:p.912(41)
'Anselme qui lui représentaient la charmante  scène  d'autrefois.     « Soyez heureux, mes e  CéB-6:p.290(11)
 nécessitait mille petits soins.  Ce fut une  scène  d'enfance à côté d'une tombe entrouvert  Lys-9:p1130(22)
oi ?     — Ida est capable de tout, après la  scène  d'hier au soir.  Si elle s'est jetée à   Fer-5:p.875(10)
é sur une colline, achevait d'encadrer cette  scène  d'horreur, comme Studzianka enveloppait  Adi-X:p1010(27)
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urmontables difficultés.  Quel levier qu'une  scène  d'humiliations pareilles !...  Quel san  Deb-I:p.828(33)
itable, les deux toiles furent exposées.  La  scène  d'intérieur fit une révolution dans la   MCh-I:p..54(28)
outefois d'appliquer le mot de drame à cette  scène  d'intérieur.     Pierrette ne se recouc  Pie-4:p..34(10)
s, c'était un tableau plein d'harmonies, une  scène  d'où l'âme humaine pouvait embrasser d'  F30-2:p1181(.1)
és, expliquaient cette catastrophe, dernière  scène  d'un drame qui avait commencé en 1812.   Adi-X:p1014(13)
mi de cette timide créature voit la dernière  scène  d'un drame.  Chaque année, au jour sole  MCh-I:p..93(37)
evant et regardant les deux témoins de cette  scène  d'un oeil sans flamme ni chaleur.  Vous  SMC-6:p.816(41)
e déjeuner, offrit le tableau de la première  scène  d'une intimité bien réelle.  Le malheur  EuG-3:p1134(33)
l'âge d'or où nous vivons !     — La mise en  scène  d'une machine si vaste, reprit Bixiou,   MNu-6:p.371(11)
 mulets; chacun de ces détails rendait cette  scène  d'une naïveté surprenante.  Imaginez, a  Lys-9:p.988(40)
ctateurs voulut voir un drame et la dernière  scène  d'une noble vie dans le sort de cette p  PCh-X:p..63(.8)
une triste mère refusait à l'Eugénie mise en  scène  dans cette oeuvre.  Vous voyez que si l  FdÈ-2:p.273(13)
deux messagers, il est d'ailleurs le seul en  scène  dans cette véridique histoire.  Qu'il v  Deb-I:p.736(21)
 à sa loge et y entra comme Josépha entre en  scène  dans Guillaume Tell.  Elle jeta les pla  Pon-7:p.528(42)
t Lousteau ? dit l'actrice en rentrant de la  scène  dans la coulisse.     — Ah ! ma chère,   I.P-5:p.374(.7)
rent la France ont peut-être commencé par la  scène  dans laquelle le fils du pelletier des   Cat-Y:p.243(31)
s ici, c’est l’action de la Police, c’est la  scène  dans le cabinet du ministre des Affaire  Ten-8:p.493(40)
onc, Boucard, il va se passer une singulière  scène  dans le cabinet du patron !  Voilà une   CoC-3:p.356(.1)
se releva fière comme lorsqu'elle entrait en  scène  dans le rôle de Mathilde, et sonna.      Bet-7:p.379(34)
elle que Henri Monnier met si cruellement en  scène  dans sa terrible peinture des derniers   Pet-Z:p..61(17)
e les femmes adonnées au Minotaure, mises en  scène  dans ses oeuvres, étaient ravissantes,   PGo-3:p..39(18)
vant l'actrice au moment où elle quittait la  scène  dans son attrayant costume.     Le lend  I.P-5:p.448(22)
ourraient donner lieu les personnages mis en  scène  dans son livre.  Il a tâché moins de tr  PCh-X:p..55(24)
sirs sans en accepter les vertus.  Depuis la  scène  dans son taudis rue de Langlade, Esther  SMC-6:p.596(28)
auphin, et il profita de la première mise en  scène  de ce libéralisme postiche pour se fair  Rab-4:p.522(30)
et nous expliquer à votre cousin et à moi la  scène  de ce matin, sans quoi votre tuteur ver  Pie-4:p.108(30)
prendre.  Ces écoliers étudièrent la mise en  scène  de ce puff financier, reconnurent qu'il  MNu-6:p.388(31)
ions bénéficiaires accordées pour la mise en  scène  de ces quatre entreprises en pleine act  MNu-6:p.380(13)
 n'était pas sans inquiétude sur l'entrée en  scène  de Claparon, dont les moeurs et le ton   CéB-6:p.146(.7)
riant : " Je souhaite que ce ne soit pas une  scène  de comédie !  Il ne vous a rien demandé  Env-8:p.272(11)
te dépravé profondément, il m'a joué quelque  scène  de comédie ! "  Sa gaieté, quand il m'a  Env-8:p.264(.5)
n Vilquin.     — Oh ! faites-lui jouer cette  scène  de comédie, et...     — Sur tous les to  M.M-I:p.663(21)
ait Andrieux, étendait le sens d'une sublime  scène  de Corneille ou de Racine en y ajoutant  Gam-X:p.496(26)
HAPITRE VI     LA FORÊT ET LA MOISSON     La  scène  de Couches avait produit un bon effet,   Pay-9:p.319(.3)
sser le passage libre.  C'était une horrible  scène  de désolation, car il se trouvait parmi  Cat-Y:p.303(.7)
 ensevelir. »     Quelques jours après cette  scène  de désolation, Raphaël se trouva par un  PCh-X:p.256(29)
la grandeur de Cervantes qu’en exécutant une  scène  de donquichottisme.  Le Premier consul   Ten-8:p.499(24)
ges, par la vérité de sa déclamation.  Cette  scène  de douleur, cette nuit profonde, ces cr  Mas-X:p.591(31)
it combien sa présence était nécessaire à la  scène  de famille qui devait avoir lieu, le le  Bet-7:p.286(31)
ut un sérail; mais le rideau tombé sur cette  scène  de féerie en bannissait jusqu'au souven  Lys-9:p1187(42)
e eût critiqué ou loué une tête d'étude, une  scène  de genre.  Ses regards, après avoir err  Bal-I:p.134(38)
r, Mlle de Verneuil fut témoin d'une étrange  scène  de guerre à laquelle elle ne donna pas   Cho-8:p1122(38)
nt prévoir la chute ou le succès.  C'est une  scène  de hustings honnête, sans populace, mai  A.S-I:p.999(29)
ettes, sa femme à son retour, lui ferait une  scène  de jalousie.     — Nous sommes arrivés   Cab-4:p1079(19)
mtesse pour une rivale qui voulait faire une  scène  de jalousie.     — Où travaille-t-il ic  FdÈ-2:p.356(26)
 le bras en te le saisissant au milieu d'une  scène  de jalousie.  Macumer t'aime trop pour   Mem-I:p.332(16)
pagnes étonnées.  C'était le contraire de la  scène  de Jephté sur la montagne.  La courtisa  SMC-6:p.467(.1)
vera-t-il le chrétien ?  Voici le finale, la  scène  de jeu où Bertram tourmente son fils en  Gam-X:p.505(13)
ar cette conversation qu'elle lui rappela la  scène  de l'abbé de Vèze et de l'ouvrier le jo  Env-8:p.248(26)
; à deux pas, elle avait subi cette terrible  scène  de l'accouchement où Beauvouloir avait   EnM-X:p.937(.7)
nfin, il épuisa les ressources de la mise en  scène  de l'amour, pour se servir d'une de ces  Mus-4:p.731(33)
ambre à votre insu ?...     — Rien, c'est la  scène  de l'autre jour, quand j'ai soutenu à M  Pon-7:p.711(.7)
 lui avait montrée à toucher dans la mise en  scène  de l'huile Popinot.     « Vous traitere  CéB-6:p.154(37)
que chose de patriarcal, ressemblait à cette  scène  de la fuite en Égypte due aux sombres p  Cho-8:p1113(15)
de Mme du Tillet en lui racontant l'horrible  scène  de la matinée, lui demandant des consei  FdÈ-2:p.357(23)
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e crouler la salle accueillirent l'entrée en  scène  de la prima donna.  Elle s'avança par c  Sar-6:p1060(16)
Saint-Germain, qualifié de sot par elle.  La  scène  de la réconciliation où Béatrix fit rej  Béa-2:p.881(18)
nd soudain quelque souvenir lui rappelait la  scène  de la revue aux Tuileries.  Les prévoya  F30-2:p1076(.9)
cle Cardot », répondit Oscar, qui raconta la  scène  de la rue de Vendôme.     Mme Clapart,   Deb-I:p.875(33)
n quand il est brut : il lui faut la mise en  scène  de la taille et de l'orfèvrerie.     Au  FMa-2:p.243(17)
u moment du dessert, le maître recommença la  scène  de la veille.     « Vous vous trouvez b  Rab-4:p.396(34)
and Mme de Fischtaminel raconta cette petite  scène  de la vie dévote en l'ornant de détails  Pet-Z:p.144(26)
e Pétrone, qui n'est guère après tout qu'une  scène  de la vie privée des Romains ?  Combien  FdÈ-2:p.267(32)
 qui dépouilla de tout appareil cette grande  scène  de la vie sociale.  Ils trouvèrent dans  Ven-I:p1086(40)
es pieds, que Nucingen trouva froids.  Cette  scène  de larmes brûlantes semées sur la tête   SMC-6:p.578(29)
yrie, auquel se rattachait le souvenir d'une  scène  de leurs amours.  Aussitôt Stéphanie ac  Adi-X:p1007(18)
urs de ses compagnons d'armes reconnurent la  scène  de leurs anciennes misères.  M. de Sucy  Adi-X:p1011(.7)
die : un jeune homme essaiera de me jouer la  scène  de M. Dimanche, avec les variantes de n  Gob-2:p.976(13)
ommodements; pâles imitations de l'admirable  scène  de Marianne et de Valère dans le Tartuf  eba-Z:p.678(34)
ur, madame », dit Gigonnet peu curieux d'une  scène  de ménage.     Du Tillet regarda fixeme  FdÈ-2:p.370(31)
rieux personnage qui était venu animer cette  scène  de misère et de résignation contempla p  Epi-8:p.443(21)
r de cette étrange confidence; mais comme la  scène  de Mme de La Chanterie et de Mme Mongen  Env-8:p.257(.5)
lle facilité se joue à toutes les époques la  scène  de monsieur Dimanche !  Encore un insta  Env-8:p.350(38)
n enfant dans son berceau, il se passait une  scène  de mort et de deuil, mais dégagée de to  Fer-5:p.898(31)
 alla chez le président auquel il raconta la  scène  de nuit entre Sylvie et Pierrette, puis  Pie-4:p.143(12)
 Eugénie le primevère de l'amour.  Depuis la  scène  de nuit pendant laquelle la cousine don  EuG-3:p1135(.7)
a rue de l'Autruche. »     Pour rendre cette  scène  de nuit plus intelligible à ceux qui n'  Cat-Y:p.394(14)
upil garda le plus profond silence sur cette  scène  de nuit, et démentit une vieille femme   U.M-3:p.959(.1)
nt et en m'embrassant.  Voilà, ma chère, une  scène  de nuit.     Combien il est utile à une  Mem-I:p.350(.1)
côté du bois opposé à celui où se passait la  scène  de pillage.  Le gendarme essaie de pous  Env-8:p.298(42)
nches d'une certaine manière, et finit cette  scène  de présentation en invitant Petit-Claud  I.P-5:p.638(39)
on imprimerie d'Angoulême, il chercha sur la  scène  de province une existence nouvelle que   I.P-5:p.732(36)
coulisse après avoir joué sur le théâtre une  scène  de provocations haineuses.     « Mais,   CdM-3:p.582(27)
ous seriez cru transporté dans une véritable  scène  de roman.  C'était glacial, et mieux qu  AÉF-3:p.716(18)
livre avec une superbe confiance.  Depuis la  scène  de Rome, Felipe m'aime davantage; il m'  Mem-I:p.344(25)
mour si gracieusement peinte dans la fameuse  scène  de Roméo et de Juliette où le génie de   Lys-9:p1142(29)
res ressources pour vivre pendant la mise en  scène  de sa pièce, sa femme met ses vêtements  I.P-5:p.310(20)
menait si paisiblement et en comparse sur la  scène  de sa vie.  Obligée d'enterrer les trés  Mus-4:p.654(19)
Un mari adroit s'est assez bien trouvé d'une  scène  de sensiblerie modérée.  Il entre, voit  Phy-Y:p1116(17)
dans le monde de la féerie et y avait mis la  scène  de ses plus beaux rêves.  Il croyait y   Cab-4:p1007(.5)
iments !  Enfin, elles sont belles comme une  scène  de Shakespeare.  Mais, sachez-le bien !  SMC-6:p.515(17)
t repris en voyage sa gaieté troublée par la  scène  de son arrestation et par vingt heures   Rab-4:p.467(14)
ont Ch. Nodier a fait preuve dans la mise en  scène  de son lézard, son joli Kardououn, alla  Pat-Z:p.296(27)
ns chaque chemin creux, une répétition de la  scène  de Sosie et de sa lanterne, à laquelle   Mes-2:p.399(.9)
tter Esther, elle le ramenait à elle par une  scène  de tendresse.     Herrera, très ostensi  SMC-6:p.644(12)
yon d'or !  Sur ce fait, jugez de la mise en  scène  de tous les magasins de Paris ?...       Ga2-7:p.851(.2)
tement comique.  N'est-ce pas d'ailleurs une  scène  de tous les temps et de tous les lieux,  EuG-3:p1052(37)
tiche, quoiqu'elle fût une splendide mise en  scène  de trois portraits.  Michel Chrestien,   Rab-4:p.327(.4)
eux pays.  Quelques bestiaux animaient cette  scène  déjà si dramatique.  Les oiseaux chanta  Cho-8:p.913(32)
re une longue digression au dénouement d'une  scène  déjà si étendue et qui n'offre pas d'au  SMC-6:p.851(10)
ale, mes pensées agrandissaient encore cette  scène  déjà si grande par sa simplicité.  Les   Lys-9:p1106(13)
ention au pacte primitif, était toujours une  scène  délicieuse et pour eux et pour Mme Will  Gre-2:p.429(42)
t.  Ils étaient charmants tous trois.  Cette  scène  délicieuse, au milieu de ce magnifique   F30-2:p1147(.9)
    Caché par le gros orme, j'admirais cette  scène  délicieuse, et j'en aurais sans doute r  F30-2:p1144(31)
re tout autre que celle où s'était passée la  scène  demeurée secrète.  La duchesse apprit q  DdL-5:p1023(19)
re en ce moment, lui avait offert dans cette  scène  des beautés si difficiles à oublier qu'  Cho-8:p1054(43)
grande parure, dans une loge louée à l'avant- scène  des premières.     « À mon retour, Jenn  I.G-4:p.569(14)
 ce qui devait faire de ce livre la dernière  scène  des Scènes de la vie de province.     I  I.P-5:p.117(13)
ance, on applaudit depuis cinquante ans à la  scène  des stupidités nationales, on continue   I.P-5:p.706(14)
vec la respectable Mme Julliard la mère, une  scène  désagréable à propos d'une misère super  Pie-4:p..57(14)
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était fini, Castanier se vit lui-même sur la  scène  descendant de voiture avec Aquilina; ma  Mel-X:p.366(28)
it incomplet sans Les Parisiens en province,  scène  destinée à peindre les catastrophes qui  Cab-4:p.961(.5)
'imagination.  Je ne puis pas vous mettre en  scène  deux frères nageant en pleine mer et se  eba-Z:p.489(21)
ller à la direction du journal, et mettre en  scène  deux pièces dont les recettes étaient i  FdÈ-2:p.338(18)
vergeaient, et chez qui les acteurs de cette  scène  devaient se rencontrer tous le soir mêm  V.F-4:p.845(.9)
 silence.  Au moment où Roguin se tut, cette  scène  devint si effrayante que les témoins ét  Ven-I:p1083(17)
nées qui s'écoulèrent de 1806 à 1821, aucune  scène  digne d'être rapportée.  Mme de Granvil  DFa-2:p..69(10)
re, et, regardant les trois acteurs de cette  scène  domestique : « Je sais tout, ma cousine  MCh-I:p..68(10)
 introduire un personnage de plus dans cette  scène  domestique, contrairement aux lois d'Ar  M.M-I:p.614(33)
nstants après, tous les personnages de cette  scène  domestique, de nouveau réunis au salon,  M.M-I:p.653(23)
a-t'en, il est une heure. »     Cette petite  scène  donna naissance, dans le ménage d'Aurél  Béa-2:p.924(34)
 d'abord ! s'écria Lucien en se rappelant la  scène  dont il avait été témoin.     — Vous êt  I.P-5:p.384(19)
avoir déposé sur une toile la magie de cette  scène  dont le souvenir l'avait en quelque sor  MCh-I:p..53(34)
de loin, par les trois portails ouverts, une  scène  dont les décorations vaporeuses de nos   Elx-Y:p.493(16)
ur serait devenue dame et maîtresse après la  scène  du bateau, moi, je me suis reperdue.  D  Béa-2:p.855(23)
lle me disait de ma maîtresse, ce voyage, la  scène  du carrosse, celle du banc de gazon, l'  Phy-Y:p1137(30)
pendule dont le sujet, pris dans la dernière  scène  du Déserteur, prouvait la vogue prodigi  V.F-4:p.850(27)
é dans le cabinet de toilette, comme dans la  scène  du drame joué pour Melmoth et pour sa v  Mel-X:p.370(23)
tard de pusillanimité, s’il avait omis cette  scène  du grand drame qui se joue en France.    I.P-5:p.115(34)
ments.  Il était minuit quand il expira.  La  scène  du matin avait épuisé le reste de ses f  Gob-2:p1006(26)
as ? »  Comment pouvait-il se souvenir de la  scène  du matin où sa famille en larmes gisait  Bet-7:p.299(.9)
isie enivrée de pouvoir et débouchant sur la  scène  du monde pour s'y faire peut-être hache  AÉF-3:p.691(11)
liter au duc de Vermandois son entrée sur la  scène  du monde, que peut-on demander au reste  PGo-3:p.236(16)
ès, qui lui rappelait ses phrases pendant la  scène  du paradis, et qui non content de flétr  Bet-7:p.423(34)
et, l'arrestation de David était la dernière  scène  du premier acte de ce drame.  Le second  I.P-5:p.711(27)
il se sentait humilié devant ce témoin de la  scène  du salon de Presles, quand Moreau l'ava  Deb-I:p.862(19)
t pour la quatrième fois seulement depuis la  scène  du Salon.  Les obstacles que le régime   MCh-I:p..58(11)
hein ? pas de défaut de mémoire.  Soignez la  scène  du second acte, du mordant, de la fines  I.P-5:p.376(41)
cade éclaircit tout par ses demandes.  Cette  scène  éminemment comique où respire un parfum  I.P-5:p.397(.2)
une actrice qui se préparait à son entrée en  scène  en écoutant les acteurs.     — Oui, mon  I.P-5:p.373(25)
marquise se tourna vers les témoins de cette  scène  en femme habituée à se poser.     « Il   SMC-6:p.864(42)
se ? » dit Vinet.     Mlle Rogron raconta la  scène  en voulant s'excuser; mais, pressée de   Pie-4:p.145(.8)
n moment de silence profond qui rendit cette  scène  encore plus inexplicable pour Anselme.   CéB-6:p.296(.8)
lle-même.  Quand Raphaël, distrait par cette  scène  enfantine, voulut continuer à lire et f  PCh-X:p.235(42)
 le salon, après le départ du capitaine, une  scène  entre le comte et sa femme.  En ayant l  FMa-2:p.229(13)
    SILHOUETTES DES INTERLOCUTEURS        La  scène  est au Café Voltaire, place de l'Odéon,  eba-Z:p.719(.4)
titulé Le Jeune Médecin.  Mais sa délicieuse  scène  est bien supérieure à celle dont je cit  Phy-Y:p1158(39)
lection, y a-t-il des sentiments ?     Cette  Scène  est écrite pour l'enseignement des pays  Dep-8:p.724(12)
  Mme de La Baudraye lut ce qui suit.     La  scène  est rue de Chartres-du-Roulet, dans un   PrB-7:p.807(29)
z m'accompagner sans scrupule; d'ailleurs la  scène  est si imposante, et nous allons trouve  Med-9:p.449(33)
s pour un homme comme César Birotteau, cette  scène  est un supplice qui n'a d'analogie que   CéB-6:p.282(19)
ant désormais l'eau froide.  Cependant cette  scène  est un véritable alexipharmaque dont le  Phy-Y:p1118(33)
l'homme, tandis que le cadre d'une semblable  scène  est, dans la nature, toujours en propor  Pay-9:p.191(40)
t une explication qui mène au coeur de cette  scène  et à rendre raison du surcroît d'occupa  P.B-8:p..39(39)
hesse, qui séduite par la nouveauté de cette  scène  et attendrie malgré elle en recevant l'  MCh-I:p..88(.6)
une comparaison rapidement faite entre cette  scène  et celle de la première entrevue, il ép  FYO-5:p1089(.7)
rs horribles, on a envie de sauter dessus la  scène  et de lui offrir sa chaumière et son co  I.P-5:p.397(18)
tre l'arrivée de tous les personnages sur la  scène  et la mort de Mme Graslin.  Ce livre co  CdV-9:p.638(39)
il d'où son regard brûlant embrassa toute la  scène  et la pénétra, chacun comprit, au mouve  Ten-8:p.580(13)
ppent aux regards de ceux qui les mettent en  scène  et qui en sont les ouvriers, Calyste sa  Béa-2:p.707(.5)
appelant au son de cornets rustiques.  Cette  scène  était à la fois bruyante et silencieuse  CdV-9:p.847(35)
 juge d'instruction ! »     Cette audacieuse  scène  était chez Carlos le résultat d'une de   SMC-6:p.636(22)
s aussi bien que la terre. »     Cette vaste  scène  était éclairée par le pâle soleil du mo  CdV-9:p.763(39)
 garde de heurter le chandelier. »     Cette  scène  était éclairée par une seule chandelle   EuG-3:p1120(24)
lui confirmèrent tous ses soupçons.     « La  scène  était préparée entre eux, comme les jou  CdM-3:p.574(40)
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ce.     Le maréchal Hulot, qui pendant cette  scène  était resté debout, immobile, pâle comm  Bet-7:p.346(11)
la força de venir au bord du soeler, d'où la  scène  était si étendue qu'une jeune fille ple  Ser-Y:p.746(.2)
à Vitagliani : " Mais il me tuera ! "  Cette  scène  étrange rendit le sculpteur tout confus  Sar-6:p1068(25)
. »     Louis Lambert, le promoteur de cette  scène  étrange, quitta sa place et vint s'asse  eba-Z:p.778(32)
gie et se demanda compte à lui-même de cette  scène  étrange.  Soudain un rapide mouvement a  PCh-X:p.264(19)
ntes, les nuances, accuser avec justesse une  scène  étroite, mer ou paysage, hommes ou monu  PCh-X:p..51(29)
rai pas comment il me rendit ce service.  La  scène  eut lieu en Italie, à Ravenne.  La mais  CoC-3:p.330(36)
oie noire afin qu'il ne s'enrhumât pas : une  scène  évidemment calculée.     « Voilà, s'écr  Rab-4:p.435(.6)
uva tout d'abord condamné.     Cette mise en  scène  exigea cinquante mille francs, et le je  Cab-4:p1009(35)
ue les marquis d'autrefois occupaient sur la  scène  existent toujours à Paris où les noms c  Cab-4:p1011(12)
 étonnement de tous les spectateurs de cette  scène  extraordinaire.     — Mais, reprit Jacq  SMC-6:p.862(38)
tion théâtrale répand le bruit d'une mise en  scène  fabuleuse.     On en était à croire qu'  Pet-Z:p.172(24)
s vitraux, produisait un bruit sourd.  Cette  scène  formait un contraste si heurté avec la   Elx-Y:p.478(26)
 chose de désespérant à vouloir rendre cette  scène  fortuite.  Ce passant était un jeune pe  MCh-I:p..53(.7)
ndu sa vraie poésie, en le traduisant sur la  scène  française et le mettant dans la bouche   Med-9:p.490(.9)
de marquis dont le secret s'est perdu sur la  scène  française le jour où disparut Fleury, l  V.F-4:p.815(17)
âtre espagnol, qui régna si longtemps sur la  scène  française, et qui démontrera toujours q  Pay-9:p.256(10)
s spirituelles qui peut-être engendrèrent la  scène  française.  Une éloquente inspiration q  Pro-Y:p.537(29)
ir les quitter, que les spectateurs de cette  scène  furent émus aux larmes.  Lorsqu'il revi  RdA-X:p.819(15)
 dans la rue d'Enghien.     En ce moment, la  scène  fut animée par l'arrivée d'un jeune hom  Deb-I:p.768(.8)
dre à tout prix les cheveux qu'il avait.  La  scène  fut bien comique car le vieil homme se   eba-Z:p.734(16)
aient avoir l'enfer dans le corps.     Cette  scène  fut comme un songe pour de Marsay, mais  FYO-5:p1084(13)
u étonnée cherchait une réponse, quand cette  scène  fut interrompue par le bruit de la sonn  Bou-I:p.442(38)
i ? » paraissait répondre l'époux.     Cette  scène  fut semblable à celle qui se passerait   Fer-5:p.888(16)
ttentif à son danger, devint silencieux.  La  scène  fut sombre et froide comme la mort.  Au  Cho-8:p.934(42)
présentait un couteau à disséquer.     Cette  scène  fut troublée par le bruit du cercueil q  Pie-4:p.159(.9)
t riante et joyeuse; dans l'autre pièce, une  scène  grave et sombre, où l'intérêt mis à nu   CdM-3:p.562(25)
reille de la Cibot, avait été l'auteur de la  scène  hardie, peut-être au-dessus des moyens   Pon-7:p.688(31)
bourdin est enfoncée !  Oui, destitué !  Une  scène  horrible chez le ministre.     DUTOCQ,   Emp-7:p1020(.7)
et bientôt il ne fut plus question que d'une  scène  horrible faite par la Tinti à son camar  Mas-X:p.599(41)
ux chevilles.  Les yeux des témoins de cette  scène  horrible s'attachèrent à ceux de Christ  Cat-Y:p.293(29)
, contemplant avec une tristesse profonde la  scène  implacable qui s'offrait à ses regards.  PaD-8:p1222(.9)
'en, fais jouer la réclame; enfin trouve une  scène  inédite de Don Juan avec M. Dimanche, c  I.P-5:p.662(41)
ble de sa comparution devant les créanciers,  scène  inévitable !  La Loi, sur ce point, est  CéB-6:p.284(18)
n sueur et sanguinolent fit planer sur cette  scène  infernale l'image du crime sans remords  PCh-X:p.206(22)
nt vrai, quoique brusque, fit paraître cette  scène  innocente, et partant un peu fade.  Com  FdÈ-2:p.261(21)
y a rien de commun entre le personnage de la  scène  intitulée : La Paix du ménage, qui repa  Ten-8:p.492(38)
te Rusticoli de La Palférine, le héros de la  Scène  intitulée Un prince de la bohème (voir   Béa-2:p.927(11)
 il y eut trop de contraste entre la mise en  scène  involontaire de cette phrase et l'attit  FMa-2:p.213(18)
ainsi le balai forestièrement touffu.  Cette  scène  ironique excitait un rire universel.  P  CéB-6:p.206(15)
lut ce qui suit :     « Ah ! mon ami, quelle  scène  je viens de subir; si tu m'as donné le   Bet-7:p.296(13)
, mais l'éternelle répétition de la première  scène  jouée au lever du rideau de la Création  M.M-I:p.501(.6)
 autour des barreaux de la fenêtre; enfin la  scène  journalière présenta des oppositions d'  DFa-2:p..24(27)
ces.     — Voyons, regarde-moi ? »     Cette  scène  l'avait rendue belle comme une jeune fe  RdA-X:p.723(26)
l, César raconta ses entreprises : il mit en  scène  la Double Pâte des sultanes, l'Eau carm  CéB-6:p.214(24)
rs il se passa, devant la cour d'assises, la  scène  la plus déchirante qui jamais ait remué  Phy-Y:p1107(20)
  Dieu sait ce qui reste sur le papier de la  scène  la plus glacialement ardente, où les ye  SMC-6:p.746(10)
 Rien ne démontre plus éloquemment que cette  scène  la puissance dont sont armés les juges   SMC-6:p.774(39)
âtres et vacillantes qui imprimaient à cette  scène  le caractère d'une vision; immobile et   Cho-8:p1078(13)
mple, l'heure, le lieu, tout donnait à cette  scène  le caractère de naïveté qui distingua l  Cho-8:p1117(16)
elle d'un bâtiment, elle essaya de mettre en  scène  le personnage jusqu'alors muet de Mlle   Bal-I:p.147(13)
hez Mme de Fischtaminel, publia cette petite  scène  le plus spirituellement qu'il le put, e  Pet-Z:p.135(.6)
eignements sur tous les personnages de cette  Scène  le vit emmenant une vache et allant de   Cho-8:p1211(12)
s convives.  Dans ces jours d'apparat, cette  scène  locale amenait de petites familiarités   V.F-4:p.873(.9)
et les choses qui sont les éléments de cette  Scène  lui donneront-elles le mérite d'un trav  Deb-I:p.733(12)



- 7 -

-jour de votre chambre, où cette malheureuse  scène  m'a conduit.  Moi seul ai su de quelles  Lys-9:p1075(14)
icatesses, et je vous aime si peu, que cette  scène  m'affecte désagréablement.  — Je sens c  PCh-X:p.189(28)
l'étreinte par laquelle Chérubin saisit à la  scène  Marceline est un trait de génie chez Be  V.F-4:p.842(.3)
ait tombé des mains.  Il abondait dans cette  scène  matinale un bonheur, inexprimable comme  PCh-X:p.235(26)
cquit une grande réputation de valeur sur la  scène  militaire, et la plus détestable de tou  Mar-X:p1038(15)
'il vient de rendre veuve.  Le sens de cette  scène  montre que le calcul caché sous un sent  Rab-4:p.515(12)
 occasions en montrait tant, cet oubli de la  scène  mortelle, cette adoption des idées cont  Lys-9:p1078(31)
le de se figurer l'intérêt profond que cette  scène  muette offrait à ces trois femmes : Nan  EuG-3:p1091(.4)
l interrogateur du général avait embrassé la  scène  muette qui, sur le second plan, offrait  F30-2:p1159(.2)
té de Francine s'anima naturellement à cette  scène  muette, dont l'acteur principal était v  Cho-8:p.974(21)
e s'émeuvent dans notre âme, et cette divine  scène  musicale nous fait assister réellement   Mas-X:p.598(.5)
ses harmonies, apparurent bientôt dans cette  scène  mystérieuse et l'animèrent puissamment.  Cho-8:p1117(38)
er un regard furtif sur les acteurs de cette  scène  mystérieuse, et ne reconnut pas Bertran  EnM-X:p.883(.9)
cloison qui s'ôte et se remet à volonté.  La  scène  n'était pas là, mais dans un bon endroi  MNu-6:p.329(15)
it assez ignorant pour croire. Jamais aucune  scène  ne fut ni plus simple en apparence, ni   Ser-Y:p.805(17)
n ! non ", ai-je dit vivement.  Cette petite  scène  ne vous semble-t-elle pas une page de q  Béa-2:p.856(27)
 comprendre tout d'abord.  Ce fut certes une  scène  neuve que celle des deux amants étudian  RdA-X:p.776(35)
l dû à un défaut de foi, au souvenir de leur  scène  nocturne ?  Ils ne le savaient pas eux-  Fer-5:p.844(19)
tesse, il est nécessaire d'ajouter que cette  scène  nocturne avait lieu en 1591, époque à l  EnM-X:p.871(.8)
e l'énergie qu'il avait déployée, et dans la  scène  nocturne avec la Cibot et dans ce derni  Pon-7:p.713(22)
les plus belles personnes.  Si maintenant la  scène  nocturne du kiosque est expliquée pour   A.S-I:p.969(20)
uit avec son trésor.     Le lendemain, cette  scène  nocturne, confondue dans mes rêves, me   Mes-2:p.407(.3)
mbrandt, pour donner une idée vraie de cette  scène  nocturne.     « Voilà mon compte soldé   DFa-2:p..82(33)
andait une sorte de majesté sombre sur cette  scène  nocturne.  Enfin la grandeur de l'actio  Epi-8:p.444(26)
upposons, pour mettre plus d'intérêt à cette  scène  normale, que ce soit vous, vous mari qu  Phy-Y:p1115(.3)
urement; elles ne tirent leur jour que de la  scène  ou d'un lustre peu lumineux, que, malgr  Mas-X:p.568(43)
 la dignité qu'il venait de déployer dans la  scène  où ils s'étaient révélé leurs sentiment  Bal-I:p.154(18)
.  Vous seule êtes le juge de cette terrible  scène  où j'ai pu refouler amour, désir, les f  FMa-2:p.242(.9)
c les mots, les regards, les gestes dans une  scène  où l'amour devait échapper à des yeux d  DdL-5:p.920(20)
en effet dans le cabaret du Grand-I-Vert une  scène  où l'existence de son mari était menacé  Pay-9:p.312(.6)
t les deux femmes sortirent.  Là commença la  scène  où le père Grandet, plus qu'en aucun au  EuG-3:p1110(.6)
tte lecture dans l'âme d'Hélène venait de la  scène  où le poète établit une sorte de frater  F30-2:p1160(25)
e les comparses, se trouvèrent réunis sur la  scène  où les destinées des deux familles se j  Ten-8:p.653(.5)
ait d'être Mme la maréchale Hulot.     Cette  scène  où les deux amies se disaient crûment l  Bet-7:p.201(21)
l par les alternatives du climat, ce fut une  scène  où les ingénues félicités de l'enfance   Lys-9:p1062(19)
que ressentent les gens passionnés après une  scène  où leurs intérêts et leurs sentiments o  CdM-3:p.583(19)
eront développées au troisième acte, dans la  scène  où Mahomet savoure les délices de sa gr  Gam-X:p.490(37)
s détails de la mimique, des exigences de la  scène  où mille lorgnettes découvrent les tach  FdÈ-2:p.321(.2)
lesquels on la salue quand elle entre sur la  scène  ou quand elle en sort.     — Ceci, mes   CSS-7:p1160(26)
e en allant à Paris, et pendant cette petite  scène  où se décidait ma vie.  Revenue à sept   Mem-I:p.390(17)
e son état.     Il ne faut pas croire que la  scène  où, dans Richard en Palestine, Saladin   Env-8:p.376(24)
oue enfin, plus ou moins spirituellement, la  scène  où, dans Venise sauvée, le génie d'Otwa  Phy-Y:p1071(11)
t frémir le prêtre : elle se souvenait de la  scène  où, de retour à Nemours, son parrain av  U.M-3:p.961(15)
les d'Angoulême pour ne pas avoir été mis en  scène  par des intérêts ou par un machiniste p  I.P-5:p.653(22)
 des âmes dans l'abbaye, et vous agrandit la  scène  par l'annonce d'une lutte toute spiritu  Gam-X:p.503(32)
t-il ? s'écria Mme Phellion qui regardait la  scène  par la croisée, votre père et ce monstr  P.B-8:p..94(25)
ession produite sur les spectateurs de cette  scène  par la harangue laconique de l'inconnu   Cho-8:p.915(38)
e lendemain, en apprenant le succès de cette  scène  par La Palférine au Jockey-Club où le j  Béa-2:p.931(19)
rt des nouveaux acteurs de la société mis en  scène  par la révolution de Juillet, devint co  SdC-6:p.949(23)
rt.  Plusieurs jeunes filles animaient cette  scène  par la variété de leurs physionomies, d  Ven-I:p1042(19)
contrat de mariage, s'y comporta comme si la  scène  par laquelle ce récit commence n'avait   Bet-7:p.181(15)
le.     En août 1813, environ un an après la  scène  par laquelle cette histoire commence, s  RdA-X:p.732(10)
ation, il eût été difficile de comprendre la  scène  par laquelle commence cette aventure, e  Cab-4:p.992(37)
ntemplait la rivière qui lui rappelait et la  scène  par laquelle commence cette histoire et  Cat-Y:p.365(30)
mant les figures de M. et de Mme Grandet, la  scène  par laquelle commence cette histoire ét  EuG-3:p1180(.4)
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essaire de remonter à quelques mois avant la  scène  par laquelle commence cette histoire.    MCh-I:p..52(31)
e Poitiers vertueuses, on les compte.     La  scène  par laquelle commence cette sérieuse et  Bet-7:p.319(42)
ann, comme presque tous les Allemands mis en  scène  par les auteurs.  En homme qui ne sait   Aub-Y:p..89(20)
ces personnages grotesques si souvent mis en  scène  par les conteurs allemands et par les p  Gam-X:p.470(19)
t nettement, dit Gambara en resserrant cette  scène  par une exécution passionnée qui saisit  Gam-X:p.507(38)
 fût, n'avait d'autre valeur que celle d'une  scène  parfaitement jouée et jouée encore de b  I.P-5:p.557(36)
on le caractère de votre femme, ou jouer une  scène  pathétique à la Diderot, ou faire de l'  Phy-Y:p1116(13)
gnité.  Je sentis, après avoir joui de cette  scène  pendant un moment, que l'instant du dép  Phy-Y:p1143(27)
fils à côté d'Eugénie.  Les acteurs de cette  scène  pleine d'intérêt, quoique vulgaire en a  EuG-3:p1052(15)
ute est permis.  Les particularités de cette  scène  pleine d'observations et de couleurs lo  PGo-3:p..49(27)
publiait le Grand homme de province à Paris,  scène  pleine d’action, sans descriptions, san  Béa-2:p.636(29)
e voir, même dans les tableaux italiens, une  scène  plus attendrissante que celle offerte p  EnM-X:p.895(.2)
 décrets, que l'apparition des femmes sur la  scène  politique !  Ces illustres Romaines, co  Phy-Y:p1001(23)
lement de fièvre.  Michu n'avait paru sur la  scène  politique qu'après ces événements, car   Ten-8:p.523(.6)
enant, ce Simon Giguet, qui se pousse sur la  scène  politique, est un sot, un sot de la pir  Dep-8:p.772(11)
é les hommes, les choses, les intérêts de la  scène  politique, il pénétra les secrets de Bo  Ten-8:p.553(.1)
les et qui ont miraculeusement reparu sur la  scène  politique, l’auteur a eu soin d’atténue  Cho-8:p.898(10)
 la révolution de Juillet il a disparu de la  scène  politique.     — Vous souvenez-vous, mo  Hon-2:p.595(.4)
aison de bien des malheurs incompris.  Cette  Scène  porte d'ailleurs avec elle ses moralité  Bet-7:p.310(25)
 le boulanger ? »     Le spectateur de cette  scène  possédait une telle habitude de lire su  DFa-2:p..27(36)
 choses de métier, comme le sont les jeux de  scène  pour des actrices.     « D'où vient cet  Mel-X:p.369(19)
de parler, ont l'art de mettre les autres en  scène  pour éviter de poser devant eux; puis,   F30-2:p1071(22)
trop, allez-vous-en. "  Sa femme lui fit une  scène  pour le chien...  ah ! mon Dieu, l'on a  Med-9:p.589(15)
 offre un double spectacle : il a sa mise en  scène  pour le public et ses moyens cachés, il  CéB-6:p.272(34)
 hardies cette scélérate paternité rentre en  scène  pour ramener Robert au jeu !  Ce début   Gam-X:p.505(20)
es du garde des Sceaux. »     Chesnel rendit  scène  pour scène à la duchesse : il s'envelop  Cab-4:p1077(29)
l je ne suis pas née. "  Quelle épouvantable  scène  pour un amant !  Cette femme solitaire,  PCh-X:p.183(38)
e M. de Nucingen ont déjà trop émaillé cette  Scène  pour y mettre d'autres phrases souligné  SMC-6:p.746(24)
  Afin de faire comprendre tout ce que cette  scène  pouvait avoir de piquant et d'inattendu  Bou-I:p.416(30)
ue du commandant à Gérard, et qui termine la  scène  précédente, servit à Hulot pour recouvr  Cho-8:p.921(.5)
  Plus j'allais, plus chaque détail de cette  scène  prenait d'étendue.  Je sortis brusqueme  Lys-9:p1204(.3)
un autre salon de Limoges, il se passait une  scène  presque comique.  Les amis des des Vann  CdV-9:p.743(12)
ype des rois Bourbons.     En trois mots, la  scène  prit un intérêt immense.     « Eh bien,  Cat-Y:p.218(18)
tent ou non à prendre un rôle dans la petite  scène  qu'il invente pour vous emmener hors du  Phy-Y:p1154(34)
 le peintre, franc comme l'osier, raconta la  scène  qu'il venait d'avoir, et qui, dans deux  Rab-4:p.454(32)
roses, ils concentrent leur attention sur la  scène  qu'on leur joue, ils examinent l'actric  Phy-Y:p1169(42)
à Mme Bridau.  Le nigaud a été la dupe d'une  scène  qu'on lui réservait pour le jour de ses  Rab-4:p.454(39)
céan.  Il ne resta plus alors de toute cette  scène  qu'un nuage balancé par la brise.  L'Ot  F30-2:p1198(.7)
nfiniment moins vifs qu'aux chandelles de la  scène  quand le rouge rehaussait l'éclat du re  eba-Z:p.816(.7)
dominateur, un air de prima donna entrant en  scène  que des sourires moqueurs eussent bient  Mus-4:p.656(24)
scène formait un contraste si heurté avec la  scène  que don Juan venait d'abandonner, qu'il  Elx-Y:p.478(27)
pieds.  Philippe venait de jouer en petit la  scène  que joue Richard III avec la reine qu'i  Rab-4:p.515(11)
 surviendraient sur tous les points de cette  scène  que la nature avait faite si ravissante  Cho-8:p.927(26)
ez les Hochon.     Chacun doit pressentir la  scène  que la révélation faite par Philippe à   Rab-4:p.483(.8)
range position, il se passa chez Canalis une  scène  que le brusque départ de l'ancien lieut  M.M-I:p.590(18)
sur le lit et lui tâta le pouls.  Ce fut une  scène  que le silence le plus profond, celui d  CdV-9:p.862(.2)
ir leurs avantages par une espèce de mise en  scène  que les jeunes gens entendent à Paris a  I.P-5:p.270(.5)
urier pour ouvrir la porte, afin d'éviter la  scène  que lui préparait la résistance de son   RdA-X:p.828(32)
e de Talleyrand lui a fait aussi tronquer la  scène  que l’auteur lui raconta de nouveau et   Ten-8:p.492(.6)
terreur.     Pour donner plus d'intérêt à la  scène  que provoqua cette situation, il est in  RdA-X:p.674(16)
ument comme deux bêtes en cage, en jouant la  scène  que voici :     « Apportes-tu les quinz  P.B-8:p.147(.2)
aux, et à son retour, il se passa l'horrible  scène  que voici.     « Mon Dieu, dit Moïna, n  F30-2:p1198(23)
de prendre des témoins pour bien observer la  scène  qui allait avoir lieu entre le commis v  I.G-4:p.582(.2)
es, voulut mettre sa maîtresse au fait de la  scène  qui allait se passer chez elle.  En y p  Cat-Y:p.418(14)
ble curiosité à épier les deux acteurs de la  scène  qui allait se passer dans le petit jard  EuG-3:p1092(19)
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politique, à l’ambition du député, c’est une  Scène  qui appartient aux Scènes de la vie pol  I.P-5:p.117(26)
er mot faisait sans doute allusion à quelque  scène  qui avait eu lieu entre eux, Eugène en   PGo-3:p.198(35)
ise, malgré les terribles déclarations de la  scène  qui avait eu lieu pendant la nuit.  Ell  Béa-2:p.763(24)
e agitation jusqu'au moment du déjeuner.  La  scène  qui avait porté Balthazar à vouloir se   RdA-X:p.803(32)
es campagnes, et les prodigieux effets de la  scène  qui commença.  Les paysans les plus voi  Cho-8:p1121(11)
assait entre des Lupeaulx et le ministre une  scène  qui décida du sort de Rabourdin.  Avant  Emp-7:p1080(.8)
ches, il se passait entre les deux amies une  scène  qui devait influer sur les événements d  Béa-2:p.797(43)
ge.     Gaubertin, à qui les vivacités d'une  scène  qui dura deux heures avaient révélé l'e  Pay-9:p.143(32)
 comte.  Napoléon aurait tenu parole sans la  scène  qui éclata le soir même entre Joséphine  Pax-2:p..97(17)
ire, en sorte que Godefroid fut témoin d'une  scène  qui eut lieu sur le palier.  Un jardini  Env-8:p.347(12)
int à l'heure où le Sauveur expira, horrible  scène  qui glace les jeunes âmes pour qui la r  Lys-9:p1180(31)
re congé de lui.  Quelques jours après cette  scène  qui m'avait initié aux terribles mystèr  Gob-2:p.994(29)
 À huit heures, le soir, je fus témoin d'une  scène  qui m'émut profondément et que je n'ava  Lys-9:p1105(20)
rouves à qui parler ? dit un témoin de cette  scène  qui n'appartenait pas à l'Ordre de la D  Rab-4:p.412(34)
enise sauvée, entre le Sénateur et Aquilina,  scène  qui réalise le magnifique de l'horrible  Rab-4:p.403(26)
 éclata le soir même entre Joséphine et lui,  scène  qui révéla le prochain divorce de ces a  Pax-2:p..97(18)
 vers la porte d'Avonne.  Michaud raconta la  scène  qui s'était passée au Grand-I-Vert.      Pay-9:p.175(22)
 de Rome : là, son langage a été digne de la  scène  qui s'offrait à nos yeux; car il faisai  Mem-I:p.337(18)
ussi doit-on ne rien omettre de la mémorable  scène  qui se passa ce soir-là, tout a sa vale  P.B-8:p.129(35)
on et au sein des familles, il suffira de la  scène  qui se passa dans le cabinet directoria  Pon-7:p.649(21)
infernal se donnait pleine carrière.     Une  scène  qui se passa dans le commencement du mo  Bet-7:p.368(25)
emme.  J'aurais pu te raconter à toi-même la  scène  qui se passait tous les soirs dans sa c  CdM-3:p.642(14)
e se conclure dans Une élection en province,  scène  qui se prélasse entre deux des comparti  Pie-4:p..22(24)
aluant sa femme, mais je vis bien d'après la  scène  qui se préparait que mes révérences ana  Phy-Y:p1015(.6)
s spirituel arrivent à l'impudeur.     Cette  scène  qui se représente de mille manières et   Phy-Y:p1071(26)
tre lue, il y eut entre Zélie et Minoret une  scène  qui se termina par les aveux du vol, de  U.M-3:p.974(.9)
de choisir un exemple.  Cependant il est une  scène  qui servit plus particulièrement à marq  Mar-X:p1077(13)
t, et comme par fragments, les détails de la  scène  qui suivit son évanouissement.  Le prof  Bou-I:p.419(16)
rain chez Frappier.  Brigaut lui expliqua la  scène  qui venait d'avoir lieu chez les Rogron  Pie-4:p.141(27)
es, Coquart lui relut le procès-verbal de la  scène  qui venait d'avoir lieu, et elle le sig  SMC-6:p.757(22)
ria-t-il quand j'eus fini de lui raconter la  scène  qui venait d'avoir lieu.  Si j'y allais  Hon-2:p.579(24)
au milieu des joies du bal après la terrible  scène  qui venait de donner à sa vie un autre   DdL-5:p1001(40)
ent ainsi perchés, il faut se reporter à une  scène  qui venait de se passer à deux pas de c  Cat-Y:p.375(33)
nature aussi enfantine que celle de Pons, la  scène  qui venait de se passer prenait les pro  Pon-7:p.563(31)
 lois du monde.  Le duc de Rhétoré savait la  scène  qui venait de se passer sur le perron d  SMC-6:p.651(26)
lui passa sur la face.  Il vit clairement la  scène  qui venait de se passer, et maudit sa f  F30-2:p1178(19)
était passé dans la salle à manger une autre  scène  qui, par l'absence du marquis, prit un   Cho-8:p1050(13)
e Granville.  Chaque matin il se passait une  scène  qui, s'il faut en croire les médisances  DFa-2:p..69(22)
e sous l'arcade, et aucun événement de cette  scène  rapide ne lui avait échappé.     « Quel  F30-2:p1044(.2)
orps tout posé pour un peintre.  C'était une  scène  ravissante.  Je cherchai la cause de ce  PCh-X:p.136(25)
u autour d'eux qu'il n'y en avait eu dans la  scène  réelle.  Aussi, la Marie du sommeil rés  M.C-Y:p..47(20)
i, en face, et dans son cabinet. »     Cette  scène  refroidit d'autant plus le zèle de M. d  Bal-I:p.111(23)
 et j'irai moi-même au Palais... »     Cette  scène  représente un des mille plaisirs qui, p  CoC-3:p.320(.8)
  TROISIÈME ACTE     (Au lever du rideau, la  scène  représente une chambre à coucher extrêm  Pet-Z:p.170(21)
e dire un mot, tous les personnages de cette  scène  restèrent ainsi jusqu'au matin.  Quand   Fer-5:p.888(.5)
urs, et que le feu n'avait pu mordre.  Cette  scène  s'était passée en un laps de temps moin  SMC-6:p.784(.8)
n devenue pour moi, pauvre, seul !     Cette  scène  s'était passée un mardi, j'attendis jus  Lys-9:p1038(38)
à d'une personne qui restait si longtemps en  scène  sans donner un dénouement à la comédie   Bal-I:p.124(.7)
es gens que les romanciers ne mettent pas en  scène  sans leur donner une provision de beaux  eba-Z:p.398(.5)
 chambre, où Rosalie étudia le sens de cette  scène  sans y rien trouver, tant elle était in  A.S-I:p.925(42)
lus vives ?  Au plaisir de vous dédier cette  Scène  se joint l'orgueil de trahir votre bien  Rab-4:p.272(.5)
 s'était dit : « Le tour est fait ! »  Cette  scène  se joue assez souvent au fond du cabine  I.P-5:p.600(33)
 Cachez-vous là, vous entendrez tout.  Cette  scène  se joue aussi souvent dans la vie qu'au  Bet-7:p.381(40)
 physiologie de la facture, sachez que cette  scène  se joue dans les magasins de nouveautés  Ga2-7:p.849(28)
E SURVILLE     L'aventure retracée par cette  Scène  se passa vers la fin du mois de novembr  Pax-2:p..95(.4)
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ge ! » s'écria Servin.     Pendant que cette  scène  se passait à l'atelier, le père et la m  Ven-I:p1065(26)
cin alors âgé de soixante-dix ans.     Cette  scène  se passait au mois de septembre de l'an  Rab-4:p.386(27)
s que le chien regardait par moments.  Cette  scène  se passait d'ailleurs sur un magnifique  Ten-8:p.503(38)
nt vers le portail sombre derrière lequel la  scène  se passait.  Au milieu de la route, Fra  Cho-8:p1055(39)
ges dans le drame électoral dont la première  scène  se préparait.     Simon Giguet, comme p  Dep-8:p.726(11)
mauvais gré général.  Et, au moment où cette  Scène  se publie, il est facile de reconnaître  Pay-9:p.179(40)
ont.  Les quatre silencieux acteurs de cette  scène  se regardèrent alors mystérieusement; p  Epi-8:p.445(.7)
 le silence en leur montrant Balthazar.  Une  scène  semblable était de nature à faire pense  RdA-X:p.736(17)
grâce, madame.  Vous pouvez me croire, cette  scène  sera comme si elle n'eût jamais été.  M  DdL-5:p.999(.8)
agrin que j'avais de voir terminer ainsi une  scène  si bien commencée; mais par un mutuel i  Phy-Y:p1136(33)
inutile, pour l'intelligence de cette petite  scène  si importante, de faire observer qu'un   Cat-Y:p.278(24)
un membre de la famille ne s'étonna de cette  scène  si monstrueuse pour Joseph.  La convers  Rab-4:p.427(.6)
éral se réjouissait de voir échouer dans une  scène  si publique le parti-prêtre, expression  CdV-9:p.698(36)
 sa mort pouvait inspirer à sa femme.  Cette  scène  si rapide changea beaucoup les secrètes  Mus-4:p.769(29)
re que nous seuls savions le secret de cette  scène  si simple en apparence, si épouvantable  Lys-9:p1164(34)
toute sa vie, il ne s'était pas rencontré de  scène  si solennelle.  Ce moment terrible ne c  RdA-X:p.697(43)
ête, et permit aux deux spectateurs de cette  scène  singulière d'admirer des épaules dont l  Adi-X:p.982(11)
 lentement.  Les quatre spectateurs de cette  scène  singulière éprouvèrent une émotion prof  PCh-X:p.274(12)
épouvanté.  Plus tard, quand le rideau de la  scène  sociale se releva pour moi, combien de   Lys-9:p1079(.1)
e son mari, lier les deux frères par quelque  scène  solennelle où elle comptait les envelop  EnM-X:p.907(.4)
effet, la musique et les enchantements de la  scène  sont purement accessoires le grand inté  Mas-X:p.569(21)
as sauvé ! »     Le lendemain de la terrible  scène  sous le pavillon chinois, le marquis de  FMa-2:p.238(12)
tourbillon de fêtes, on admet les acteurs en  scène  sous leurs brillants costumes, sans s'e  Cab-4:p1010(35)
n gendre.  La dévote a fait une scène... une  scène  sterling !  Enfin, le premier clerc act  Mus-4:p.750(.1)
nce enivra d'autant plus Soulanges que cette  scène  succédait aux tourments qu'il avait res  Pax-2:p.129(35)
 de taxer de puérilité le commencement de la  scène  suivante, peut-être est-il nécessaire d  DdL-5:p1012(27)
evoirs à Pierrette le fit intervenir dans la  scène  suprême qui couronna la tyrannie des Ro  Pie-4:p.158(29)
s rendre et se débat.  Pons en était à cette  scène  suprême, il fit entendre des gémissemen  Pon-7:p.718(.1)
ent l'attention de tous les acteurs de cette  scène  sur ce nouveau personnage.  L'hôte prit  Cho-8:p.975(.6)
 motifs qui obligent un mari à moduler cette  scène  sur le degré plus ou moins élevé de la   Phy-Y:p1116(27)
r le Napolitain que Gerolamo met toujours en  scène  sur son théâtre de marionnettes.  Les y  Mas-X:p.555(14)
Cet immense désir, qui lui faisait mettre en  scène  tant d'intérêts, inventer tant de resso  A.S-I:p.985(14)
comment ça s'est fait. »     Elle raconta la  scène  telle qu'elle venait de se passer.       Pon-7:p.710(26)
pprit à redouter l'approche de son père.  La  scène  terrible de laquelle Étienne avait été   EnM-X:p.899(35)
sses auxquelles il pouvait succomber dans la  scène  terrible de sa comparution devant les c  CéB-6:p.284(17)
Valérie, en lui promettant son appui dans la  scène  terrible où toutes deux elles s'étaient  Bet-7:p.198(.9)
a place de l'Estape.     Lecamus ignorait la  scène  terrible qui se passait autour du lit r  Cat-Y:p.322(22)
 ces cierges dans un salon, tout formait une  scène  touchante et bizarre qui achève de pein  Cho-8:p1205(.2)
itié pour le fédéraliste expiré.  Ce fut une  scène  touchante gravée dans la mémoire des am  I.P-5:p.320(19)
e peut-on dire ? que t'a-t-on dit ? »     La  scène  tourne, il en résulte une sous-explicat  Pet-Z:p.156(17)
ormon permit aux dames de s'entretenir de la  scène  tragi-comique étendue, commentée, embel  V.F-4:p.905(.2)
lui.     « Ce n'est pas, j'ose l'espérer, la  scène  très ordinaire que vous avez eue avec c  Cho-8:p1132(14)
ait la dupe, tout contribuait à rendre cette  scène  tristement comique.  N'est-ce pas d'ail  EuG-3:p1052(36)
i devait avoir pour résultat d'amener sur la  scène  un des principaux personnages de ce dra  U.M-3:p.841(38)
sans prendre le personnage, qu’il mettait en  scène  un type bien éloigné de ressembler à fe  Ten-8:p.492(21)
nait d'une majesté royale, imprimait à cette  scène  une couleur antique.  Ce fut le seul mo  RdA-X:p.822(10)
anquer mon mariage si nous ne mettons pas en  scène  une des ruses les plus connues des mill  Mus-4:p.745(19)
ne flèche en traversant le corridor où cette  scène  véritablement tragique avait eu lieu.    Lys-9:p1157(34)
onsieur Eugène, dit-elle, il s'est élevé une  scène  violente entre monsieur et madame, à pr  PGo-3:p.285(13)
 de la nuit, tout contribuait à rendre cette  scène  vraiment fantastique.     « Vous parlez  FaC-6:p1026(.9)
e esprit     qui m'a donné le sujet de cette  scène ,     en ait l'honneur !     SON FRÈRE    Deb-I:p.733(.4)
pé longtemps.  Certes, souvent Talma, sur la  scène , a été fort au-dessus de la nature.  Ma  SdC-6:p.989(15)
 dont la voix était douce, présidaient cette  scène , à laquelle aucune séduction ne manqua,  eba-Z:p.471(16)
ent son visage flétri que le témoin de cette  scène , Asie, qui veillait à la porte, se dema  SMC-6:p.585(.5)
spositions hostiles du parterre.  Pendant la  scène , assez comique pour un Français, des ra  Mas-X:p.596(41)
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parc.  Cependant, quelques jours après cette  scène , au commencement du mois de juin, elle   CdV-9:p.844(.3)
 à la malheureuse aveugle.  Un mois avant la  scène , au milieu de laquelle cette explicatio  M.M-I:p.494(21)
ne et Lucien entrèrent dans une loge d'avant- scène , au rez-de-chaussée, où ils trouvèrent   I.P-5:p.377(27)
c les garçons de service.  À la féerie de la  scène , au spectacle des loges pleines de joli  I.P-5:p.391(33)
déguisée.  Quiconque eût pu contempler cette  scène , caché dans un buisson, aurait sans dou  Ten-8:p.502(10)
ne proviseur fut soumis au prestige de cette  scène , car la conversation, les manières de B  RdA-X:p.788(33)
ut mieux tuer Michaud... »     Pendant cette  scène , Catherine Tonsard était en sentinelle   Pay-9:p.315(30)
 à Wilhem.     — Tenez, voyez-vous à l'avant- scène , ce jeune homme ?... le reconnaissez-vo  Pon-7:p.532(23)
également sensible chez les témoins de cette  scène , celle de la délicatesse.     « Nous vo  M.M-I:p.569(16)
 doit laisser dans l'ombre ?  Hé bien, cette  scène , cent fois recommencée avec d'épouvanta  Rab-4:p.417(34)
t mal à propos le salon.     Cette entrée en  scène , cette pose, et l'air du Brésilien déte  Bet-7:p.211(30)
belle parole.     Quelques jours après cette  scène , Christophe, la famille Lallier et la f  Cat-Y:p.368(29)
observateur qui eût connu le secret de cette  scène , comme l'historien le connaît aujourd'h  Cat-Y:p.260(.6)
IER ACTE.  Mahomet, seul sur le devant de la  scène , commence par un air (fa naturel, quatr  Gam-X:p.489(21)
i accordaient tous ses horoscopes.     Cette  scène , connue du cardinal de Lorraine qui la   Cat-Y:p.383(31)
, par des événements naturels, la face d'une  scène , constitue le génie; que le retour à la  Phy-Y:p1114(18)
 Mme de La Baudraye, habituée à se mettre en  scène , contracta je ne sais quoi de théâtral   Mus-4:p.656(22)
ondissent, et la pièce tomba.  En entrant en  scène , Coralie ne fut pas applaudie, et fut f  I.P-5:p.531(20)
ge ?     En 1836, au moment où s'ouvre cette  scène , dans les premiers jours du mois d'août  Béa-2:p.650(15)
ls Bixiou peignait les interlocuteurs mis en  scène , devaient être parfaits, car ses trois   MNu-6:p.332(.7)
de Lucien.     « Si jamais tu oubliais cette  scène , dit David à l'oreille de Lucien, tu se  I.P-5:p.254(37)
acte.     « Le prince et son père ouvrent la  scène , dit la duchesse, ils ont cédé de nouve  Mas-X:p.602(28)
me d'argument pour peindre le cadre de cette  scène , donner une idée de l'esprit de cette s  P.B-8:p..53(17)
eux du voyageur.  Le triple tableau de cette  scène , dont les aspects sont à peine indiqués  F30-2:p1053(32)
 de leur nature.  Quelques jours après cette  scène , dont les secrets furent ensevelis dans  F30-2:p1085(12)
achant appelée à régner en souveraine sur la  scène , elle avait besoin du succès.  Incapabl  I.P-5:p.526(31)
ssible d'un ton de feu.  Pendant toute cette  scène , elle demeura plus belle qu'en aucun mo  Béa-2:p.752(.3)
atteinte dans sa vie même par cette dernière  scène , elle jetait ses regards jusque dans l'  RdA-X:p.737(32)
iale de mauvais goût.  Je leur ai raconté la  scène , elles en ont ri comme des folles.  Ce   PGo-3:p.155(29)
cé.     Diard et Juana, spectateurs de cette  scène , en furent bien diversement affectés.    Mar-X:p1079(.8)
ollèrent, car Melmoth lui montra du doigt la  scène , en lui faisant comprendre ainsi qu'il   Mel-X:p.365(43)
de Mortsauf nous tourna le dos pendant cette  scène , en prenant le prétexte de montrer le c  Lys-9:p1150(42)
ujourd'hui firent prendre de l'assiette à la  scène , enfin quand les comédiens, protégés pa  eba-Z:p.812(.5)
 filant ou gardant les enfants, animaient la  scène , entretenaient la conversation entre le  CdV-9:p.711(14)
 faveur du désir d'achever promptement cette  scène , et à la nécessité de raconter l'argume  M.M-I:p.483(16)
e loge en écoutant des bêtises, celles de la  scène , et celles qu'on leur dit à l'oreille p  Pet-Z:p..67(11)
lette.  Castanier rentra bientôt lui-même en  scène , et fit ses adieux à sa maîtresse qui s  Mel-X:p.367(.2)
ue la vanité fit commettre au héros de cette  scène , et il en fut encore puni, mais assez d  Deb-I:p.887(.3)
 vu dans la loge d'Esther, elle m'a fait une  scène , et je l'ai laissée faire.     — Une fe  SMC-6:p.674(18)
vénements du petit imbroglio, sujet de cette  Scène , et la peinture, quelque adoucie qu'ell  Pax-2:p..97(41)
e cénacle des démons.  Bertram rentre sur la  scène , et là se trouve le point culminant de   Gam-X:p.507(24)
 tumulte.  Emilio Memmi tournait le dos à la  scène , et les yeux mélancoliquement attachés   Mas-X:p.600(21)
ontairement à l'aspect de cette merveilleuse  scène , et par un sentiment presque inexplicab  MCh-I:p..55(41)
ongue histoire qui nuirait au sujet de cette  scène , et que, sinon les hommes, du moins les  Deb-I:p.749(.7)
a plus grande de toutes les figures de cette  Scène , et qui, par des voies familières à la   CdV-9:p.699(20)
Roi Louis XVIII y était admirablement mis en  scène , et ridiculisé sans que le Parquet pût   I.P-5:p.536(17)
un coin semblait ne prendre aucune part à la  scène , et s'occupait à charger de tabac une p  Cho-8:p1129(29)
 gens-là avaient compté sur l'effet de cette  scène , et sur la compassion de Madame.  Elle   Pay-9:p.336(38)
 menez au spectacle, aux Variétés, à l'avant- scène , et tout Paris dit alors : " Voilà ce v  SMC-6:p.609(34)
 à l'oreille du témoin involontaire de cette  scène , étaient relatives à un prêt d'argent.   Env-8:p.218(29)
r, ne pouvant supporter plus longtemps cette  scène , fit un signe à Clara, et se hâta d'all  ElV-X:p1141(.4)
e plus mordant eût pu voir le début de cette  scène , il aurait déjà reconnu la fausseté des  Bet-7:p.108(26)
 travail lent et soutenu que veut la mise en  scène , il avait été obligé de s'associer à un  FdÈ-2:p.302(.9)
sur ceux de la cour, dans un salon ou sur la  scène , il est encore plus difficile d'en sort  Bal-I:p.124(16)
 antinomie.     Pour l'intelligence de cette  scène , il est nécessaire d'expliquer la topog  Pay-9:p.289(15)
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s du Grand-I-Vert.  Au commencement de cette  Scène , il est nécessaire d'expliquer, une foi  Pay-9:p..91(.8)
les calomnies.     Pour l'intelligence de la  scène , il est nécessaire de dire que Paul et   CdM-3:p.595(25)
du bourreau le marqua.  Enfin, à la dernière  scène , il était dans la cour de Bicêtre, parm  Mel-X:p.367(41)
 l'intérêt que cache l'introduction de cette  scène , il faut en oublier un moment les perso  DFa-2:p..47(11)
 silence.  Pour bien saisir l'effet de cette  scène , il faut se figurer Mlle Cormon occupée  V.F-4:p.903(21)
'une voix où, pour la première fois de cette  scène , il y eut un tremblement nerveux.     —  SMC-6:p.462(.1)
élicatesses qui me tourmentaient avant cette  scène , j'étais au moins pour la moitié dans l  Phy-Y:p1139(32)
oit ! reprit l'avoué.  Longtemps après cette  scène , je n'avais pas encore reçu la contre-l  Gob-2:p.997(16)
a conception, des idées, l'art de la mise en  scène , je ne demande pas mieux que de vous êt  I.P-5:p.304(35)
C'est huit ans après que, tout à coup, cette  scène , jusque-là muette pour moi, s'est comme  Phy-Y:p1015(34)
généreuses.  Environ deux heures après cette  scène , l'inconnu revint, frappa discrètement   Epi-8:p.444(.2)
e Illusions perdues, l’introduction de cette  scène , la plus longue peut-être de toutes cel  I.P-5:p.112(13)
 tout ce qu’il a traduit sur cette espèce de  scène , la seule où un auteur puisse trouver l  Cho-8:p.897(14)
 par-dessus lequel ils avaient examiné cette  scène , la veuve sortait de son étable, accomp  Med-9:p.444(38)
, le comte calme et digne.     Pendant cette  scène , la voiture de Beaumont qui part de Par  Deb-I:p.824(.5)
si, quand l'homme du Moyen Âge se mettait en  scène , Laurence en faisait-elle aussitôt, à s  Ten-8:p.607(.9)
 heures du soir, au moment où commence cette  scène , le baron, qui, selon sa vieille habitu  Béa-2:p.656(.7)
endit redoutable.  Quelques mois après cette  scène , le citoyen Marion vint avec le citoyen  Ten-8:p.508(33)
mte.     Pendant cette dernière partie de la  scène , le sire d'Hérouville semblait n'avoir   EnM-X:p.888(43)
 faire tressaillir; un petit incident sur la  scène , les entrées et les sorties de Coralie,  I.P-5:p.531(16)
 pour éviter les difficultés d'une entrée en  scène , les femmes vinrent les premières, elle  Pon-7:p.552(34)
 à celui qui vient de comparaître dans cette  Scène , les gens de la contrée disent : les ga  Cho-8:p.918(.5)
époque à laquelle est pris le sujet de cette  scène , les malheurs que l’auteur a voulu pein  I.P-5:p.113(41)
 temps de l'observer.  Mais elle vous mit en  scène , les occupa de vous, les amena à des re  Phy-Y:p1138(.8)
ousiasme de tout un peuple, l'illusion de la  scène , les prestiges d'une toilette qui, à ce  Sar-6:p1060(19)
ieux maréchal.  Trois personnes animaient la  scène , Lisbeth, Célestine et Wenceslas.  L'am  Bet-7:p.208(15)
 La lune ayant jeté sa pâle clarté sur cette  scène , lui permit de voir faiblement les obje  Aub-Y:p.102(43)
 Othello, le génie anglais peut le mettre en  scène , mais la nature seule a le droit d'être  SMC-6:p.484(20)
ux-mêmes, cherchez un moyen de les mettre en  scène , même en soulevant des questions en app  Lys-9:p1090(12)
e trouvaient encore réunis.  Même lieu, même  scène , mêmes acteurs; mais c'était la douleur  EnM-X:p.910(41)
querai pas.     Quelques moments après cette  scène , Mlle de Verneuil et le marquis étaient  Cho-8:p1142(21)
dénué de grâce.     Trois heures après cette  scène , Mlle de Verneuil, qui craignait le ret  Cho-8:p1155(32)
izarre qui se cache derrière le rideau de la  scène , ne me sembla plus mon même Mongenod.    Env-8:p.263(40)
le buisson.  Mlle des Touches, qui vit cette  scène , ne put crier, car son saisissement fut  Béa-2:p.811(.8)
e atteint par les émotions cruelles de cette  scène , ne put retenir ses larmes.  Le curé, q  Béa-2:p.837(10)
se des nécessités, celle d’introduire sur la  scène , non pas l’auteur qui n’a jamais abusé   Lys-9:p.921(33)
ntes créatures.  Au moment où commence cette  scène , où l'aînée pleurait et se laissait con  FdÈ-2:p.284(.8)
 aussi bien qu'il avait été mystifié.  Cette  scène , où la plaisanterie et le coeur des art  Rab-4:p.291(35)
gravité, jettera de vives lumières sur cette  Scène , où sont en jeu tous les intérêts socia  Pay-9:p.190(29)
ain à ces paroles.  Les spectateurs de cette  scène , où tout froissait les sentiments vulga  F30-2:p1176(40)
 prétexte dans une bagatelle, vous ferez une  scène , pendant laquelle votre colère vous arr  Phy-Y:p1084(17)
le salon de réception du ministère une autre  scène , plus instructive que celle-ci, car ell  Emp-7:p1110(24)
availleurs à leur retour des champs ?  Cette  scène , pour être bien rendue, exige à la fois  CdV-9:p.846(16)
e des voix les plus célèbres en dehors de la  scène , pour la Cinti, la Pasta, Garcia, Levas  I.P-5:p.534(41)
  Lucien, comme on l'a dit au début de cette  Scène , pour se venger de Mme d'Espard qui vou  SMC-6:p.720(18)
issait s'intéresser aux personnages de cette  scène , put facilement deviner la lutte à laqu  Pax-2:p.113(34)
son âme une si vigoureuse empreinte de cette  scène , qu'en ce moment il lui semblait encore  EnM-X:p.875(24)
nation aurait à retracer le tableau de cette  scène , quand ces temps héroïques de la France  F30-2:p1041(22)
e toute sa puissance à l'orchestre et sur la  scène , que jamais musique n'a plus savamment   Mas-X:p.599(16)
es circonstances.     Deux jours après cette  scène , que la jeune Europe venait de dire bea  SMC-6:p.556(12)
 chez lui, rue Taitbout, à deux pas de cette  scène , qui avait lieu sur le boulevard de Gan  I.P-5:p.539(22)
e des ressources neuves à leur verve.  Cette  scène , qui domina l'avenir de Paul, et que Mm  CdM-3:p.551(36)
up de main. »     Quelques jours après cette  scène , qui frappa Marie Touchet autant que le  Cat-Y:p.441(16)
rs ! »     Ni l'une ni l'autre, durant cette  scène , qui fut très vive, ne s'apercevait de   Béa-2:p.824(15)
e caractère breton se déployaient dans cette  scène , qui n'était pas nouvelle.  Çà et là, q  Cho-8:p1156(12)
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nages du drame domestique, le sujet de cette  scène , se trouvaient réunis.  L'excessive imp  P.B-8:p..23(.4)
t auprès de lui.  Les muets acteurs de cette  scène , semblable à mille autres qui rendirent  Cho-8:p.925(36)
me.  Cette crise de sa vie, l'objet de cette  scène , serait incompréhensible sans des expli  FdÈ-2:p.293(42)
ut-être de se trouver dans le calme de cette  scène , si douce de lueur, embellie par les fi  Mar-X:p1089(13)
 avec la candeur de l'âme chrétienne.  Cette  scène , si grande pour nous, nous avait jetés   Lys-9:p1160(37)
es à la force suppliante du repentir.  Cette  scène , terrible en la mesurant à l'état habit  Lys-9:p1128(26)
irurgien en se sentant blessé.  Depuis cette  scène , tous les soirs, les prières prononcées  U.M-3:p.841(.8)
de mesurer ses paroles à la hauteur de cette  scène , tout à la fois si simple et si élevée,  F30-2:p1134(24)
ma par degrés, les chants retentirent sur la  scène , tout rentra dans l'ordre.  La bonne co  PCh-X:p.225(22)
lennellement le duc d'Hérouville à qui cette  scène , tragique pour Modeste, avait laissé le  M.M-I:p.677(.6)
lle n'osa l'interroger.  Un mois après cette  scène , un banquier de la ville vint pour touc  RdA-X:p.779(.7)
is quelle adresse, quel tact, quel art de la  scène , un mari ne doit-il pas posséder pour d  Phy-Y:p1083(19)
, lui dis-je, il y a de ce paysage, de cette  scène , un tableau dans mon coeur qui ne s'eff  Béa-2:p.855(15)
e l'hôtel de Chargeboeuf où se passait cette  scène , une des plus graves qui aient lieu dur  Ten-8:p.643(23)
t les caractères, alors que l'on redoute une  scène , une punition; sentiment d'ailleurs si   EuG-3:p1104(.3)
 larmes dans ses yeux.  Pendant cette courte  scène , Valérie notifiait à l'oreille de Henri  Bet-7:p.285(43)
ta-t-elle avec une joie extatique.     Cette  scène , vue à distance, frappa les pensionnair  SMC-6:p.472(25)
, même les plus naïves, entendent la mise en  scène  !  Le bruit des gens occupés à servir m  Pay-9:p..55(13)
 mon mari, qui, le vicomte parti, me fit une  scène  : " Je vous assure monsieur, lui dis-je  Pet-Z:p.127(20)
eur conférence.  Il se passa donc une double  scène  : au coin de la cheminée du grand salon  CdM-3:p.562(23)
ne nuisaient point à l'effet de l'actrice en  scène  : elle émouvait profondément, elle avai  eba-Z:p.824(16)
de Mortsauf, qui se permettrait une pareille  scène  : il aime, celui-là !  De Marsay, ce te  Cab-4:p1041(11)
mez pas ! "  Il devint furieux et me fit une  scène  : il pérora, me querella, me peignit so  Béa-2:p.721(42)
onne intelligence en se trouvant sur la même  scène  : l'une voudra l'emporter sur l'autre.   I.P-5:p.521(17)
immobile, abasourdi par la violence de cette  scène  : « Monsieur », lui dit-elle en l'inter  PGo-3:p.252(17)
 la réalité des nuages noirs qui couvrent la  scène  ?  Pour vous, les ombres les plus épais  Mas-X:p.591(10)
 a dû s'occuper la cantatrice en quittant la  scène  ?...     — Elle s'est... quoi ?     — A  CSS-7:p1158(42)
tesse que jamais dramatiste ait jetée sur la  scène  ?...  Les auteurs tragiques les plus so  PCh-X:p..48(16)
ire envie à un roi de Saxe...     — Voici la  scène  », dit Desroches.     Sur ce mot, le co  HdA-7:p.784(28)
 ami Gazonal, les acteurs promis arrivent en  scène  », lui dit Bixiou.     Et tous trois il  CSS-7:p1200(.7)
izet qui se donnait le plaisir de jouer une [ scène ] du Légataire, au milieu de l'étude à l  P.B-8:p.149(10)
t des collines; à lui, les personnages de la  Scène ; à lui, les immenses dédales du conte e  eba-Z:p.803(17)
de Thuillier; l'autre, par le héros de cette  scène ; aussi doit-on se contenter, pour le mo  P.B-8:p..24(38)
sicien.  Ma passion était dans l'air, sur la  scène ; elle triomphait partout, excepté chez   PCh-X:p.174(10)
 pas, elle tremblait toujours en arrivant en  scène ; et, alors, la froideur du public pouva  I.P-5:p.526(34)
aître de poste n'écouta point le reste de la  scène ; il détala sur la pointe des pieds, en   U.M-3:p.914(16)
sieur, répondit de Marsay le témoin de cette  scène ; mais je sais que monsieur est M. de Fu  Fer-5:p.833(21)
isage son immobilité, manoeuvre apprise à la  scène ; mais la vivacité de ses regards quand   FdÈ-2:p.317(24)
 de la faire ce que les femmes appellent une  scène ; mais le petit La Baudraye se tint sur   Mus-4:p.665(.4)
nomène d'intussusception, le secret de cette  scène ; son corps décrépit ne soutint pas la r  RdA-X:p.832(35)
, dit Olivier Vinet qui suivait cette petite  scène .     Ce mot, quoique dit à voix basse,   Dep-8:p.793(31)
ouvaient alors les deux personnages de cette  scène .     Ce que l'on nomme en France le fau  DdL-5:p.923(39)
 portrait au moment de son entrée dans cette  Scène .     Ce qui reste à dire sur le moral d  Pon-7:p.499(19)
t où le fameux M. Hochon paraîtra dans cette  scène .     En ce moment, François et Baruch (  Rab-4:p.380(18)
ersonnages qui jusqu'à présent ont occupé la  scène .     L'avilissement des mots est une de  Pon-7:p.630(29)
er.  Une lampe hydrostatique éclairait cette  scène .     Les quatre hommes assis, fixes, im  Env-8:p.230(27)
moment où ils se trouvèrent tous les deux en  scène .     Semblable au parrain qui, dans le   CdT-4:p.237(12)
er son rôle avec honneur jusqu'à la dernière  scène .     « Avant-hier, les Arabes m'auraien  PaD-8:p1225(20)
rée comme un tragédien prépare son entrée en  scène .     « Comment ! répondit Vernier que l  I.G-4:p.595(26)
ènes, qui s'était laissé prendre à un jeu de  scène .     « La comédie n'est plus là, dit-il  FdÈ-2:p.331(22)
oile se leva.  Coralie et Florine étaient en  scène .     « Ma chère, il pense à toi comme a  I.P-5:p.387(10)
n savoir-faire en le rendant témoin de cette  scène .     « Monsieur le baron, dit tranquill  Béa-2:p.938(37)
 Marie et du Roi, étaient-ils déjà toute une  scène .     « Sire, dit Laurent Ruggieri, vous  Cat-Y:p.428(.5)
firent frémir les trois spectateurs de cette  scène .     « Voilà, dit le docteur au directe  SMC-6:p.818(.9)
lé flâner au lieu de travailler, lui fit une  scène .     « Vous m'appartenez ! lui dit-elle  Bet-7:p.117(13)
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comparable à ceux que le Génie trouve sur la  scène .     — Chère enfant ! dit Adam en press  FMa-2:p.211(40)
ci. »     D'un bond, Lucien se trouva sur la  scène .  À peine reconnut-il Florine et Corali  I.P-5:p.391(41)
é, sa foi dans la noblesse, et il prévit une  scène .  Aussi alla-t-il comme à un assaut, le  U.M-3:p.882(21)
stinée a d'ailleurs été le sujet d'une autre  Scène .  Bientôt l'attitude de curiosité que p  Cho-8:p1032(14)
urs qui regardent la salle au lieu d'être en  scène .  Blondet eut pitié de lui.     « Mon c  FdÈ-2:p.334(13)
  Je n'ai rien vu de plus touchant que cette  scène .  Bourgeat voulut absolument m'acheter   MdA-3:p.400(.5)
avoir la France entière pour témoin de cette  scène .  C'est ainsi qu'on élève les hommes et  I.P-5:p.668(20)
 voyaient toutes étreintes et saisies sur la  scène .  Ce morceau seul ferait la fortune de   Gam-X:p.509(.6)
voyait devant elle un témoin de trop à cette  scène .  Ce personnage était, de tous les colo  MCh-I:p..86(33)
ité qu'excitent les avares habilement mis en  scène .  Chacun tient par un fil à ces personn  EuG-3:p1104(41)
entirent. Victor arriva sur le lieu de cette  scène .  Clara était agenouillée déjà, déjà so  ElV-X:p1142(.1)
elquefois; aujourd'hui, elle est toujours en  scène .  Clémentine avait à lutter : on commen  FMa-2:p.217(37)
foin, à une place d'où nous verrons toute la  scène .  Croyez-moi, venez, une veillée a son   Med-9:p.515(30)
le premier pigeon que je vais vous mettre en  scène .  D'abord, il se nommait Godefroid de B  MNu-6:p.340(40)
e bonheur de Lousteau en admirant Florine en  scène .  Déjà, pendant quelques instants, il a  I.P-5:p.386(.4)
ires de l'époque impériale qui va quitter la  scène .  Depuis 1830, M. le baron Hulot n'a ce  Bet-7:p.347(40)
ation mutuelle, le mari put alors arriver en  scène .  Des myriades de pensées passèrent dan  Mes-2:p.400(26)
ns la rue, attendri par le souvenir de cette  scène .  Elle appartenait à ces effets qui s'i  Int-3:p.491(29)
orté, si la Zambinella n'était pas entrée en  scène .  Elle jeta sur Sarrasine un des coups   Sar-6:p1063(40)
rice dans la rue ne ressemble à l'héroïne en  scène .  Elle tomba dans un engourdissement pé  M.M-I:p.608(41)
a diversité des sentiments excités par cette  scène .  En ce moment, les pensionnaires, aprè  PGo-3:p.221(35)
ion des deux principaux personnages de cette  scène .  En peignant les moeurs des détaillant  CéB-6:p..54(.4)
en quelque sorte un personnage muet de cette  scène .  En se sauvant, Brigaut fut non seulem  Pie-4:p..98(14)
ré par les cris, se rendit sur le lieu de la  scène .  En voyant son Dieu, la Péchina retrou  Pay-9:p.216(19)
evelir dans votre coeur le souvenir de cette  scène .  Faites-le pour moi, je vous en prie.   Lys-9:p1026(.1)
 dont le passage périodique allait animer la  scène .  Grand, mince, pâle et vêtu de noir, c  DFa-2:p..22(40)
éclarer ici qu’il ne s’est nulle part mis en  scène .  Il a sur la promiscuité des sentiment  Lys-9:p.915(29)
 mouvement nerveux qui m'agita pendant cette  scène .  J'écoutais sans répondre, ou plutôt j  Lys-9:p1201(43)
  Castanier regarda ce qui se passait sur la  scène .  La décoration avait été changée, le s  Mel-X:p.366(26)
inaux pour les transporter fidèlement sur la  scène .  La figure d'Horace trahissait une pei  PCh-X:p.259(.1)
il était assez heureusement placé près de la  scène .  La toile se leva.  Pour la première f  Sar-6:p1060(.3)
re babillait à sa manière en racontant cette  scène .  Le général avait, disait-on, assommé   Pay-9:p.172(16)
de comique, terrible si vous voulez, à cette  Scène .  Le Gouvernement, que toute pensée neu  SMC-6:p.592(.2)
in du jeune chef pût mettre un terme à cette  scène .  Le jeune et ardent chevalier du Vissa  Cho-8:p1127(22)
celles des trois principaux acteurs de cette  scène .  Le vieillard se tourna vers sa fille   Ven-I:p1081(26)
ron.     L'inconnu fut seul surpris de cette  scène .  Les autres personnes étaient faites a  EuG-3:p1055(.1)
     Le dernier enfant est le héros de cette  scène .  Lorsqu'à l'âge de quatorze ans César   CéB-6:p..55(.1)
ractère d'insouciance que je donnais à cette  scène .  Mais en sortant par la longue avenue,  Hon-2:p.575(.8)
 vus, je vous donnerai le spectacle de cette  scène .  Mais nous voici près de la fosse, et   Med-9:p.457(15)
.  Non, la parole est au-dessous d'une telle  scène .  Mon extrême justice leur semblait inj  Fir-2:p.160(17)
té ses paroles et fait le programme de cette  scène .  Oh ! mon cher ami, quand certaines fe  PCh-X:p.157(17)
ts, où la plus légère pensée fait changer la  scène .  Or, comment trouver souvent, dans ce   Phy-Y:p.966(13)
pour toute la saison, une loge voisine de la  scène .  Puis, comme tous les jeunes gens dont  Sar-6:p1062(29)
 dit à l'oreille pour expliquer celles de la  scène .  Seulement l'addition du restaurant es  Pet-Z:p..67(12)
euil du roman comique.  À demain la première  scène .  Si je me faisais attendre, monte chez  eba-Z:p.593(24)
ès qui forment le principal intérêt de cette  Scène .  Si, vu de la grande route, vu de la p  Pay-9:p..68(.9)
 pendant quelques moments au milieu de cette  scène .  Sous des draperies voluptueusement at  Gob-2:p.972(26)
tifs au troisième acte, ne quittaient pas la  scène .  Tout en regardant les pompes de ce sp  I.P-5:p.283(16)
les détails de l'aventure qui commence cette  scène .  Tout le monde l'eût écoutée avec auta  Fer-5:p.846(24)
ct naturel aux femmes révéla le secret de la  scène .  Vous avez perdu des hommes, nous n'en  Cho-8:p.944(13)
  On dira que nous avons exigé cette cruelle  scène . »  Et l'archevêque retomba dans ses mé  CdV-9:p.861(30)
n comédien qui va jouer gratis une charmante  scène ...     — Où ? dit Gazonal.     — Chez u  CSS-7:p1175(40)
 un créancier, tous sont venus lui faire une  scène ...  On la menace de la Correctionnelle.  SMC-6:p.594(26)
e à cause d'un gendre.  La dévote a fait une  scène ... une scène sterling !  Enfin, le prem  Mus-4:p.750(.1)
ù pleurait toujours la victime de toutes ces  scènes  à la fois comiques et tragiques, Max d  Rab-4:p.492(.5)
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gronder, reprit Oscar; il joue avec elle des  scènes  à mourir de rire, absolument comme Arn  Deb-I:p.803(.7)
maîtres en avarice déjà peints dans quelques  Scènes  antérieures ?  D'abord l'avare de prov  Pay-9:p.237(26)
s traits et son génie !  Quand ces sortes de  scènes  arrivent, l'âme savoure leurs délices   Lys-9:p1063(.9)
stances qui s'y rattachaient et des étranges  scènes  auxquelles il donnait lieu partout, mê  U.M-3:p.974(10)
rétentions, et taillait ses crayons pour les  scènes  avec lesquelles elle comptait enrichir  Bal-I:p.133(32)
e minuit et deux heures du matin, combien de  scènes  bizarres ne se passe-t-il pas, en s'en  Fer-5:p.836(22)
plus maître de sa pensée : les souvenirs des  scènes  caressantes et des joies délirantes de  PCh-X:p.291(35)
a vérité, dit Hulot en se rappelant quelques  scènes  charmantes évoquées par la pantomime d  Bet-7:p.235(42)
ntradiction et de l'amour.  C'est de petites  scènes  conjugales pleines d'esprit, de finess  Phy-Y:p1053(36)
u pour lui !...)     Enfin, battu dans mille  scènes  conjugales, battu par les raisonnement  Pet-Z:p..53(29)
ette, et tu comprendras l'existence dont les  scènes  curieuses ne peuvent que t'être dites   PCh-X:p.122(21)
Bibi-Lupin et par le juge d'instruction, les  scènes  curieuses qui devaient s'en suivre, to  SMC-6:p.828(17)
mais de les imprimer.  Vous verrez alors des  scènes  curieuses. »     Cette rude tirade, pr  I.P-5:p.348(.6)
ait sortir après dîner, il jouait de petites  scènes  d'amitié ravissantes, il disait à Dina  Mus-4:p.774(25)
n faisait tour à tour passer devant elle les  scènes  d'amour et de colère qui avaient si pu  Cho-8:p1186(.7)
ors, en effet, se passent dans un ménage les  scènes  d'amour les plus délicieuses.  Alors u  Phy-Y:p1103(42)
s plaies hideuses, des chagrins mortels, des  scènes  d'amour, des misères que les eaux de l  Gob-2:p.976(.7)
sentiment toujours flatteur.  Je connais les  scènes  d'Arsinoé, d'Araminte, ainsi je me sui  PCh-X:p.157(.5)
omis de ne jamais le voir.  C'est de petites  scènes  d'intérieur que nous abandonnons aux i  Phy-Y:p1114(40)
assister réellement à l'une des plus grandes  scènes  d'un monde antique et solennel.  La co  Mas-X:p.598(.6)
ée, elle ne pouvait plus revenir aux petites  scènes  d'un monde mesquin et borné.     « Vou  F30-2:p1194(41)
 la Norvège, et d'avoir servi de théâtre aux  scènes  d'une histoire vraiment céleste.     L  Ser-Y:p.730(.8)
core moins déconsidérées.     3° Ces petites  scènes  de brouilles et de raccommodements; pâ  eba-Z:p.678(33)
audoyer, Godain et leurs adhérents, dans les  scènes  de cabaret.  Ce fut pis encore après l  Pay-9:p.325(19)
es prestiges et toutes les séductions de ces  scènes  de câlinerie dans lesquelles les femme  Phy-Y:p1101(34)
un papier verni représentant les principales  scènes  de ce roman.  On y voyait des nègres r  Pay-9:p.290(41)
bureaux où se sont préparées les principales  scènes  de cette Étude.     À Paris, presque t  Emp-7:p.954(24)
quelle se passeront nécessairement plusieurs  scènes  de cette histoire, il suffit, en ce mo  RdA-X:p.667(13)
n observation jouent une des plus admirables  scènes  de comédie qui se puissent voir.     «  Béa-2:p.795(23)
nerveuse fut la signature de ses précédentes  scènes  de comédie.     « Vous êtes un enfant   P.B-8:p.151(.1)
rs ni son sujet ?  Il y aurait bien quelques  scènes  de coquetterie charmantes à dessiner,   Aba-2:p.491(40)
maintenant, rien ! »     En se souvenant des  scènes  de coquetterie qu'elle avait jouées, e  DdL-5:p1004(18)
omtesse s'efforce de chasser le souvenir des  scènes  de désespoir et de larmes amenées par   EnM-X:p.877(.3)
.     Il est impossible de vous raconter les  scènes  de haute comédie qui sont cachées sous  ZMa-8:p.845(12)
les dangers de notre vie bohémienne, par les  scènes  de l'Amérique méridionale, par nos nui  F30-2:p1195(37)
eur antique, et qui rappellent vaguement les  scènes  de la Bible.  Il existe, sur la chaîne  Med-9:p.444(.1)
 faire successivement, d'après les adorables  scènes  de la comédie que vous vous amuserez à  Phy-Y:p1083(30)
Le danger extrême a, comme on l'a vu par les  scènes  de la Conciergerie, une vertu sur l'âm  SMC-6:p.878(24)
 destinaient à servir de théâtre à l'une des  scènes  de la conspiration ourdie depuis cinq   Pay-9:p.289(19)
maïeu bleuâtre où babillaient les amoureuses  scènes  de la Mythologie, où de beaux oiseaux   Pay-9:p..65(.4)
, et mêlait volontiers la majesté royale aux  scènes  de la vie bourgeoise.  Ce goût, sévère  M.C-Y:p..60(34)
s avez prêté quelque attention à ces petites  scènes  de la vie conjugale, vous aurez peut-ê  Pet-Z:p.102(.9)
ssif où étaient représentées les principales  scènes  de la vie d'Artevelde, ce brasseur, un  RdA-X:p.666(.5)
 homme honorable.     Une des plus horribles  scènes  de la vie de César fut sa conférence o  CéB-6:p.279(36)
res littéraires ont abandonné les admirables  scènes  de la vie de province, ce n’est ni par  EuG-3:p1025(25)
i n'avait pas encore parlé de la soirée, les  scènes  de la vie militaire pourraient fournir  eba-Z:p.491(43)
.  Vous devez assister à l'une des dernières  scènes  de ma vie, et qui ne sera pas la moins  Lys-9:p1208(38)
it je n'ai pas dormi; je me suis rappelé les  scènes  de mon enfance, et me suis vu courant   Aub-Y:p.111(17)
 m'a montré Pauline, comme il nous peint les  scènes  de notre enfance.  Plus d'une fois, je  PCh-X:p.144(.4)
ts et aux sifflets du parterre en émeute les  scènes  de poésie calme et pure qu'il avait go  I.P-5:p.379(.4)
sa jeunesse, toute sa belle vie est dans les  scènes  de sa vie politique.  Ces trop célèbre  Pie-4:p..23(35)
 tendant de ces papiers vernis où il y a des  scènes  de Télémaque, comme j'en ai vu chez M.  Rab-4:p.443(20)
un papier verni représentant les principales  scènes  de Télémaque, et dont les classiques p  PGo-3:p..53(.8)
 comme il est.  En y jouant quelques petites  scènes  de vertu, l'homme supérieur y satisfai  PGo-3:p.185(.9)
e l'on satisfît la faim du convalescent, des  scènes  de violence et des criailleries qui ne  Lys-9:p1135(10)
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peut tuer un homme.  Telle est la morale des  scènes  déchirantes où, dans Les Brigands, le   Phy-Y:p1160(32)
ue par avance elle vouait à son enfant.  Des  scènes  déplorables marquèrent le séjour de Pe  eba-Z:p.359(19)
frayant que les récits des romanciers et les  scènes  des drames allemands, c'était d'une vé  CSS-7:p1193(.6)
tes jaillissent sans doute sur ces sortes de  scènes  destinées à payer à l'homme une partie  F30-2:p1159(19)
siècle.  Le Cabinet des Antiques est une des  scènes  destinées à peindre les malheurs qui r  Cab-4:p.959(22)
eux château de Saint-Savin; il assistait aux  scènes  diverses de séduction de tant de perso  Env-8:p.307(.1)
 s'y passa, pour la seconde fois, une de ces  scènes  domestiques qui resserrent encore les   DFa-2:p..39(34)
r et au silence formaient une de ces divines  scènes  dont la magie passagère n'appartient q  PCh-X:p.255(20)
ortune, il se passa entre les deux époux des  scènes  dont le secret a été impénétrable et q  Gob-2:p.999(14)
rs inspirés par notre nature; mais plusieurs  scènes  dont le souvenir me réchaufferait à l'  Lys-9:p1159(23)
e des deux amants brouillés était une de ces  scènes  dont on est particulièrement friand en  I.P-5:p.675(27)
it pâlir les cierges, Jacquet, prévoyant les  scènes  douloureuses qui allaient se succéder,  Fer-5:p.888(.7)
i l'historien peut-il y revoir les tragiques  scènes  du drame de la Réformation dans lequel  Cat-Y:p.237(13)
être sortis du fond des coeurs, d'admirables  scènes  du monde moral, auxquelles il faudrait  Fer-5:p.805(34)
oute jouer à son maître quelques-unes de ces  scènes  ensevelies dans les mystères de la vie  Rab-4:p.403(23)
nus, lancer, dans une oeillade échangée, des  scènes  entières où se révèlent des tromperies  SMC-6:p.805(.8)
ttre que trois mille à Claparon.  Toutes ces  scènes  entre ces quatre hommes furent assaiso  P.B-8:p.138(19)
ades, dont on a vu des échantillons dans les  scènes  entre la Cibot et le pauvre Pons, fire  Pon-7:p.636(16)
ui dans une méchante charrette. Imaginez les  scènes  entre la servante de la vieille dame e  Rab-4:p.375(43)
e muette, effacée; de Marsay, dans plusieurs  scènes  et notamment La Fille aux yeux d’or, L  Pie-4:p..22(15)
uelques endroits : « Le public a reconnu les  scènes  faites à deux.     — Pourquoi ne trava  Emp-7:p.963(20)
qui annoncèrent chez ces hommes d'esprit les  scènes  grotesques par lesquelles finissent le  I.P-5:p.408(42)
s compartiments d’acajou qui contiennent les  scènes  inédites et qui ne ressemblent pas mal  Pie-4:p..22(26)
ssez commun au théâtre, avait débuté sur les  scènes  inférieures, malgré sa beauté.  Son su  FdÈ-2:p.316(10)
 ces vieilles femmes que Schnetz met dans le  scènes  italiennes de ses tableaux de genre; e  Ven-I:p1069(26)
 des émotions.  Il se trouve des milliers de  scènes  jouées au fond des âmes, sous ces froi  Mar-X:p1077(.7)
e sourires accordés à la dérobée, de petites  scènes  jouées au seuil de la porte en le reco  Béa-2:p.908(31)
n ancien maître, et qu'une seule des petites  scènes  jouées par lui fera deviner.  Le matin  Pay-9:p.147(37)
  Souvent aujourd'hui je marie à ces grandes  scènes  le souvenir de l'âme alors épandue sur  Lys-9:p1055(34)
ant à une conspiration montagnarde.  Une des  scènes  les plus curieuses jouées par la polic  Ten-8:p.693(16)
erneuil, et il se passa entre eux une de ces  scènes  muettes dont le langage ne peut reprod  Cho-8:p1023(37)
e les plus riches poèmes ?  Dans chacune des  scènes  mystiques par lesquelles nous nous épr  PCh-X:p.153(43)
la peinture grandiose des deux plus immenses  scènes  nationales et naturelles, la misère, l  Mas-X:p.593(34)
an d’y faire du bien.     Ces quatre ou cinq  Scènes  ne sont que des détails, mais qui perm  I.P-5:p.118(.5)
; les panneaux étaient décorés d'un papier à  scènes  orientales, coloriées en bistre sur un  I.P-5:p.130(25)
les gens de la maison avaient été témoins de  scènes  où l'exaspération sans motif de ce vie  Lys-9:p1118(12)
ofondément.  Il se rencontre à la guerre des  scènes  où quatre hommes risqués causent plus   Cho-8:p.927(.9)
scendre trop bas pour trouver ces admirables  scènes  ou tragiques ou comiques, chefs-d'oeuv  FaC-6:p1020(39)
alement vrai dans la sphère plus étroite des  scènes  partielles du drame national appelé le  DdL-5:p.934(36)
sonnements exacts d'un notaire au milieu des  scènes  passionnées où ils ont coutume d'inter  Ven-I:p1083(41)
ar la pensée des physionomies nouvelles, des  scènes  pittoresques qui l'attendaient à Naple  F30-2:p1122(26)
mières années de votre union mellifique, des  scènes  plus ou moins gracieuses, des plaisant  Phy-Y:p1103(16)
 de vie.  L'existence des peuples n'a pas de  scènes  plus solennelles ni de moments plus ma  M.C-Y:p..16(10)
sprit des lois modernes.     Ces deux autres  scènes  publiées, il ne restera plus que la pe  Cab-4:p.961(20)
les aventures les plus douces, celles où des  scènes  pures succèdent à l’orage des passions  Fer-5:p.788(43)
et le taïaut !  Il n'est de comparable à ces  scènes  que celles de la vie des joueurs.  Pui  Fer-5:p.813(15)
intemps a renfermé dans ses joies toutes les  scènes  que l'imagination a décorées de ses pl  Mem-I:p.370(.1)
anière à former une galerie, attendaient les  scènes  que leur préparaient les coups du sort  PCh-X:p..60(33)
PREMIÈRE ÉDITION     1843     La plupart des  Scènes  que l’auteur a publiées jusqu’à ce jou  Ten-8:p.483(.3)
dit-il en se croisant les bras, voilà de ces  scènes  qui auraient inspiré de belles pages à  PGo-3:p.206(10)
y regardais avec insouciance les différentes  scènes  qui s'y passaient, lorsqu'un voyageur   Pat-Z:p.267(.3)
, renouvelaient plusieurs de ces déplorables  scènes  qui souillent l'histoire de tous les p  Ven-I:p1045(11)
ittai.  Maintenant je vais vous raconter les  scènes  qui terminent cette aventure, en y joi  Gob-2:p.999(.9)
 d'une arrestation.  Voilà pourquoi les deux  scènes  qui viennent d'être fidèlement reprodu  SMC-6:p.776(42)
ces eaux, vous jouissez alors de ces petites  scènes  qui, dans le grand opéra du mariage, r  Pet-Z:p..71(.3)
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lle avait entendu raconter la veille une des  scènes  qui, dans le voyage de M. de Montrivea  DdL-5:p.944(19)
hefs abandonnaient, il se passait une de ces  scènes  qui, pendant quelque temps encore, dev  Cho-8:p.954(26)
a besoin d'exaltation.  Il aime beaucoup les  scènes  qui...     — Ah ! je lui en ferais de   MCh-I:p..82(20)
ce, le comte Adam et Paz.  Ce fut une de ces  scènes  rapides qui n'ont lieu qu'en Italie et  FMa-2:p.220(.1)
ale une immense mesure à laquelle les autres  scènes  rapportées ne pouvaient plus être que   Lys-9:p1076(18)
ont si gauches !  Ils vous font toujours des  scènes  sans aucune précaution.     — Pas du t  Fer-5:p.854(29)
elle, les joies du mariage, si de semblables  scènes  se renouvelaient souvent, comment pouv  Lys-9:p1074(15)
l'on accordait le plus de talent sur une des  scènes  secondaires, et à qui, durant son opul  Béa-2:p.907(22)
du moment et celles qui naissent à la vue de  scènes  si diverses, le promeneur restait les   Env-8:p.218(15)
nnez donc pas de me voir vous entretenant de  scènes  si familières.  Les moindres détails d  Lys-9:p1063(27)
ènes de sa vie politique.  Ces trop célèbres  scènes  sont malheureusement encore entre les   Pie-4:p..23(36)
 et lui expliqua la gravité de ces sortes de  scènes  sur une jeune fille si délicate et si   U.M-3:p.945(26)
plus puissant.  Pour être dans le secret des  scènes  terribles qui se jouent dans le cabine  SMC-6:p.719(19)
d demain matin au préau, l'on s'attend a des  scènes  terribles...     — Et pourquoi ?     —  SMC-6:p.808(.5)
ses nerfs irrités, au drame violent dont les  scènes  venaient de lui prodiguer les atroces   PCh-X:p..79(.6)
a, de conjedures en disputes, de disputes en  scènes  violentes, à mettre en doute sa patern  eba-Z:p.835(.8)
Schinner et Léon de Lora, représentaient des  scènes  voluptueuses mises en relief par des é  SMC-6:p.618(26)
tude.  Les dessus de portes représentent des  scènes  voluptueuses.  Toutes les embrasures s  Pay-9:p..57(23)
, qui, sans doute accoutumée à ces sortes de  scènes , alla vers le lit en tenant un miroir,  Pon-7:p.719(30)
èdent à merveille le secret de ces sortes de  scènes , auxquelles la nature de leurs organes  Phy-Y:p1168(42)
ans ce visage la guerre et ses épouvantables  scènes , crut à quelque hallucination.  Les pa  Ten-8:p.496(13)
ucingen; il reparaît dans presque toutes les  scènes , dans Le Cabinet des antiques, dans L'  FdÈ-2:p.266(.5)
tres de toutes les métaphores, de toutes les  scènes , de tous les tours de bissac, soit, ô   eba-Z:p.679(40)
it reproduire la plus horrible de toutes les  scènes , et il atteignit à son but.  Vers les   Adi-X:p1011(.2)
a vie à faire jouer à sa nièce ces sortes de  scènes , et qui les payait souvent par le prix  Bal-I:p.141(23)
 aurait fait un livre, en comparant les deux  scènes , et voyant les énormes préparations de  P.B-8:p.116(34)
ons, et l’accusent ici de trop intriguer ses  scènes , là d’être incomplet.  Certes la vie r  Cab-4:p.961(39)
ciales, les comptes à rendre à recevoir, les  scènes , les brouilles d'intérêt l'émoustillai  Pay-9:p.306(42)
pas pouvoir exister.  D'abord, ces sortes de  scènes , ma chère, ont une solennité tragique   Mem-I:p.389(.7)
.     — Ah ! je lui en ferais de belles, des  scènes , moi, s'écria Mme Guillaume en interro  MCh-I:p..82(21)
nous, et ferma la fenêtre.     « Evitons les  scènes , nous dit-elle.  Si Mlle Taillefer ent  Aub-Y:p.116(.8)
, les nocturnes, les phases que ces quelques  scènes , prises dans l'océan de la vie conjuga  Pet-Z:p.179(36)
, pouvait avoir été conseillée par de telles  scènes , qu'une Italienne de neuf ans ne pouva  Cat-Y:p.179(13)
nt des révolutions dans son petit État.  Des  scènes , que le bon ton n'eût pas désavouées,   Bal-I:p.119(17)
e mit à rire de lui-même, de lui, faiseur de  scènes , qui s'était laissé prendre à un jeu d  FdÈ-2:p.331(22)
une porte pour s'évader.  Dans ces sortes de  scènes , un adverbe est bien dangereux.  Mais   AÉF-3:p.685(39)
essais remarquables, des contes, des petites  scènes ; et les femmes le perdront.  Le peintr  eba-Z:p.732(.6)
au, pour lui, pour ses amis, les plus jolies  scènes ; ne demandant au public que l'argent n  I.P-5:p.316(38)
trop tard, comme toujours dans ces sortes de  scènes .  D'ailleurs, j'avais commis la faute   Mem-I:p.390(37)
, et de ses apparitions dans quelques autres  Scènes .  En 1845, le paysagiste, émule des Ho  CSS-7:p1153(20)
mée dans le titre qui réunit ces différentes  Scènes .  Le personnage qui traverse pour ains  F30-2:p1037(.9)
 son père, évitait constamment ces sortes de  scènes .  Sa fidélité, son dévouement, l'amour  Ven-I:p1068(41)

Scènes de la vie de campagne
artie quand je l'aurai terminée.  Enfin, les  Scènes de la vie de campagne  sont en quelque   AvP-I:p..19(17)
it pas tant ici, de même que dans toutes les  Scènes de la vie de campagne , de raconter une  CdV-9:p.637(.7)
tique, les Scènes de la vie militaire et les  Scènes de la vie de campagne , ne demanderont   I.P-5:p.109(13)
ns Le Lys dans la vallée, qui appartient aux  Scènes de la vie de campagne .  Enfin, vous au  FdÈ-2:p.265(.3)

Scènes de la vie de province
it.     Le Bonhomme Rouget sera la troisième  Scène de la vie de province  où il essayera de  Pie-4:p..27(39)
a verrez à son début dans Illusions perdues,  Scène de la vie de province .  Ici l'énorme fi  FdÈ-2:p.264(34)
es moins curieux épisodes de cette vie.  Les  Scènes de la vie de province  n'auraient-elles  Cab-4:p.961(.9)
est à ses commencements; plus loin, dans les  Scènes de la vie de province  ou parisienne, i  FdÈ-2:p.264(37)
te, il ne manquera plus que peu de chose aux  Scènes de la vie de province  pour être complè  I.P-5:p.117(30)
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ce, l'adolescence et leurs fautes, comme les  Scènes de la vie de province  représentent l'â  AvP-I:p..18(29)
anmoins connu (voir Le Cabinet des Antiques,  Scènes de la vie de province ) mais qui dispar  Pay-9:p.143(.3)
on par un banquier d'Alençon (voir, dans les  SCENES DE LA VIE DE PROVINCE , Le Cabinet des   SMC-6:p.720(.9)
une des places les plus importantes dans les  Scènes de la vie de province , mais qui veut d  Cab-4:p.961(15)
 dans la comparaison de ces deux figures des  Scènes de la vie de province , un plaidoyer po  I.P-5:p.119(37)
vait faire de ce livre la dernière scène des  Scènes de la vie de province .     Il y a troi  I.P-5:p.117(13)

Scènes de la vie militaire
 séries, les Scènes de la vie politique, les  Scènes de la vie militaire  et les Scènes de l  I.P-5:p.109(13)
  La conscience avec laquelle je prépare les  Scènes de la Vie militaire  me conduit sur tou  Pay-9:p..61(21)
age sans en être par trop mécontent.     Des  Scènes de la vie militaire  que je prépare, c'  Cho-8:p.903(17)
 défense, soit pour la conquête ?  De là les  Scènes de la vie militaire , la portion la moi  AvP-I:p..19(13)
nements nécessaires pour les mettre dans les  Scènes de la vie militaire , mais qui sont à d  Ten-8:p.496(31)
ds et nobles dévouements brilleront dans les  Scènes de la vie militaire , pour qu'il m'ait   Rab-4:p.271(29)

Scènes de la vie parisienne
ces ou des condiments épicés que souffre une  Scène de la vie parisienne .  Dans le plan ado  FdÈ-2:p.261(26)
été qui grouillent dans Paris.     Faire les  Scènes de la vie parisienne  et y omettre ces   SMC-6:p.425(31)
'entrer dans des détails à ce sujet, car les  Scènes de la vie parisienne  ne sont pas les S  SMC-6:p.534(13)
ls, des intérêts et de l'ambition.  Puis les  Scènes de la vie parisienne  offrent le tablea  AvP-I:p..18(31)
vilisation parisienne.     En commençant les  Scènes de la vie parisienne  par Les Treize, l  SMC-6:p.426(18)
e intitulée Un prince de la bohème (voir les  Scènes de la vie parisienne ), ce qui dispense  Béa-2:p.927(12)
ertissement de bivouac est raconté ailleurs ( Scènes de la vie parisienne ), et il s'y trouv  Mar-X:p1038(20)
orale de Paris (voir Un prince de la bohème,  Scènes de la vie parisienne ), où il fut connu  Béa-2:p.907(17)
er des vieillards (voir Un homme d'affaires,  Scènes de la vie parisienne ).     « Avez-vous  Béa-2:p.915(.4)
nt de tous les temps.     Pour compléter les  Scènes de la vie parisienne , l’auteur a encor  SMC-6:p.426(.4)
ucien, son retour à Paris est du domaine des  Scènes de la vie parisienne .     1835 — 1843.  I.P-5:p.732(42)

Scènes de la vie politique
e si promptement; mais quant à cette seconde  Scène de la vie politique , il n’a pas songé q  Ten-8:p.483(.8)
mes.  On pourra d'ailleurs comparer dans les  SCENES DE LA VIE POLITIQUE  (voir Une ténébreu  SMC-6:p.702(11)
oléon, une petite et une grande morale.  Les  Scènes de la vie politique  sont basées sur ce  AvP-I:p..15(32)
 ministre de de Marsay, après 1830 (voir les  Scènes de la vie politique ), etc.     Nous ne  FdÈ-2:p.266(15)
u député, c’est une Scène qui appartient aux  Scènes de la vie politique , et presque termin  I.P-5:p.117(26)
st probable que les trois autres séries, les  Scènes de la vie politique , les Scènes de la   I.P-5:p.109(12)
Le Monde politique appartient à la série des  Scènes de la vie politique .     Cela fait, il  SMC-6:p.426(.7)
uelque sorte hors la loi commune : de là les  Scènes de la vie politique .  Cette vaste pein  AvP-I:p..19(.9)
 Scènes de la vie parisienne ne sont pas les  Scènes de la vie politique ; il suffit de fair  SMC-6:p.534(14)

Scènes de la vie privée
      LE PROGRAMME     D'UNE JEUNE VEUVE      Scène de la vie privée      §1     En 1841, le  eba-Z:p.373(.3)
e au milieu de sa vie, dans Une fille d'Ève,  Scène de la vie privée , et vous la verrez à s  FdÈ-2:p.264(32)
ux de littérature, fît attention au titre de  Scène de la vie privée , qui ne permet aucune   FdÈ-2:p.261(24)
ritique n’existe plus.     Sans Calyste, les  Scènes de la vie privée  auraient manqué d’un   Béa-2:p.635(.6)
néral n'était pas connu, trouvaient dans les  Scènes de la vie privée  certaines parties un   FdÈ-2:p.262(23)
CE DE LA PREMIÈRE ÉDITION     (1839)     Les  Scènes de la vie privée  eussent été moins com  FdÈ-2:p.261(.3)
vi aux lettres par une mort prématurée.  Les  Scènes de la vie privée  représentent l'enfanc  AvP-I:p..18(27)
inner, un des héros de Un début dans la vie ( SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE ), et de ses apparitio  CSS-7:p1153(19)
vée par un misérable (voir Un double ménage,  SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE ).     Au moment où le  SMC-6:p.779(30)
ncolie en pensant à sa femme (voir Honorine,  SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE ).     En sortant, M.   SMC-6:p.786(31)
ux de son maître (voir Un début dans la vie,  Scènes de la vie privée ).  Gaubertin est l'in  Pay-9:p.142(41)
'Étude intitulée Une double famille dans les  SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE , ce naïf détail du vi  P.B-8:p..21(26)
 naturelles, déjà connues, de mon ouvrage en  Scènes de la vie privée , de province, parisie  AvP-I:p..18(17)
 principes qu'il avait adoptés déjà dans les  Scènes de la vie privée , et qui peut-être ont  FdÈ-2:p.262(.9)
enne.  Dans le plan adopté par l'auteur, les  Scènes de la vie privée , étant destinées à re  FdÈ-2:p.261(27)
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s Amours forcés, qui avanceront beaucoup les  Scènes de la vie privée , où ces deux oeuvres   FdÈ-2:p.266(30)
commoder Arthur et Béatrix.  (Voyez Béatrix,  Scènes de la Vie privée .)     1839 - 1845.     PrB-7:p.838(22)

scénique
dans la pièce à costumes, et la réimpression  scénique  des livres à succès.  Néanmoins, il   FdÈ-2:p.302(33)
e vétille; mais qui ne sont point du domaine  scénique , et qui, pour que tout en soit extra  SdC-6:p.979(28)

Scepeaux
 Lui qui brûlerait la cervelle à Cormatin, à  Scepeaux , à Bernier s'il les rencontrait !  M  eba-Z:p.637(11)

scepticisme
'on nia tout, où l'on n'admira que ce que le  scepticisme  adopte : l'omnipotence, l'omnisci  MNu-6:p.331(33)
écessité d'achever l'embaumement.  Malgré le  scepticisme  dont il était armé, don Juan trem  Elx-Y:p.483(26)

sceptique
'exposer à perdre la mystérieuse liqueur, le  sceptique  don Juan la replaça dans le tiroir   Elx-Y:p.481(41)
a seule ignorance qui lui restât.  Cet homme  sceptique  et moqueur emmena Félicité pour con  Béa-2:p.698(23)
s le jour de la mort arriva.  Ce brillant et  sceptique  personnage, dont l'entendement surv  Elx-Y:p.490(10)
tigué de la vie, épuisé de chagrins, morose,  sceptique , âpre.  Mon personnage me valait d'  Hon-2:p.569(.8)
it du Pour et à l'envers du Contre, il était  sceptique , il pouvait rire et riait de tout.   I.P-5:p.317(.1)
uillet ?     — Non.     — Alors taisez-vous,  sceptique .     — Les sceptiques sont les homm  PCh-X:p.105(.9)
aires, ses idées se modifièrent et il devint  sceptique .  Il n'eut plus de notions fixes su  EuG-3:p1181(17)
   — Alors taisez-vous, sceptique.     — Les  sceptiques  sont les hommes les plus conscienc  PCh-X:p.105(10)

sceptre
n mariage avec M. de Camps, avait résigné le  sceptre  aux mains de la duchesse de Maufrigne  Int-3:p.453(35)
autres, nous laissons prendre à une femme le  sceptre  chez nous, car il nous est impossible  M.M-I:p.652(32)
ope, chacun y sent la nécessité de garder un  sceptre  commercial qui fait de la Mode en Fra  Emp-7:p1047(.8)
 espérant frapper ces têtes imbéciles de son  sceptre  d'or, le vulgaire n'a ni votre esprit  I.P-5:p.207(23)
in.  Tôt ou tard une assemblée tombe sous le  sceptre  d'un homme, et au lieu d'avoir des dy  Med-9:p.511(16)
t font peser sur eux les magnificences et le  sceptre  d'une nature supérieure en agissant t  Ser-Y:p.762(16)
la seconde génération, étendit sur Douai son  sceptre  de fer, les Claës conservèrent leurs   RdA-X:p.662(.3)
ire de la mer, deux millions d'habitants, le  sceptre  de l'Italie, la possession de la Médi  Mas-X:p.576(.4)
qui maintient dans les mains de la France le  sceptre  de la littérature !...     — Vive le   I.P-5:p.667(33)
neuse, des femmes qui tour à tour tinrent le  sceptre  de la mode et qui furent d'autant plu  Lys-9:p1109(23)
     Sain et Augustin tenaient à eux deux le  sceptre  de la peinture en miniature sous l'Em  Bet-7:p.145(.7)
calme et pure de la province en reléguant le  sceptre  de ses espérances, de sa fortune.  L’  I.P-5:p.119(31)
res, dans une ville qui tient aujourd'hui le  sceptre  des arts et de la littérature.  Il ex  FMa-2:p.197(21)
 en croyant qu'il lui faudrait abandonner le  sceptre  du ménage et abdiquer en faveur de la  Béa-2:p.660(43)
 vie, et sa vie a exigé d’autres travaux; le  sceptre  du rythme lui a donc échappé.  La poé  PLM-Y:p.506(36)
auté fine et les saillies avaient arraché le  sceptre  du Treizième arrondissement aux mains  Bet-7:p.404(37)
e donnait pas la science de s'en servir.  Le  sceptre  est un jouet pour un enfant, une hach  PCh-X:p.276(20)
e Chaudet.     L'Empereur, debout, tenait le  sceptre  impérial, et cette statue fut abattue  Rab-4:p.290(33)
ière faute à l'école du pouvoir.  Quoique le  sceptre  parût fuir ses mains, elle voulait le  Cat-Y:p.275(.4)
ir inconnu.  Ce jeune homme avait en main un  sceptre  plus puissant que ne l'est celui des   FYO-5:p1084(41)
lorine, la puissance de Raoul était comme un  sceptre  protecteur : il lui épargnait bien de  FdÈ-2:p.321(19)
de Beauvouloir, Gabrielle fut embarrassée du  sceptre  qu'il lui remettait; mais elle fut pr  EnM-X:p.944(18)
     — Et quand il ne sera séparé de quelque  sceptre  que par l'épaisseur d'un cadavre, il   I.P-5:p.456(19)
remier jour, en se passant l'un à l'autre le  sceptre , et jouant avec eux-mêmes comme l'enf  EnM-X:p.945(34)
te marotte de laquelle Rabelais fit jadis un  sceptre , et poursuivons le cours de cette ana  Phy-Y:p1008(.8)
 le Directoire nous tenait sous son agréable  sceptre , mais depuis que le Premier consul av  Ten-8:p.487(15)
 votre trône; et quand elle pense toucher au  sceptre , renversez-la, par terre, tout doucem  Phy-Y:p1016(34)
r de tous côtés; son palais, ses trésors son  sceptre , rien n'est gardé; il a dit à tous :   Ser-Y:p.843(25)
à toi, que j'abdiquerais volontiers tous les  sceptres , toutes les palmes du monde pour fai  L.L-Y:p.668(24)
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Scévola
 dont l'éducation avait paru inutile au père  Scévola .  Charles trouva dans son premier com  M.M-I:p.484(30)

Scey
nt-Mont-Saint-Jean, des Beauffremont, des de  Scey , des Gramont et de quelques autres qui n  A.S-I:p.920(14)

Schahabaham
e sont lit à l'échafaud.     En 1830, un des  Schahabaham  de la Chambre où siégeait M. Dupi  eba-Z:p.695(.3)

schako
 si vivement au soleil, et l'aigrette de son  schako  étroit et long en recevait de si forte  F30-2:p1047(21)
 pantalons collants très serrés, et un petit  schako  étroit et long, costume aussi favorabl  Phy-Y:p1111(12)
 pleurant de rage, se replia vivement sur le  schako  qu'il avait jeté dans un coin.  « Eh b  Phy-Y:p1112(25)
les !... leur dit-elle.  — Prenez donc votre  schako ... » ajouta-t-elle en gourmandant par   Phy-Y:p1111(25)

schall
 eût emportés; elle avait sur les épaules un  schall  de dentelle noire !  Mais ce qui ne se  Mas-X:p.546(14)
prouvais même du bonheur à lui voir ôter son  schall  et son chapeau.  Elle me laissa seul u  PCh-X:p.171(17)

schapska
n avant du Dauphin, avec des aigrettes à son  schapska , avec un dolman brillant d'or et de   Rab-4:p.526(.1)

Schedoni
rdinaire que Lewis a mis en scène d'après le  Schedoni  du Confessionnal des Pénitents noirs  Hon-2:p.537(16)
dans le silence ! toute la poésie du rôle de  Schedoni  inventé par Mme Radcliffe dans Le Co  Mus-4:p.706(38)

Scheele
L'Allemagne de Westheimler, de Grosthuys, de  Scheele , Hambach, Steinbach, Wagner, [...] à   eba-Z:p.521(.4)
prêté leur appui, les Wytheimler, Grosthuys,  Scheele , Stambach, Steinbach, Wagner...  Pour  eba-Z:p.537(36)
prêté leur appui, les Wytheimler, Grosthuys,  Scheele , Stambach, Wagner?  Pour que les sava  eba-Z:p.555(21)

Schéhérazade
ublic est le sultan, où l'auteur ressemble à  Schéhérazade , redoutant chaque soir, non pas   FdÈ-2:p.264(25)

schellings
e de la séance, il ne se trouva que dix-huit  schellings  dans le chapeau du président.       Phy-Y:p1063(33)

Scherbellof
 femmes du Nord; sa mère était née princesse  Scherbellof ; aussi le ministre, avant le dîne  I.P-5:p.481(11)
uis seize ans, avec la fille de la princesse  Scherbelloff .     Mlle Cormon tomba foudroyée  V.F-4:p.903(35)

Schibboleth
ltés : il y a pour les hommes supérieurs des  Schibboleth , et nous étions de la tribu des l  ZMa-8:p.846(17)

Schikaneder
amais l'absurdité des libretti de Vesari, de  Schikaneder  n'égala celle du poème de Robert-  Gam-X:p.500(21)

Schiller
e littérature possible, si le noble coeur de  Schiller  devait être soupçonné de quelque com  PCh-X:p..48(13)
vos Allemands, les comtes d'Egmont, Werther,  Schiller  et autres Err.  - Eh bien, madame?..  M.M-I:p.497(.2)
tt, les poèmes de lord Byron, les oeuvres de  Schiller  et de Goethe, enfin la nouvelle et l  CdV-9:p.668(30)
génie si lucide et en même temps si vaste de  Schiller  semble lui avoir révélé tous les phé  Phy-Y:p1160(29)
upin est un peu, mais vivante, cette Isis de  Schiller , cachée au fond du temple, et aux pi  Béa-2:p.696(40)
 littéraire et scientifique, les ouvrages de  Schiller , de Goethe, de lord Byron, de Walter  I.P-5:p.147(.8)
lle lut La Messiade, tout Klopstock, Goethe,  Schiller , elle dévora les oeuvres de la litté  eba-Z:p.402(40)
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e, Alsacienne un peu grasse.  Elle lit Kant,  Schiller , Jean-Paul, et une foule de livres h  PCh-X:p.167(15)
drai jamais mes oeuvres, malgré l’exemple de  Schiller , qui écrivit vingt-trois lettres pou  Lys-9:p.919(19)
allemande et française.  Lord Byron, Goethe,  Schiller , Walter Scott, Hugo, Lamartine, Crab  M.M-I:p.505(.6)
rs, la belle tragédie de Guillaume Tell, par  Schiller .  Après avoir grondé sa fille de lai  F30-2:p1160(22)

Schiltz
poléon mit à Saint-Denis la petite Joséphine  Schiltz , alors âgée de neuf ans.  Orpheline d  Béa-2:p.897(32)
eauté la séduisit.  À sa majorité, Joséphine  Schiltz , la filleule de l'impératrice, aborda  Béa-2:p.897(37)
n réellement la fille de l'intrépide colonel  Schiltz , un chef de ces audacieux partisans a  Béa-2:p.897(28)
eter le petit hôtel au nom de Mlle Joséphine  Schiltz , une bagatelle de quatre-vingt mille   Béa-2:p.903(23)
il en mit la moitié au nom de Mlle Joséphine  Schiltz .  Un petit hôtel, loué rue de La Bruy  Béa-2:p.901(29)

Schinner
es terres feront-ils bien de les vendre.  M.  Schinner  a dû voir de quel train toutes ces c  Deb-I:p.786(42)
he, considérée, entourée d'hommes célèbres.   Schinner  avait donc choisi ses amis parmi les  Bou-I:p.417(38)
rent les dessus de portes et les cheminées.   Schinner  avait magistralement peint les plafo  FMa-2:p.201(12)
 n'est pas là !     — Son Excellence prie M.  Schinner  de passer au château, dit un jardini  Deb-I:p.818(.7)
oyant Adélaïde, un jeune homme aussi pur que  Schinner  devait croire à l'innocence la plus   Bou-I:p.423(40)
t deux lettres, la première du grand peintre  Schinner  dont l'âge lui permettait une liaiso  Rab-4:p.451(.9)
 Ah ! diantre, vous allez à Presles, s'écria  Schinner  en devenant rouge comme une cerise.   Deb-I:p.801(33)
s cette ville où l'on fait du marasquin, dit  Schinner  en paraissant chercher un nom.     —  Deb-I:p.790(.8)
demande votre protection, Excellence, ajouta  Schinner  en se tournant vers Oscar.     — Je   Deb-I:p.800(26)
s.     À l'Exposition de 1829, Léon de Lora,  Schinner  et Bridau, qui tous trois occupaient  PGr-6:p1099(40)
e la Légion d'honneur !  S'asseoir à côté de  Schinner  et de Léon de Lora, arriver à l'Acad  PGr-6:p1102(42)
 la draperie chinoise.  Les murs, peints par  Schinner  et Léon de Lora, représentaient des   SMC-6:p.618(25)
in vint pour rebrider lui-même ses chevaux.   Schinner  et Mistigris étaient partis en avant  Deb-I:p.798(43)
ndant quelques semaines exigeait des frais.   Schinner  et sa femme avaient eu leur appartem  Deb-I:p.813(.9)
 environs avaient d'ailleurs, à l'envi, fêté  Schinner  et sa femme en se les disputant.  Au  Deb-I:p.813(16)
énieux moyen de la secourir.     Lorsque Mme  Schinner  eut salué Mme de Rouville, celle-ci   Bou-I:p.443(10)
it pour ordonner. »     L'arrivée du peintre  Schinner  imposa silence à la femme et au mari  Emp-7:p1092(26)
ng dans les veines; aussi, lorsque le fameux  Schinner  laissa deviner une aventure romanesq  Deb-I:p.787(25)
ar son courroux, l'amiral avait appris à Mme  Schinner  le secret des pertes volontaires qu'  Bou-I:p.443(.6)
le mois d'octobre des travaux importants que  Schinner  m'a procurés chez un pair de France.  Rab-4:p.430(25)
ond et si délicat sentiment des arts, que M.  Schinner  me priait toujours de venir, quand i  Deb-I:p.815(30)
 d'un luxe effrayant; et au lieu de voir Mme  Schinner  me rendre ma visite, je reçois une c  Pet-Z:p.113(28)
au bout de la rue de la Madeleine, Hippolyte  Schinner  ne fit à la portière aucune question  Bou-I:p.418(23)
res.  Les artistes eux-mêmes reconnaissaient  Schinner  pour un maître, et les marchands cou  Bou-I:p.417(30)
 connu que des peintres.  Je suis appuyé par  Schinner  qui doit me procurer des travaux au   Rab-4:p.318(.6)
u vos décorations est-elle meilleure ? » dit  Schinner  qui recouvra son sang-froid un momen  Deb-I:p.788(20)
mme si elle vous était arrivée d'hier. »      Schinner  resta tout interloqué.     « L'émeut  Deb-I:p.793(23)
e mode générale ? »     Mistigris et le faux  Schinner  rougirent jusqu'aux oreilles.     «   Deb-I:p.787(.8)
 revint, la joie au coeur : le grand peintre  Schinner  s'était donc trompé !  Dans cette im  PGr-6:p1098(23)
 n'eût inspiré autant d'intérêt qu'Hippolyte  Schinner  s'il eût consenti à se faire connaît  Bou-I:p.417(.5)
ncesse Gandolphini, fait par Schinner, comme  Schinner  sait faire les portraits.  Ce peintr  A.S-I:p.966(22)
urs jeunes gens qui connaissaient Souchet ou  Schinner  se joignirent à eux.  L'aventure du   Bou-I:p.438(27)
néral peu bruyants ? »     À cette question,  Schinner  se prit à rougir en se souvenant de   Bou-I:p.427(16)
eure son ami Bridau, et près de la maison de  Schinner  son premier maître.  Il est membre d  CSS-7:p1153(25)
! tu me boudes ? » dit-il.  Puis il jeta sur  Schinner  un de ces regards obliques pleins de  Bou-I:p.429(19)
. »     En détaillant les fautes du tableau,  Schinner  vit sur la figure de Fougères une si  PGr-6:p1097(18)
e chose de plus onctueux, de plus familier.   Schinner  voulut apprendre le piquet.  Ignoran  Bou-I:p.432(30)
rand dessinateur.  Après, il était allé chez  Schinner  y surprendre les secrets de cette pu  PGr-6:p1095(24)
, ennuyée de la réputation de Mme la baronne  Schinner , à qui l'on prête des talents épisto  Pet-Z:p.137(28)
n maître, un homme d'un immense talent, chez  Schinner , artiste doux et patient, et dont le  PGr-6:p1096(40)
ougères l'eut mis face à face avec l'oeuvre,  Schinner , au premier coup d'oeil, serra la ma  PGr-6:p1097(.1)
atre tableaux.  Il redemanda les conseils de  Schinner , auquel il adjoignit Joseph Bridau.   PGr-6:p1099(.9)
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r ses tableaux.  À vingt-cinq ans, Hippolyte  Schinner , auquel sa mère avait transmis son â  Bou-I:p.417(32)
 rien à vous pronostiquer, mon cher monsieur  Schinner , car pour vous la gloire est tout ve  Deb-I:p.805(32)
rtrait de la princesse Gandolphini, fait par  Schinner , comme Schinner sait faire les portr  A.S-I:p.966(21)
 fusées à la Congreve.  Tu vas chez le baron  Schinner , de qui nous parlait tant Adolphe, o  Pet-Z:p.111(26)
ute pas.     — C'est le cas de dire, s'écria  Schinner , dis-moi qui tu hantes, je te dirai   Deb-I:p.803(26)
 le colonel Czerni-Georges, le grand peintre  Schinner , et il cherchait à se métamorphoser   Deb-I:p.787(19)
evé au prix des plus dures privations.  Mlle  Schinner , fille d'un fermer alsacien, n'avait  Bou-I:p.417(.8)
 le père Léger.     — Si jamais, dit le faux  Schinner , il m'arrive de blaguer en voiture,   Deb-I:p.806(.6)
, il y faisait les corrections indiquées par  Schinner , il replâtrait ses figures.  Puis, d  PGr-6:p1097(23)
it dit des merveilles de la Dalmatie, reprit  Schinner , j'y vais donc en laissant Mistigris  Deb-I:p.790(32)
d'Anglais était-il rageur !     — Chut ! dit  Schinner , je ne veux pas qu'on sache mon affa  Deb-I:p.788(42)
reilles.     « Moi ! c'est différent, reprit  Schinner , je ne voudrais pas être reconnu.  N  Deb-I:p.787(10)
z pas fumer, lui dit Schinner, tenez ? »      Schinner , la figure immobile, aspira la fumée  Deb-I:p.795(29)
rs célébrités : Canalis le poète, le peintre  Schinner , le docteur Bianchon, Lucien de Rube  Emp-7:p.944(41)
sse et d'aimables qualités.  Mais à l'âge de  Schinner , le premier mouvement du coeur est d  Bou-I:p.425(23)
les extrêmes se bouchent.     — Ma foi ! fit  Schinner , les chevaux ne pourront plus aller   Deb-I:p.799(35)
mais elle est fortifiée.     — Parbleu ! dit  Schinner , les fortifications sont pour beauco  Deb-I:p.790(38)
, un autre procédé », dit Georges en imitant  Schinner , mais en avalant toute la fumée et n  Deb-I:p.795(35)
Lupeaulx et les maîtres de la maison.  Quand  Schinner , Mme et M. Octave de Camps furent pa  Emp-7:p1095(17)
acle ou quelque peintre ami de Joseph, comme  Schinner , Pierre Grassou, Léon de Lora, très   Rab-4:p.345(20)
eux salles au Louvre, reprit-il en regardant  Schinner , pour un bourgeois, comme vous dites  Deb-I:p.787(37)
ond politique Mistigris.     — Enfin, reprit  Schinner , quand je suis au Palais de l'endroi  Deb-I:p.793(26)
: à qui donc est Mistigris ?     — À mon ami  Schinner , qui me l'a prêté, reprit Joseph.  M  Deb-I:p.825(.4)
 être blâmée de se donner du meilleur... dit  Schinner , qui n'acheva pas.     — Je crois bi  Deb-I:p.802(41)
avait paru très bien avec la fameuse baronne  Schinner , si célèbre par son esprit, par son   Pet-Z:p.113(23)
vec des vignettes par Bixiou, Joseph Bridau,  Schinner , Sommervieux, etc., imprimée par Did  M.M-I:p.512(24)
sées.     « Vous ne savez pas fumer, lui dit  Schinner , tenez ? »     Schinner, la figure i  Deb-I:p.795(28)
toute une cathédrale à peindre, lui répétait  Schinner , tu réduiras la critique au silence   Rab-4:p.525(21)
re vous souvenez-vous de Mistigris, élève de  Schinner , un des héros de Un début dans la vi  CSS-7:p1153(18)
n'incommode personne, voulez-vous les finir,  Schinner  ? car le petit jeune homme en a eu a  Deb-I:p.799(16)
 « Avez-vous reconnu votre ouvrage, mon cher  Schinner  ? reprit le comte en montrant le pla  Deb-I:p.824(24)
ns ne nuit pas.     — Et que dit de cela Mme  Schinner  ? reprit le comte, car vous avez épo  Deb-I:p.788(10)
vol; des tableaux hollandais comme en refait  Schinner ; des anges conçus comme les conçoit   FMa-2:p.202(25)
 français, ces Dalmates ? demanda le comte à  Schinner ; vous nous racontez cette scène comm  Deb-I:p.793(21)
le grand prix, il y a cinq ans.  Je me nomme  Schinner .     - Hé ! bourgeois, peut-on vous   Deb-I:p.781(41)
sentiments et sur les espérances d'Hippolyte  Schinner .     La maison appartenait à l'un de  Bou-I:p.420(15)
ulez l'employer, je puis l'aller voir », dit  Schinner .     Le salon s'emplit des personnes  Emp-7:p1092(37)
t, et de le présenter comme égal en talent à  Schinner .     Quoique, la veille et l'avant-v  Deb-I:p.813(20)
comte annonçait avoir des commandes faites à  Schinner .     « Je n'en ai pas demandé une se  Deb-I:p.788(23)
ges présenta l'étui tout ouvert à Oscar et à  Schinner .     « Peste ! dit le grand peintre,  Deb-I:p.795(16)
der sa portière.  Voilà du guignon ! s'écria  Schinner .     — Comment, dit naïvement Oscar,  Deb-I:p.794(14)
 reprit Georges.     — Dans la maison répéta  Schinner .     — Eh bien, vous êtes un fier lu  Deb-I:p.792(23)
 champs où se récolte le marasquin, répondit  Schinner .     — Ils se moquent de vous, dit G  Deb-I:p.794(34)
s à Venise, reprit le comte en s'adressant à  Schinner .     — J'étais trop amoureux pour fa  Deb-I:p.789(34)
émie française, ou M. Royer-Collard, demanda  Schinner .     — Mon précepteur se nomme l'abb  Deb-I:p.801(14)
Rembrandt.     « Toujours des pastiches, dit  Schinner .  Ah ! Fougères aura de la peine à ê  PGr-6:p1099(14)
-amiral apparut suivi de son ombre et de Mme  Schinner .  Après avoir deviné la cause des ch  Bou-I:p.442(40)
eil est éclairé par les yeux de Zéna, reprit  Schinner .  Ce jeune premier de mari avait soi  Deb-I:p.791(25)
'auriez pas pu passer par la porte, répondit  Schinner .  J'entre donc, reprit-il, et je tro  Deb-I:p.792(27)
it alors n'être que des bagatelles, répondit  Schinner .  Je devrais cependant être bien gué  Deb-I:p.789(37)
rents, et où il se lia très étroitement avec  Schinner .  Le 20 mars éclata, le capitaine Br  Rab-4:p.297(17)
es principales venaient d'être exécutées par  Schinner .  Le grand peintre avait recommandé,  Deb-I:p.813(.3)
iger néanmoins l'atelier de Gros ni celui de  Schinner .  Le parti constitutionnel, soutenu   Rab-4:p.299(18)
o, le pape n'y va pas de main morte ! reprit  Schinner .  Mais on y est fait.  Les Italiens   Deb-I:p.787(.2)
z le concierge les mille ustensiles du grand  Schinner .  Oscar fut abasourdi de voir Mistig  Deb-I:p.807(.9)
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étien comme moi de cracher par terre, reprit  Schinner .  Voilà qui va bien.  D'ailleurs, ri  Deb-I:p.791(37)
 Et un costume ! le costume pur grec, reprit  Schinner .  Vous comprenez, me voilà incendié.  Deb-I:p.791(15)
t-il, voici les deux artistes envoyés par M.  Schinner . »     Mme Moreau, très agréablement  Deb-I:p.814(20)
nc à Issoudun ?  Adieu.     « Ton ami,     «  SCHINNER . »     Voici celle de Desroches :     Rab-4:p.451(32)
 tout y est insipide.  Nous avons eu déjà M.  Schinner ... »     Mistigris regarda malicieus  Deb-I:p.814(43)

schismatique
 la femme, parce que ses modèles étaient des  schismatiques . La femme protestante n'a pas d  AvP-I:p..15(42)

schisme
Méditerranée une cause d'antagonisme dans le  schisme  de peu d'importance qui sépare la rel  CdV-9:p.823(13)
olution française, il se forma, par suite du  schisme  peu important qu'y produisit le Conco  Med-9:p.557(10)
ctoire dans l'affaire de la Présence Réelle,  schisme  qui pendant trois siècles a troublé l  MdA-3:p.391(33)

schiste
t comme les moellons du granit normand ou du  schiste  breton.  L'ancien fournisseur s'y éta  V.F-4:p.831(27)
ugères est assise en partie sur un rocher de  schiste  que l'on dirait tombé en avant des mo  Cho-8:p1069(11)
 aspects.  De toutes parts, des montagnes de  schiste  s'élèvent en amphithéâtre, elles dégu  Cho-8:p.912(22)
 peine, du haut de la Pèlerine, le rocher de  schiste  sur lequel est bâtie la ville de Foug  Cho-8:p1062(13)
 où les eaux, repoussées par la banquette de  schiste , s'en vont dans le Gabou.  La ceintur  CdV-9:p.780(.2)
se d'une espèce de roche que M. Bonnet nomme  schiste .  La terre, plus molle que la pierre,  CdV-9:p.779(19)
sous les carrières de Montmartre ou dans les  schistes  de l'Oural, ces animaux dont les dép  PCh-X:p..75(.4)
s, incultes et sombres, semblent toucher aux  schistes  de la Promenade; en quelques endroit  Cho-8:p1070(25)
 terrasse due à une heureuse disposition des  schistes  et à une patiente industrie, il exis  Cho-8:p1070(12)
r ce pays.  Entre l'escalier creusé dans les  schistes  et le sentier fermé par ce gros arbr  Cho-8:p1097(.2)
du rocher.  Un sentier tracé sur le bord des  schistes  et qui communiquait à l'escalier de   Cho-8:p1197(41)
es granitiques grises et bleues, mariées aux  schistes  noirs et fauves, pour savoir combien  Cho-8:p1027(.8)
nce et regarder le mur naturel formé par les  schistes , il n'y put rien découvrir.  Si la l  Cho-8:p1197(32)
suspendus dans les airs sur les bruyères des  schistes .  En effet, Corentin avait une oreil  Cho-8:p1197(21)

schisteux
gée.  La maison, assez bien bâtie en pierres  schisteuses  et en mortier maintenues par des   Béa-2:p.702(.9)
 Les murs, quoique construits de ces pierres  schisteuses  et solides dont abonde le sol, of  Cho-8:p1026(40)
uyères mais troués comme elle par des arêtes  schisteuses , versent çà et là de blancs ruiss  Pay-9:p..70(10)

Schlague
s avez sans doute lus avant le public.     —  Schlague  pour blague, dit Léon de Lora tout b  Deb-I:p.826(.8)

schleem
e la partie, dit l'abbé.     — C'est un beau  schleem  », dit le notaire.     Chacun dit son  EuG-3:p1193(10)

Schlémilh
-12 de deux cents pages comme Smarra, Pierre  Schlémilh , Jean Sbogar, Jocko, en deux séance  I.P-5:p.359(43)

Schmucke
son horreur au nom de la Cibot.  C'est vrai,  Schmucke  a besoin de quelqu'un de bien honnêt  Pon-7:p.718(17)
res, qu'il ouvrit les yeux.  Mme Sonet força  Schmucke  à boire un bon bouillon gras, car on  Pon-7:p.738(31)
 survenue à Pons.     — Monsir, dit finement  Schmucke  à Cardot, mône hami Bons relèfe d'ei  Pon-7:p.567(16)
ous a poussée là ?...     — Mais parbleu, M.  Schmucke  a discuté la chose avec moi pendant   Pon-7:p.671(39)
ns au besoin.  Avec le temps, la position de  Schmucke  à l'orchestre s'était consolidée.  L  Pon-7:p.501(33)
nçant une querelle.     Topinard reconduisit  Schmucke  à pied, rue de Normandie, car les vo  Pon-7:p.739(30)
n, non ! s'écria Pons.  Si mon bon et tendre  Schmucke  a pris cette résolution, je suis peu  Pon-7:p.673(.9)
 fois l'opération terminée, la Sauvage remit  Schmucke  à sa place, au pied du lit, et lui d  Pon-7:p.722(10)
tre sur leur terrain.  Pons présenta son ami  Schmucke  à ses parentes, auxquelles il parut   Pon-7:p.552(35)
re Poulain et lui.  Le docteur avait dépeint  Schmucke  à son ami Fraisier, et leurs esprits  Pon-7:p.643(17)
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dirigées.     « Ne me guiddez bas !... » dit  Schmucke  à Topinard.     Topinard voulait s'e  Pon-7:p.739(33)
ot, au lieu d'entrer chez Pons, vint appeler  Schmucke  à travers la porte de la chambre à c  Pon-7:p.675(18)
ut cela et plis... che zuis son ami !... dit  Schmucke  à travers un torrent de larmes.       Pon-7:p.731(35)
des chiens de chasse.  Je ne peux décider M.  Schmucke  à vendre quelques tableaux, que si v  Pon-7:p.657(.7)
stons, d'ici à quelques jours, j'amènerai M.  Schmucke  à vous vendre sept à huit tableaux,   Pon-7:p.657(43)
r.     « Gondez-moi tonc fotre husdoire, dit  Schmucke  à Wilhem.     — Tenez, voyez-vous à   Pon-7:p.532(22)
u entier !  Il voyait le Conseil d'État.      Schmucke  achetait en ce moment des fleurs, et  Pon-7:p.757(27)
eures du matin, le docteur Poulain vint voir  Schmucke  affectueusement et voulut l'obliger   Pon-7:p.723(.6)
aut donc pas s'étonner que le mot sublime de  Schmucke  ait eu le pouvoir de calmer le déses  Pon-7:p.527(28)
és ?... par qui ?...     — Addans !... »      Schmucke  alla chercher le papier timbré laiss  Pon-7:p.686(.1)
le suisse, jusqu'au Père-Lachaise, le pauvre  Schmucke  alla comme les criminels allaient du  Pon-7:p.736(33)
peut avoir de pareilles exigences ?... »      Schmucke  alla se mettre en observation dans l  Pon-7:p.706(25)
rès que le notaire l'eut examiné pendant que  Schmucke  allumait une bougie; puis Pons le re  Pon-7:p.698(23)
e de Schmucke, elle m'agace !     — Monsieur  Schmucke  alors, n'en a des enfants...  Vous n  Pon-7:p.581(12)
hef d'orchestre.  Pons accepta joyeusement.   Schmucke  aperçut alors, pour la première fois  Pon-7:p.539(.1)
tune.     — Môi eine pelle vordine ! s'écria  Schmucke  au désespoir d'être soupçonné de cup  Pon-7:p.747(.1)
 posséder un copiste.  Pons introduisit donc  Schmucke  au théâtre en qualité d'entrepreneur  Pon-7:p.501(.5)
même.  ( Voir Une fille d'Ève. )     Pons et  Schmucke  avaient en abondance, l'un comme l'a  Pon-7:p.497(25)
ez-vous que nous sommes de fer ?  Mais si M.  Schmucke  avait continué son métier, d'aller d  Pon-7:p.672(13)
e par la bêtise de l'épicier parisien.  Mais  Schmucke  avait gardé toute sa naïveté d'enfan  Pon-7:p.497(16)
 » dit la Sauvage en saisissant un moment où  Schmucke  avait la tête inclinée sur le dos du  Pon-7:p.727(20)
, elle tira le premier tiroir, vit le sac où  Schmucke  avait mis le reste de l'argent prove  Pon-7:p.721(20)
x autres.  Mais, à cause du bonheur de Pons,  Schmucke  avait plus de soin de tous ces prinp  Pon-7:p.527(26)
 tranquille.  On ne volera rien ici... »      Schmucke  avait repris la main de Pons et la t  Pon-7:p.718(29)
 Depuis que les deux amis vivaient ensemble,  Schmucke  avait vu Pons changeant sept fois d'  Pon-7:p.527(12)
ution dans le ménage Cibot.  Voici comment.   Schmucke  avait, aussi bien que son ami Pons,   Pon-7:p.523(.1)
freux souvenirs.  La Sauvage, qui gouvernait  Schmucke  avec l'autorité d'une nourrice sur s  Pon-7:p.730(34)
 et y trouva Gaudissard.  Le directeur reçut  Schmucke  avec la politesse un peu tendue qu'i  Pon-7:p.754(24)
ue de Normandie en s'appuyant sur le bras de  Schmucke  avec une pesanteur qui trahit au vie  Pon-7:p.569(13)
« Il a vailli murir dud à l'heire ! répondit  Schmucke  avec une profonde douleur.     — Il   Pon-7:p.688(10)
onstre, s'écria-t-elle en voyant les yeux de  Schmucke  brillant de colère.  N'à la garde !   Pon-7:p.581(30)
e de la situation des deux amis, demandait à  Schmucke  comment il pouvait laisser Pons tout  Pon-7:p.601(.5)
loge, un nouvel élément de mutuelle amitié.   Schmucke  conclut avec Mme Cibot un marché qui  Pon-7:p.523(32)
et des flambeaux d'église.  Le prêtre trouva  Schmucke  couché le long de son ami, dans le l  Pon-7:p.722(27)
pauvre innocent Allemand recouvra ses sens.   Schmucke  croyait rêver depuis deux jours.  Il  Pon-7:p.738(26)
nt... »     Le maître des cérémonies regarda  Schmucke  d'un air de pitié, car cet expert en  Pon-7:p.732(18)
istes, et fut étonné de la demande faite par  Schmucke  d'un mois d'appointements.  Néanmoin  Pon-7:p.754(26)
 Che bardacherai mon bain afec doi ! s'écria  Schmucke  dans la joie d'avoir près de lui un   Pon-7:p.734(27)
! il n'a dit, répondit Mme Cibot en attirant  Schmucke  dans la salle à manger, il n'a dit q  Pon-7:p.582(.7)
gravier lui boucha le coeur.  Topinard reçut  Schmucke  dans ses bras; ils étaient alors tou  Pon-7:p.763(11)
ir la glace, elle sépara vivement la main de  Schmucke  de la main du mort.     « Quittez-la  Pon-7:p.719(33)
 il m'a dit cela...  Vous devriez avertir M.  Schmucke  de la valeur de toutes ces choses-là  Pon-7:p.609(.3)
réitérés.  Or, comme Pons avait fait jurer à  Schmucke  de ne laisser entrer personne, tant   Pon-7:p.713(40)
t alors partie du legs que je fais à mon ami  Schmucke  de toutes les valeurs que je possède  Pon-7:p.708(.3)
 du médecin du quartier, il fit donc signe à  Schmucke  de venir lui parler, en se tenant au  Pon-7:p.716(32)
tration, pour un modique traitement, chargea  Schmucke  des instruments qui ne sont pas repr  Pon-7:p.501(42)
était toute dans ces paroles qui donnèrent à  Schmucke  des jouissances presque égales à cel  Pon-7:p.685(25)
illé monsieur cette nuit... »     Elle amena  Schmucke  devant la glace, et Schmucke se trou  Pon-7:p.648(35)
tes, il répondit si vaguement à Schmucke que  Schmucke  dissimula ses inquiétudes, il pensa   Pon-7:p.563(29)
usqu'au bureau des actes de l'État civil, où  Schmucke  donna dans une noce.  Schmucke dut a  Pon-7:p.724(29)
 ménage depuis dix ans.     « Enfin, mon ami  Schmucke  donnera la Descente de Croix, de Rub  Pon-7:p.708(11)
bre, dit Fraisier en désignant la chambre de  Schmucke  dont la porte donnait dans la salle   Pon-7:p.747(42)
 intérêt.     Trois jours après, pendant que  Schmucke  dormait, car Mme Cibot et le vieux m  Pon-7:p.669(11)
 mairie. »     Rémonencq fut forcé de sortir  Schmucke  du fiacre et de le prendre sous le b  Pon-7:p.724(27)
tat civil, où Schmucke donna dans une noce.   Schmucke  dut attendre son tour, car, par un d  Pon-7:p.724(30)
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et de mille francs donné par Gaudissard.      Schmucke  écoutait ce compte dans une stupéfac  Pon-7:p.676(.4)
n brillaient comme des escarboucles... »      Schmucke  écoutait Mme Cibot, comme s'il l'ent  Pon-7:p.618(16)
te la montrerai les mains dans le sac. »      Schmucke  écoutait Pons comme s'il lui avait r  Pon-7:p.687(26)
es empreintes que le hasard y fait arriver.   Schmucke  écoutait Rémonencq, en le regardant   Pon-7:p.724(20)
et une procédure ?     — Non ! non ! s'écria  Schmucke  effrayé, ché téménache, ché m'en fai  Pon-7:p.749(.1)
teur.     « Ah ! foilà mon avvaire ! s'écria  Schmucke  en arrêtant le pauvre gagiste.  Dobi  Pon-7:p.750(14)
cela n'a pas de bon sens, dit Mme Cantinet à  Schmucke  en arrivant avec un bouillon et du p  Pon-7:p.727(13)
mi.     « Qu'as-du, mon baufre ami ? s'écria  Schmucke  en devenant aussi pâle que Pons.      Pon-7:p.566(35)
gnez-le pien, ma petite mondam Zibod, reprit  Schmucke  en essayant de prendre la main à Mme  Pon-7:p.582(21)
, tant qu'elle avait partagé les opinions de  Schmucke  en fait de bric-à-brac.  En effet, l  Pon-7:p.600(16)
    — Che n'ai boint te champes..., répondit  Schmucke  en implorant l'assistance du docteur  Pon-7:p.723(17)
e en se sentant mourir.  Il voulait enrichir  Schmucke  en l'instituant son héritier univers  Pon-7:p.695(14)
son fondé de pouvoir. »     Villemot soutint  Schmucke  en le prenant sous les bras, et alor  Pon-7:p.733(.8)
vages.  À neuf heures, Mme Sauvage descendit  Schmucke  en le tenant sous les bras, et il fu  Pon-7:p.723(26)
ke allumait une bougie; puis Pons le remit à  Schmucke  en lui disant de le serrer dans une   Pon-7:p.698(24)
  « Ele a l'air d'une bedide Allemante ! dit  Schmucke  en lui faisant signe de venir à lui.  Pon-7:p.753(33)
es cérémonies.     — Les foilà dous, s'écria  Schmucke  en montrant les tableaux et les curi  Pon-7:p.732(.1)
ns fus, che murerais d'einquiédute... », dit  Schmucke  en pressant dans ses mains par un ge  Pon-7:p.602(11)
ces primporions falent quelque chose..., dit  Schmucke  en recevant les cinq mille francs.    Pon-7:p.678(.5)
.     « Ah ! Dobinard (Topinard)..., s'écria  Schmucke  en reconnaissant le garçon.  Du ame   Pon-7:p.734(10)
 parler...     — Baufre montam Zibod ! » dit  Schmucke  en s'en allant.     Pons gardait le   Pon-7:p.620(.4)
ci, n'allez !...     — Ponne phâme ! s'écria  Schmucke  en s'essuyant les yeux, quel cueir !  Pon-7:p.582(35)
 autres vieux garçons...     — Moi ! s'écria  Schmucke  en se dressant sur ses jambes, mais.  Pon-7:p.581(14)
cents francs...     — C'est sa maladie ! dit  Schmucke  en se précipitant sur Mme Cibot et l  Pon-7:p.674(37)
 — Dus les chours ! baufre Dobinard !... dit  Schmucke  en serrant la main au garçon de théâ  Pon-7:p.734(14)
laissé monter.     — L'invâme Zibod !... dit  Schmucke  en serrant sur son coeur la main cal  Pon-7:p.734(22)
 chiffe.     — Qu'imborte où l'on meird, dit  Schmucke  en sortant.  Ces hommes ond des fiza  Pon-7:p.749(26)
voir, adieu.     — Atié ! à piendod !... dit  Schmucke  en tombant quasi mort de lassitude.   Pon-7:p.740(.6)
e somma de payer; et, sur la réponse que fit  Schmucke  en tremblant de la tête aux pieds, i  Pon-7:p.677(22)
— Montame Zibod ! fus allez l'irrider ! cria  Schmucke  en voyant Pons qui se tortillait com  Pon-7:p.580(32)
 avec toi...     — Tinner ! tinner ! s'écria  Schmucke  enchanté.  Mais c'esdre imbossiple !  Pon-7:p.525(27)
les romances de Partant pour la Syrie, etc.   Schmucke  enterra son chagrin dans son coeur s  Pon-7:p.545(.2)
ondre en un moment sur le coeur de son ami.   Schmucke  essaya de consoler Pons, en lui dépe  Pon-7:p.526(.5)
, je reviendrai, dit l'abbé Duplanty, car M.  Schmucke  est dans un état qui réclame quelque  Pon-7:p.715(31)
ens pour vous guérir !...  Mais ce pauvre M.  Schmucke  est depuis un mois sur les dents, il  Pon-7:p.671(42)
dit :     « On me trompe ! on me dévalise !   Schmucke  est un enfant qui se laisserait lier  Pon-7:p.683(33)
ur vendait à des prix fabuleux les restes de  Schmucke  et de Cibot.  Les Rémonencq payaient  Pon-7:p.576(29)
oint les soins mécaniques.  L'association de  Schmucke  et de Pons produisit un résultat mer  Pon-7:p.501(10)
 Écoutez, mon bon chat, dit-elle en relevant  Schmucke  et l'embrassant sur le front, voilà   Pon-7:p.676(13)
 Pauvres femmes !...     — Mais il n'y a que  Schmucke  et ma pauvre mère qui m'aient jamais  Pon-7:p.580(15)
es commérages de la Cibot avec ravissement.   Schmucke  et Mme Cibot, le docteur Poulain, ét  Pon-7:p.610(43)
alade.  « N'allez ! mon fiston, dit-elle, M.  Schmucke  et moi, nous passerons les nuits, là  Pon-7:p.579(26)
otez toujours !  Voyons, raisonnons !  Si M.  Schmucke  et moi, qui vous aime comme mes peti  Pon-7:p.673(.1)
ignions comme la prunelle de nos yeux...  M.  Schmucke  et moi... même que je viens vous dir  Pon-7:p.652(22)
r cette portière.     — D'abord, madame, MM.  Schmucke  et Pons croient que cette femme est   Pon-7:p.667(.8)
son de banque allait imiter son associé.      Schmucke  et Pons, à deux heures du matin, ren  Pon-7:p.549(.1)
.  Une conversation s'engagea, dans laquelle  Schmucke  et Pons, ces deux célibataires, exal  Pon-7:p.548(36)
e parisienne, qui n'a jamais rien respecté.   Schmucke  et Pons, en mariant leurs richesses   Pon-7:p.499(.3)
d'Oreste et Pylade, de Dubreuil et Pmejà, de  Schmucke  et Pons, et de tous les noms de fant  Pon-7:p.536(20)
au sortir du cimetière.  Fraisier, Villemot,  Schmucke  et Topinard tinrent dans une seule v  Pon-7:p.736(12)
 gens habiles doivent comprendre que Pons et  Schmucke  étaient exploités, pour se servir d'  Pon-7:p.502(41)
opres convictions, à la manière des amants.   Schmucke  était aussi distrait que Pons était   Pon-7:p.498(.7)
hé téménache, ché m'en fais. »     La vie de  Schmucke  était celle d'un philosophe, cynique  Pon-7:p.749(.3)
ricapraquerons ensemble ! il faut avouer que  Schmucke  était d'une ignorance crasse en bric  Pon-7:p.526(41)
ait attentif.  Si Pons était collectionneur,  Schmucke  était rêveur, celui-ci étudiait les   Pon-7:p.498(.8)
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e voyait perdu sans elle; car pour Schmucke,  Schmucke  était un second Pons pour le pauvre   Pon-7:p.611(12)
me qui dort profondément.     L'innocence de  Schmucke  était une croyance si forte chez la   Pon-7:p.705(40)
erait-elle démentie, au moment où l'innocent  Schmucke  était venu lui tendre un piège en la  Pon-7:p.688(38)
 fin de la journée, la Sauvage trouva-t-elle  Schmucke  étendu au bas du lit où gisait le co  Pon-7:p.730(24)
re moi, dit en souriant le pauvre Pons quand  Schmucke  eut fini de lui redire ces sauvages   Pon-7:p.568(.2)
rtit de sa chambre pour venir voir son ami.   Schmucke  eut mille peines à relever le moribo  Pon-7:p.684(13)
sé leurs forces.  Quand Pons fut couché, que  Schmucke  eut repris un peu de forces, il ente  Pon-7:p.709(35)
se-moi donc mourir tranquillement !... »      Schmucke  faillit mourir de douleur; mais il p  Pon-7:p.716(15)
t mille francs.     — Oh ! oui !     — Si M.  Schmucke  fait la commande, ça ne peut pas reg  Pon-7:p.737(31)
 une maîtresse à... lutiner.  Avec le temps,  Schmucke  finit par comprendre Pons, car il ét  Pon-7:p.498(31)
ieure rappela le mouvement dans les organes,  Schmucke  fit boire à Pons de l'eau de mélisse  Pon-7:p.684(33)
de choses divines.  Mais, dans cette nuit où  Schmucke  fit entendre par avance à Pons les c  Pon-7:p.705(16)
fureurs de Roland.  Dans une sage prévision,  Schmucke  fit retourner Pons vers le boulevard  Pon-7:p.568(16)
tte dame », dit Mme Cantinet à Schmucke.      Schmucke  fit un signe de tête et fondit en la  Pon-7:p.720(21)
.. reprit Jolivard.     — Bons vou ? s'écria  Schmucke  frappé de terreur.  Chamais il n'a i  Pon-7:p.688(22)
Zélie Minoret, Massin et Crémière, ainsi que  Schmucke  furent les convives du grand dîner q  U.M-3:p.910(31)
ntion d'y construire un magnifique monument,  Schmucke  fut conduit par le maître des cérémo  Pon-7:p.738(10)
cordons de soie noire sous le menton.     Et  Schmucke  fut paré en héritier.     « Maintena  Pon-7:p.733(14)
 « Ça va bien, dit Fraisier à M. Vitel quand  Schmucke  fut parti.  Si vous voulez donner vo  Pon-7:p.749(37)
nte-six francs... », lui dit la Sauvage.      Schmucke  haussa les épaules.  Lorsque la Sauv  Pon-7:p.721(42)
t toi qui l'as envoyée...     — Ui, répondit  Schmucke  héroïquement, il le vallait.  Dais-d  Pon-7:p.674(10)
mander le service funèbre à l'église ? »      Schmucke  jeta sur cet homme des regards comme  Pon-7:p.729(15)
onsieur est mort !... il vient de passer. »   Schmucke  jeta un cri perçant, il sentit la ma  Pon-7:p.719(26)
er, tout dans un état de propreté flamande.   Schmucke  jouissait, lui, d'un bonheur qu'il n  Pon-7:p.524(.7)
e cet intervalle pour peindre par un signe à  Schmucke  l'état d'une tête où la raison démén  Pon-7:p.674(.5)
net connaissait donc aussi bien Schmucke que  Schmucke  la connaissait.  Cette dame Cantinet  Pon-7:p.714(26)
 qu'il fut pris d'une faiblesse mortelle, et  Schmucke  laissa la Cibot par terre pour recou  Pon-7:p.709(31)
rsonne, tant il craignait qu'on ne le volât,  Schmucke  laissa sonner Mlle Rémonencq, qui de  Pon-7:p.713(41)
chmucke tout interdit.     « Monsieur, dit à  Schmucke  le locataire du premier étage, M. Po  Pon-7:p.688(.6)
se servir d'elle pour faciliter chez Pons et  Schmucke  le placement de Mme Sauvage, comme c  Pon-7:p.715(.3)
 longtemps.     Depuis que Pons était alité,  Schmucke  le remplaçait au théâtre et dans les  Pon-7:p.600(21)
la rue de Richelieu, Pons obtint du distrait  Schmucke  les détails de cette nouvelle histoi  Pon-7:p.545(33)
mucke.  En voyant entrer la femme de ménage,  Schmucke  lui fit signe de ne pas dire un mot   Pon-7:p.578(33)
n, puis Tabareau, mandataire de Schmucke, et  Schmucke  lui-même, amené par Gaudissard.  Fra  Pon-7:p.761(38)
  Comment avez-vous fait sans moi ?...     —  Schmucke  m'a gardé, répondit le malade, mais   Pon-7:p.619(36)
affaires.     — Ein home t'avvaires ! répéta  Schmucke  machinalement.     — Vous verrez que  Pon-7:p.724(.6)
 sur son livre d'achats, et j'écrirai que M.  Schmucke  me l'a vendu.  Allez, mettez cette p  Pon-7:p.712(12)
une tasse de porcelaine pendant le temps que  Schmucke  mettait à se moucher, en pensant à q  Pon-7:p.498(12)
ésenter les héritiers.     « Monsieur, dit à  Schmucke  Mme Cantinet, une heure après sa der  Pon-7:p.720(35)
je me demandais où était Schmucke !...     —  Schmucke  n'a pas mangé depuis hier au soir, e  Pon-7:p.718(12)
ien ! mon chérubin, c'est bien, allez.     —  Schmucke  n'a pas pu vous dire d'aller au théâ  Pon-7:p.673(.4)
 Malgré les savantes démonstrations de Pons,  Schmucke  n'apercevait pas la moindre différen  Pon-7:p.527(23)
miers fournisseurs de Paris.  Jamais Pons ni  Schmucke  n'avaient connu pareille chère.  Il   Pon-7:p.547(32)
, pria la soeur de Rémonencq d'aller voir si  Schmucke  n'avait pas besoin de quelque chose.  Pon-7:p.713(35)
out que vous êtes héritier de M. Pons. »      Schmucke  n'écoutait pas; il était plongé dans  Pon-7:p.724(.1)
 Pons se montrait quelquefois au foyer; mais  Schmucke  ne connaissait que le chemin souterr  Pon-7:p.502(25)
rent en huit jours comme deux frères.  Enfin  Schmucke  ne croyait pas plus qu'il pût existe  Pon-7:p.496(34)
scendit fort effrayée, et dit à la Cibot que  Schmucke  ne lui avait pas ouvert la porte.  C  Pon-7:p.713(43)
s les Allemands.  Quoique grand compositeur,  Schmucke  ne pouvait être que démonstrateur, t  Pon-7:p.497(.6)
, se nommait le plat couvert !  Voilà ce que  Schmucke  ne pouvait pas comprendre.  Pons éta  Pon-7:p.530(43)
e dois vous lire l'acte.     — Lissez ! »     Schmucke  ne prêta pas la moindre attention à   Pon-7:p.730(.9)
se tenant au seuil de la chambre mortuaire.   Schmucke  ne put se décider à quitter la main   Pon-7:p.716(34)
ore la force de tendre l'argent à Topinard.   Schmucke  ne succomba point à cette première a  Pon-7:p.763(16)
voyageur, les deux amis sortirent ensemble.   Schmucke  ne voulut pas quitter son ami dans l  Pon-7:p.529(34)
 à l'appartement des deux amis, au moment où  Schmucke  ouvrait à Pons.     « Qu'as-du, mon   Pon-7:p.525(23)
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s dans la capitale du monde civilisé ! »      Schmucke  ouvrit des yeux effrayés, et fut sai  Pon-7:p.717(21)
lamentations du pique-assiette que combattit  Schmucke  par les câlineries que le pigeon séd  Pon-7:p.529(32)
voit encore tous les deux ans... »     Enfin  Schmucke  parla de regagner la rue de Normandi  Pon-7:p.738(36)
ut garder M. Pons et veiller au ménage de M.  Schmucke  pendant quelques jours à la place de  Pon-7:p.715(42)
 ce langage pour la première fois de sa vie,  Schmucke  perdit tout à fait la tête, il la la  Pon-7:p.747(25)
reviendrai pas de ces crises répétées. »      Schmucke  pleura comme un enfant.     « Écoute  Pon-7:p.685(32)
de mon cher ami Schmucke, que voici... »      Schmucke  pleurait.     « Si donc vous n'avez   Pon-7:p.697(43)
sera M. Rémonencq qui vous aura proposé à M.  Schmucke  pour acquéreur.  Enfin, quoi qu'il e  Pon-7:p.658(.5)
 docteur se proposa-t-il avec empressement à  Schmucke  pour aller chercher ce M. Trognon qu  Pon-7:p.691(26)
la signa.  Le jeune homme prit les ordres de  Schmucke  pour le convoi, pour l'achat du terr  Pon-7:p.730(11)
eurs objets les plus précieux, et Pons lâcha  Schmucke  pour saisir ses couvertures et les r  Pon-7:p.716(41)
vation sur le pas de la porte cochère, monta  Schmucke  presque évanoui dans ses bras, aidée  Pon-7:p.726(41)
 dans ce dernier acte de la vie sociale, que  Schmucke  pria Schwab d'aller prévenir l'abbé   Pon-7:p.713(23)
ssignation envoyée à Schmucke, cité Bordin.   Schmucke  prit le papier, le lut et en se voya  Pon-7:p.763(.7)
première fois de sa vie, vraiment ovine, que  Schmucke  proférait de telles paroles.  Jamais  Pon-7:p.568(.8)
t plus obligée de me servir », se dit Pons.   Schmucke  put sortir sans qu'on fît attention   Pon-7:p.697(.8)
ut l'autorité de la religion pour obtenir de  Schmucke  qu'il se séparât du corps.  L'Allema  Pon-7:p.722(29)
nt les entractes, il répondit si vaguement à  Schmucke  que Schmucke dissimula ses inquiétud  Pon-7:p.563(28)
s.  Mme Cantinet connaissait donc aussi bien  Schmucke  que Schmucke la connaissait.  Cette   Pon-7:p.714(26)
er si cher.  Hélas ! Pons n'osa pas avouer à  Schmucke  que, chez lui, le coeur et l'estomac  Pon-7:p.498(27)
ilà !...     — Il est impossible que ce soit  Schmucke  qui ait eu cette pensée-là...     —   Pon-7:p.672(.9)
Fus recartez fodre hami drisdement, répondit  Schmucke  qui avait écouté Wilhem avec attenti  Pon-7:p.538(29)
.     « Tinne izi, dus les churs !... reprit  Schmucke  qui bénissait intérieurement la dure  Pon-7:p.526(36)
u'ils ont tous contre moi, dit le bonhomme à  Schmucke  qui connaissait dans tous ses détail  Pon-7:p.567(14)
 ma chère dame, dit Mme Cantinet en montrant  Schmucke  qui gisait aux pieds du mort dans un  Pon-7:p.721(12)
ous, madame Cibot ? dit Pons.     — C'est M.  Schmucke  qui me met l'âme à l'envers, il vous  Pon-7:p.602(17)
lles de la salle à manger.  La Cibot aperçut  Schmucke  qui montait l'escalier.     « Venez,  Pon-7:p.618(.4)
is qu'a tid le togdeur ? demanda rageusement  Schmucke  qui pour la première fois de sa vie   Pon-7:p.582(.4)
 de beurre ! dit le juge de paix en montrant  Schmucke  qui regardait dans la cour une derni  Pon-7:p.749(42)
.     Rémonencq pria le courtier de soulever  Schmucke  qui restait sur son banc comme une m  Pon-7:p.726(28)
ieur le directeur », dit Topinard navré.      Schmucke  qui s'attendait à voir le lendemain   Pon-7:p.744(35)
 le rapportais !...     — Hâlez fis-en ! dit  Schmucke  qui se dressa sur ses pieds en se gr  Pon-7:p.710(.1)
eurs dans la tombe.     — Ch'irai, moi ! dit  Schmucke  qui se sentit après tant de coups de  Pon-7:p.746(35)
 monde ! s'écriait-il en pressant la main de  Schmucke  qui tenait assis au chevet du lit la  Pon-7:p.579(.4)
e vous ne devez plus compter sur ce digne M.  Schmucke  qui va passer toutes les nuits...  O  Pon-7:p.652(24)
    — Allons, maman, vous avez un reçu de M.  Schmucke  qui vous a peu coûté...  Ah ! vous ê  Pon-7:p.642(.9)
: la première, un secret absolu.  Ce sera M.  Schmucke  qui vous aura fait venir, pas vrai,   Pon-7:p.658(.3)
crontez pas ma bedide Allemante !... s'écria  Schmucke  qui voyait sa chère Allemagne dans c  Pon-7:p.757(40)
éâtre et de ma place de chef d'orchestre...   Schmucke  reconduira bien madame. »     Schmuc  Pon-7:p.700(.7)
éfait de s'entendre appeler par son nom.      Schmucke  regarda cet homme de l'air hébété qu  Pon-7:p.724(38)
ises...  Monsieur, écoutez-moi donc... »      Schmucke  regarda cette femme, qui ne se douta  Pon-7:p.720(41)
lle à manger, où le greffier se transporta.   Schmucke  regarda faire machinalement cette op  Pon-7:p.747(35)
-né, faudra lui entonner son manger... »      Schmucke  regardait les deux femmes et ce qu'e  Pon-7:p.721(32)
ition à cheval sur la fantaisie.     Lorsque  Schmucke  remonta près de son ami Pons, il lui  Pon-7:p.694(33)
 rentrai tutte l'archand temain madin. »      Schmucke  rentra d'un air joyeux en se frottan  Pon-7:p.526(.1)
e enfant, dit Pons à la danseuse pendant que  Schmucke  renvoyait la Cibot, je ne me fie qu'  Pon-7:p.700(22)
chmucke ! tout m'esd écal au monde. »     Et  Schmucke  reprit l'attitude que lui donnait sa  Pon-7:p.731(40)
 horrible entre elle et le pauvre Allemand.   Schmucke  ressembla tout à fait à un chien qui  Pon-7:p.722(.3)
 l'encraissait ! » s'écriait-il souvent.  Et  Schmucke  rêvait au moyen de guérir son ami de  Pon-7:p.503(15)
 de la famille de notre cher malade... »      Schmucke  revint avec cette réponse, qu'il rép  Pon-7:p.686(23)
; qu'il s'agit de faire mon testament. »      Schmucke  s'acquitta de la commission; mais, a  Pon-7:p.686(16)
 manger où Mme Sauvage servait le déjeuner.   Schmucke  s'assit et ne put rien manger.  Tout  Pon-7:p.745(.6)
grès, sans en chercher les auteurs.  Pons et  Schmucke  s'éclipsèrent dans la gloire, comme   Pon-7:p.501(17)
venait de rendre le dernier soupir, sans que  Schmucke  s'en fût aperçu.  L'Allemand tenait   Pon-7:p.719(14)
s.  Allez, c'est inutile de l'écouter. »      Schmucke  s'était assis et avait repris sa con  Pon-7:p.732(.7)
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e soupente à lui offrir, il y tient... »      Schmucke  s'était assis sur une chaise que la   Pon-7:p.753(24)
 composait la collection du vieux musicien.   Schmucke  s'étant couché, ces corbeaux flairan  Pon-7:p.680(26)
Allemand y dormit jusqu'au lendemain.  Quand  Schmucke  s'éveilla, c'est-à-dire quand, après  Pon-7:p.730(27)
 demain ! »     En entendant cette promesse,  Schmucke  sauta d'un bout de la table à l'autr  Pon-7:p.528(32)
it par la présidente dans le coeur de Pons.   Schmucke  se frottait les mains à s'emporter l  Pon-7:p.528(.7)
 être entré la ferma tout doucement, lorsque  Schmucke  se fut enfermé chez lui.  L'avocat é  Pon-7:p.706(28)
de cette main à laquelle répondait un coeur,  Schmucke  se laissait rouler absolument comme   Pon-7:p.736(43)
nté de vous lever ? » dit-il à Schmucke.      Schmucke  se leva, mais il vacilla sur ses jam  Pon-7:p.733(.5)
bien trousser ce pauvre homme en mort. »      Schmucke  se mit à pleurer, les deux femmes le  Pon-7:p.722(13)
mme les chiens à flairer plutôt qu'à juger.   Schmucke  se mit à regarder ce groupe si joli   Pon-7:p.753(29)
as cette triste nuit par tes poèmes... »      Schmucke  se mit au piano.  Sur ce terrain, et  Pon-7:p.705(.3)
s, quand il se présentait.  (Il est vrai que  Schmucke  se présentait chez ces grandes dames  Pon-7:p.526(20)
     Elle amena Schmucke devant la glace, et  Schmucke  se trouva fort changé.     « Donc, s  Pon-7:p.648(35)
e dîner en ville.  Aussi toutes les fois que  Schmucke  se trouvait au logis quand Pons s'ha  Pon-7:p.503(12)
nteur.     Vers dix heures et demie, Pons et  Schmucke  se trouvèrent sur un banc dans le ja  Pon-7:p.548(.9)
ésentations.  Au premier entracte, Wilhem et  Schmucke  se virent seuls dans l'orchestre dés  Pon-7:p.532(19)
ment son testament de la veille, et institua  Schmucke  son légataire universel.  Une fois c  Pon-7:p.713(16)
tait attaqué tout aussi bien que chez Pons.   Schmucke  souffrait à la fois de sa douleur et  Pon-7:p.600(33)
rent sur les paliers de leurs appartements.   Schmucke  soutenait la malade en versant des l  Pon-7:p.618(32)
 soupente...  Consultons Mme Topinard. »      Schmucke  suivit comme un mouton Topinard, qui  Pon-7:p.750(40)
l'administration un grand désintéressement.   Schmucke  suppléait d'ailleurs Pons au besoin.  Pon-7:p.501(32)
 du lit les progrès de l'agonie de Pons, que  Schmucke  suppliait vainement de se laisser op  Pon-7:p.716(.8)
tous les Schwab, jugea nécessaire d'éclairer  Schmucke  sur l'état du chef d'orchestre dont   Pon-7:p.531(27)
 je vais voir !  Ce matin, j'irai relever M.  Schmucke  sur les quatre heures du matin, et,   Pon-7:p.702(32)
Cibot, le docteur m'a dit la vérité... »      Schmucke  tira la portière par la robe.     «   Pon-7:p.579(13)
'éventail de la marquise de Pompadour.  Mais  Schmucke  tomba dans des rêveries profondes su  Pon-7:p.544(39)
 de l'argent à nous donner pour acheter ? »   Schmucke  tourna sur Mme Cantinet un regard à   Pon-7:p.720(25)
e ménage !... »     Et elle rentra, laissant  Schmucke  tout interdit.     « Monsieur, dit à  Pon-7:p.688(.5)
e Cibot à son époux, car v'là le dîner de M.  Schmucke  tout paré. »     Mme Cibot couvrit l  Pon-7:p.525(19)
 ed zoicné gomme ein brince ! »  Or, dès que  Schmucke  trottait par les rues, la Cibot étai  Pon-7:p.601(.9)
   « Monsieur, dit Fraisier en dirigeant sur  Schmucke  un de ces regards venimeux qui magné  Pon-7:p.745(28)
 le moribond rassembla ses forces, lança sur  Schmucke  un regard affreux et lui dit : « Lai  Pon-7:p.716(12)
, la portière se montra.  Le malade jeta sur  Schmucke  un regard d'intelligence qui signifi  Pon-7:p.705(36)
mand, se leva fière comme Tartuffe, jeta sur  Schmucke  un regard qui le fit trembler et sor  Pon-7:p.710(.8)
z-moi ! dit l'ancienne écaillère en jetant à  Schmucke  un regard tendre.     — Bons, dit le  Pon-7:p.583(.2)
fauteuil.     Elle entonna dans la bouche de  Schmucke  une cuillerée de potage, et lui donn  Pon-7:p.727(22)
 profondément, après avoir pris des mains de  Schmucke  une potion calmante, ordonnée par le  Pon-7:p.680(20)
ilhem qui trouva dans la question bizarre de  Schmucke  une raillerie dont ce parfait chréti  Pon-7:p.532(12)
 pour obtenir (et avec quelle facilité !) de  Schmucke  une reconnaissance des deux mille fr  Pon-7:p.619(21)
legs est accepté, de faire à mon ami Wilhelm  Schmucke  une rente viagère de deux mille quat  Pon-7:p.707(40)
eur Dapareau !  On m'en a barlé..., répondit  Schmucke  vaincu.     — Eh bien ! monsieur va   Pon-7:p.729(26)
le prêtre envoyé par le vicaire pour veiller  Schmucke  vint avec Cantinet, qui apporta quat  Pon-7:p.722(25)
t plus rien pour eux. »     Une heure après,  Schmucke  vit venir dans la chambre Mme Sauvag  Pon-7:p.728(41)
ller, et il envoyait, de moments en moments,  Schmucke  voir si personne ne s'était glissé d  Pon-7:p.614(16)
ze heures du soir, Mme Cantinet vint voir si  Schmucke  voulait manger un morceau.  L'Allema  Pon-7:p.722(39)
ux mille quatre cents francs !...  Ah ! papa  Schmucke  vous appelez ça le tabac ?...  Eh bi  Pon-7:p.756(.6)
. »     Cette proposition était si sage, que  Schmucke  y adhéra sur-le-champ.     « Motus a  Pon-7:p.649(.1)
ermée, on monta dans la mansarde, et dès que  Schmucke  y fut, il s'écria : « Foilà mon avva  Pon-7:p.754(11)
 si tu te mêlais des affaires de ce digne M.  Schmucke , à qui je veux beaucoup de bien, mai  Pon-7:p.744(24)
...  M'entends-tu ? » demanda le malade.      Schmucke , accablé de douleur, saisi par une a  Pon-7:p.704(.1)
ant que le prêtre lisait ses prières, et que  Schmucke , agenouillé devant le corps de Pons   Pon-7:p.722(32)
itier naturel et légal, au profit d'un sieur  Schmucke , Allemand;     « Attendu que le requ  Pon-7:p.759(12)
abandonnés à Pons pour lui servir de musée.   Schmucke , appartenant tout entier à la musiqu  Pon-7:p.527(.2)
monsieur, dit le juge de paix avec douceur à  Schmucke , apposer les scellés ici... »     Sc  Pon-7:p.745(16)
 ! pur quelques jurs que c'hai à fifre ! dit  Schmucke , c'esde bien pon !  Atieu ! che fais  Pon-7:p.758(17)
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 ? demanda Mme Cibot.     — Eh pien ! reprit  Schmucke , c'esde ti feau à la pourchoise, ein  Pon-7:p.525(39)
allaient dîner ensemble en ville; mais, pour  Schmucke , c'était faire une excursion en Alle  Pon-7:p.545(10)
En face du théâtre des Variétés, Pons laissa  Schmucke , car ils allaient côte à côte; mais   Pon-7:p.566(13)
mbre mortuaire ?     — Vaides ! vaides ! dit  Schmucke , che bressime que che bourrai mourir  Pon-7:p.746(29)
chmucke, gar ile feud fifre bir son pon hami  Schmucke , che le carandis.     — Ne vous impa  Pon-7:p.580(.1)
 que vous faisiez avec Pons.     — Non ! dit  Schmucke , che ne fifrai boind !... che n'ai b  Pon-7:p.757(14)
 coucher à Clichy !     — Gligy ?... s'écria  Schmucke , che ne gombrends bas...     — Pauvr  Pon-7:p.740(.3)
 imprudent ami donna l'assignation envoyée à  Schmucke , cité Bordin.  Schmucke prit le papi  Pon-7:p.763(.7)
e déclaration causa un tremblement nerveux à  Schmucke , comme s'il eût vu le bourreau.       Pon-7:p.731(30)
nc dire ! reprit Pons.  Voyons j'ai parlé de  Schmucke , d'abord.     — M. Schmucke ! en voi  Pon-7:p.606(33)
ieur, que les tableaux ont été vendus par M.  Schmucke , d'après les ordres de M. Pons, pour  Pon-7:p.742(15)
  Mon agonie viendra, sans doute, mon pauvre  Schmucke , dans la nuit de demain.  Dès que le  Pon-7:p.703(.5)
e des locataires du premier étage vint prier  Schmucke , de la part de ses maîtres, de finir  Pon-7:p.705(27)
si Pons essuya-t-il deux grosses larmes ! et  Schmucke , de son côté, fut obligé d'essuyer s  Pon-7:p.528(.2)
maladie.  — J'aurais bien mieux fait mon bon  Schmucke , de suivre tes conseils ! de dîner i  Pon-7:p.579(.7)
En ne voyant pas d'héritiers, ni à Pons ni à  Schmucke , depuis trois ans environ Mme Cibot   Pon-7:p.529(14)
endant un mot.     « Je vous recommanderai à  Schmucke , dit enfin le malade.     — Ah ! s'é  Pon-7:p.620(19)
 musicien.     « Eh bien ! mon cher monsieur  Schmucke , dit la Cibot en entrant dans l'appa  Pon-7:p.647(.5)
onie.     « Voyez-vous, dans l'intérêt de M.  Schmucke , dit la Cibot en voyant sa victime t  Pon-7:p.673(23)
iler tout entière au crédule Schmucke.     «  Schmucke , dit-il en prenant la main au pauvre  Pon-7:p.694(43)
Voulez-vous écrire ? je vais dicter...     —  Schmucke , donne-moi ma petite écritoire de Bo  Pon-7:p.698(16)
cènes.  Peu à peu l'imagination enfantine de  Schmucke , dont l'éducation sociale fut entrep  Pon-7:p.502(33)
ne ou la réplique de cette phrase musicale.   Schmucke , dont les économies étaient administ  Pon-7:p.498(16)
poir, qui vaut celui du désespoir, le pauvre  Schmucke , dont toutes les forces étaient épui  Pon-7:p.684(43)
chez ce malade par Mme Cibot, et reconnu par  Schmucke , écouta, sans y faire attention, les  Pon-7:p.569(43)
ait un effroyable abattement; mais, mon cher  Schmucke , elle est allée au théâtre me faire   Pon-7:p.674(.1)
h-wasser.     « Fife montame Zipod ! s'écria  Schmucke , elle m'a tefiné. »     Après quelqu  Pon-7:p.529(29)
..     — Emmène-la ! dit Pons à l'oreille de  Schmucke , elle m'agace !     — Monsieur Schmu  Pon-7:p.581(10)
    — Et, reprit Pons en regardant l'honnête  Schmucke , elle prétend que c'est toi qui l'as  Pon-7:p.674(.8)
ait qu'il est plus malade qu'il n'est. »      Schmucke , ému de cette délicatesse, prit enfi  Pon-7:p.582(42)
tiroir de sa commode.  Il comptait montrer à  Schmucke , en le faisant cacher dans un des ca  Pon-7:p.695(26)
détruire le bon effet de sa rentrée au nid.   Schmucke , en ramenant le soir, vers minuit, P  Pon-7:p.529(39)
esse », dit Mme Sauvage en s'humanisant.      Schmucke , en se voyant seul et se trouvant mi  Pon-7:p.728(.6)
ke en fait de bric-à-brac.  En effet, le bon  Schmucke , en traitant ces magnificences de pr  Pon-7:p.600(17)
ant : Qu'allons-nous devenir sans elle ?...   Schmucke , en voyant le changement produit che  Pon-7:p.618(40)
aire universel que pourrait prendre le sieur  Schmucke , entendant le requérant s'opposer, c  Pon-7:p.759(40)
at, amoureusement concoctionné pour Cibot et  Schmucke , entre qui la Cibot le partageait, a  Pon-7:p.524(43)
ossédait pas d'habit noir.  La garde-robe de  Schmucke , entretenue par Cibot, en était arri  Pon-7:p.730(39)
ne homme, appelé Villemot, s'assit auprès de  Schmucke , et attendit le moment de lui parler  Pon-7:p.729(34)
   « Il est quatre heures, mon cher monsieur  Schmucke , et il faut que j'aille dîner... ma   Pon-7:p.739(36)
urs intolérables.  Il put se baisser jusqu'à  Schmucke , et il le baisa sur le front, en épa  Pon-7:p.704(14)
envoi en possession demandée par ledit sieur  Schmucke , et je lui ai laissé copie du présen  Pon-7:p.760(.1)
ait, en faveur d'un Allemand, son ami, nommé  Schmucke , et l'importance de sa succession se  Pon-7:p.664(12)
us avez mille douze francs.  Cibot habillait  Schmucke , et la moyenne de cette dernière fou  Pon-7:p.524(17)
ir, mon bon Schmucke.     — Cronte-moi ! dit  Schmucke , et laisse montam Zibod dranquille.   Pon-7:p.619(.7)
Donc, il effaça ses jugements téméraires sur  Schmucke , et passa de son côté.     « Vous au  Pon-7:p.756(42)
la transaction, puis Tabareau, mandataire de  Schmucke , et Schmucke lui-même, amené par Gau  Pon-7:p.761(37)
serez là comme des dames amenées par mon ami  Schmucke , et vous ferez connaissance avec le   Pon-7:p.550(39)
coeur à la même hauteur que son pensionnaire  Schmucke , fit alors la proposition que voici   Pon-7:p.528(21)
eurs publiques.  Rémonencq, la providence de  Schmucke , fut aidé par le docteur Poulain, qu  Pon-7:p.726(32)
rands théâtres.  Le piano, touché gratis par  Schmucke , fut établi auprès du pupitre du che  Pon-7:p.501(38)
 Ui, montame Zipod ! il fus opéira, répondit  Schmucke , gar ile feud fifre bir son pon hami  Pon-7:p.579(43)
Schmucke.     — Pien folondiers..., répondit  Schmucke , gar si montame Zibod ne beut bas ca  Pon-7:p.688(17)
nt embrassé.  À minuit, le prêtre revint, et  Schmucke , grondé par lui, lâcha Pons, et se r  Pon-7:p.723(.4)
ccompagné d'une foule immense.  Heureusement  Schmucke , hébété par le monde aux fenêtres, e  Pon-7:p.735(24)



- 30 -

piers, et il n'est pas au nom de MM. Pons et  Schmucke , il est au nom seul de M. Pons.  Cet  Pon-7:p.748(.6)
nner Mme Cantinet et une femme de peine à M.  Schmucke , il est incapable de penser à quoi q  Pon-7:p.716(25)
r; mais en expliquant son triomphe à son ami  Schmucke , il eut la douleur de le voir triste  Pon-7:p.544(26)
s de Dieu.     « Voyons, écoute-moi, mon bon  Schmucke , il faut obéir aux mourants...     —  Pon-7:p.704(18)
e intrigua Pons au plus haut degré.  Quant à  Schmucke , il tremblait de la tête aux pieds,   Pon-7:p.706(42)
ici comment.     Au moment où Pons rencontra  Schmucke , il venait d'obtenir, sans l'avoir d  Pon-7:p.500(16)
al, mais qu'il est déshérité au profit de M.  Schmucke , j'ai pensé qu'il suffisait à son fo  Pon-7:p.737(16)
d'abord, en voyant comment vous êtes avec M.  Schmucke , je me disais : " Non, M. Pons a man  Pon-7:p.607(31)
 Cibot m'a soutenu que je rêvais...  Mon bon  Schmucke , je ne rêvais pas !...  J'ai bien en  Pon-7:p.686(36)
 contre leurs mères ?...  Non, non, monsieur  Schmucke , je ne veux rien entendre...  Je vou  Pon-7:p.675(.8)
gémissements, entremêlés de cris.  Aussitôt,  Schmucke , l'abbé Duplanty, Poulain accoururen  Pon-7:p.718(.2)
etite, dit le gagiste à l'ouvreuse, voici M.  Schmucke , l'ami de ce pauvre M. Pons, il ne s  Pon-7:p.753(19)
nnerais pien tes chausses pir l'amisser, dit  Schmucke , l'annui le cagne.     — Ma foi, dit  Pon-7:p.532(.5)
 dérober à Pons les signes qu'elle faisait à  Schmucke , la crut partie.     « Elle m'assass  Pon-7:p.674(18)
 monsieur a failli avoir, dit-il en montrant  Schmucke , la jaunisse; mais ce ne sera rien »  Pon-7:p.570(.9)
ed tus les churs. »     Pons prit la main de  Schmucke , la mit entre ses mains, il la serra  Pon-7:p.526(31)
ois qu'il exhala ses peines dans le coeur de  Schmucke , le bon Allemand lui conseilla de vi  Pon-7:p.498(23)
ette école de génies si rares; mais le vieux  Schmucke , le maître qui venait chaque samedi   U.M-3:p.890(43)
 malgré les soins et les lazzis allemands de  Schmucke , le vieil artiste regretta les plats  Pon-7:p.530(11)
 se retira d'elle-même, en laissant ensemble  Schmucke , M. Trognon et Pons, mais elle s'arm  Pon-7:p.697(17)
 il a fait.     — Ti galme !  Bons ! s'écria  Schmucke , nus afons i tans le bère Zibod, ein  Pon-7:p.619(39)
revint pour quelques instants.     « Mon bon  Schmucke , obéis-moi militairement.  Écoute !   Pon-7:p.686(10)
outes mes forces aimantes...  Ne pleure pas,  Schmucke , ou je me tairai !  Et c'est si doux  Pon-7:p.703(23)
 veut de sérieuses connaissances musicales.   Schmucke , par le conseil de Pons, s'entendit   Pon-7:p.501(.7)
gné, etc., etc., audit nom, assigné le sieur  Schmucke , parlant, etc., à comparaître devant  Pon-7:p.759(33)
s fêtes du chrétien.  Dans sa tendresse pour  Schmucke , Pons essayait de le protéger du fon  Pon-7:p.696(36)
n pleine démence;     « Attendu que le sieur  Schmucke , pour obtenir ce legs universel, a t  Pon-7:p.759(21)
à Schmucke, apposer les scellés ici... »      Schmucke , pour qui ces paroles étaient du gre  Pon-7:p.745(17)
sociaux envers son ami mort hébéta tellement  Schmucke , qu'il aurait voulu mourir avec Pons  Pon-7:p.717(32)
mbré griffonné produisirent un tel effet sur  Schmucke , qu'il ne résista plus.     « Fentez  Pon-7:p.677(26)
quement, avaient tellement serré le coeur de  Schmucke , qu'il ne sentit pas la faim.     Né  Pon-7:p.713(31)
.  Un ange n'aurait eu rien à dire en voyant  Schmucke , quand il se frotta les mains au mom  Pon-7:p.498(37)
tes ces douceurs-là, toujours, parbleu, à M.  Schmucke , quand j'ai le dos tourné.  J'entend  Pon-7:p.671(24)
ta là pendant deux heures, il fut trouvé par  Schmucke , quand l'Allemand, réveillé, sortit   Pon-7:p.684(12)
ù donc en prendre un ?... » demanda-t-elle à  Schmucke , que ce spectacle frappa de terreur.  Pon-7:p.720(.5)
s étaient lavés.     — Le vrai est, répondit  Schmucke , que che tine mieix afec ce que me g  Pon-7:p.528(25)
, pour concevoir un plan, que je connusse M.  Schmucke , que je visse les objets dont se com  Pon-7:p.640(22)
 où le cercueil de Pons ne fut suivi que par  Schmucke , que soutenait un croque-mort, car l  Pon-7:p.735(14)
ons sont réunies sur la tête de mon cher ami  Schmucke , que voici... »     « Si donc vous n  Pon-7:p.697(41)
..  — Monsieur Schmucke ! » criait-il...      Schmucke , qui avait signé, qui tenait son arg  Pon-7:p.762(40)
es !.... voilà ce qui stupéfiait le stoïcien  Schmucke , qui devint horriblement triste, car  Pon-7:p.539(.8)
.  Le silence se rétablit.     En ce moment,  Schmucke , qui dormait depuis plus de six heur  Pon-7:p.673(33)
riquet dispense de donner ici le portrait de  Schmucke , qui était à Pons ce que la nourrice  Pon-7:p.499(12)
 la vente des tableaux, et vint le montrer à  Schmucke , qui fit un signe de consentement ma  Pon-7:p.721(22)
lle séduisit son maître de musique, le vieux  Schmucke , qui lui promit de veiller à ce que   U.M-3:p.899(.1)
Poulain chez lui, le soir, après le dîner de  Schmucke , qui mangeait auprès du lit de Pons   Pon-7:p.620(30)
stance bien marquée fut notée par Fraisier.   Schmucke , qui n'avait jamais vu mourir person  Pon-7:p.714(.2)
turelle, et qui la grava dans leur mémoire.   Schmucke , qui ne connaissait pas Fraisier, ne  Pon-7:p.688(27)
ge ! » disait depuis le troisième Topinard à  Schmucke , qui ne savait seulement pas s'il de  Pon-7:p.753(.3)
ssées, pour éviter des ennuis à ce pauvre M.  Schmucke , qui pleure comme un enfant par les   Pon-7:p.617(27)
es deux bras !...  Elle se vit entre Pons et  Schmucke , qui s'étaient l'un et l'autre adoss  Pon-7:p.709(24)
e la rue Boucherat, tel était l'ordinaire de  Schmucke , qui se contentait, sans mot dire, d  Pon-7:p.525(12)
.  Seulement les cinquante écus manquaient.   Schmucke , qui se trouvait à deux pas du théât  Pon-7:p.754(20)
t alors la loueuse de chaises au prêtre.      Schmucke , resté seul, sourit comme un fou qui  Pon-7:p.722(43)
evant un des casse-noisettes dans ses bras.   Schmucke , revenu près de Pons, lui révéla l'é  Pon-7:p.618(37)
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ade, qui se voyait perdu sans elle; car pour  Schmucke , Schmucke était un second Pons pour   Pon-7:p.611(12)
sande ans, tuchurs », répondit Schmucke.      Schmucke , semblable à cette mère des Chroniqu  Pon-7:p.531(37)
l'avait formulé.  Selon l'honnête Godeschal,  Schmucke , si son conseil actuel parvenait à l  Pon-7:p.758(26)
e...  Schmucke reconduira bien madame. »      Schmucke , sur un signe de Pons, mis la Cibot   Pon-7:p.700(.9)
 dit-il en ouvrant la porte de la chambre de  Schmucke , tenez, monsieur le juge de paix, el  Pon-7:p.748(.9)
ement à M. Léopold Hannequin les intérêts de  Schmucke , tomba dans une faiblesse telle, par  Pon-7:p.713(20)
 revenait à leur porte.     « Eh bien ! papa  Schmucke , tout va vous être expliqué en un mo  Pon-7:p.537(39)
 de Pons produisit un résultat merveilleux.   Schmucke , très fort comme tous les Allemands   Pon-7:p.501(11)
une fois par semaine un vieil Allemand nommé  Schmucke , un savant professeur de musique, et  U.M-3:p.819(35)
  « Notre cher malade a eu, mon bon monsieur  Schmucke , une attaque de fièvre chaude, et il  Pon-7:p.686(19)
   — Mais de l'argent ?...  Mon bon monsieur  Schmucke , une supposition, vous ne me donneri  Pon-7:p.676(33)
Monsieur, dit le greffier en venant chercher  Schmucke , veut-il être présent à l'apposition  Pon-7:p.746(27)
 Ah ! il met les scellés...  Venez, monsieur  Schmucke , vous avez droit d'y assister.     —  Pon-7:p.747(.6)
e et pir fus...     — Ah ! mon cher monsieur  Schmucke , vous avez enrichi des monstres, des  Pon-7:p.762(43)
 pleins de larmes.     « Finissez donc, papa  Schmucke , vous êtes drôle.  V'là-t-il pas que  Pon-7:p.647(43)
vous touché du plaisir que vous donniez à M.  Schmucke  !  Et lui qui en pleurait encore le   Pon-7:p.608(13)
dont je m'étais fait des amis.  Et mon divin  Schmucke  !  — oh ! serait-ce vrai ? »     La   Pon-7:p.673(14)
ns j'ai parlé de Schmucke, d'abord.     — M.  Schmucke  ! en voilà un de coeur ! dit-elle.    Pon-7:p.606(34)
a moi qui vous écrirai cela !...  Ce sera M.  Schmucke  ! mais vous direz à votre Juif, repr  Pon-7:p.657(20)
s deux, qui êtes des âmes d'or...     — Baba  Schmucke  ! reprit le musicien.  Non t'aller a  Pon-7:p.648(.5)
e des cérémonies.     — L'héritier... répéta  Schmucke  ! tout m'esd écal au monde. »     Et  Pon-7:p.731(38)
e resteraient dans la gorge !...  — Monsieur  Schmucke  ! » criait-il...     Schmucke, qui a  Pon-7:p.762(39)
rojection d'un constant désir.     « Mon bon  Schmucke  !...     — Ne barle bas, che d'enden  Pon-7:p.685(17)
erci, mon bon abbé, je me demandais où était  Schmucke  !...     — Schmucke n'a pas mangé de  Pon-7:p.718(11)
is aimé sincèrement que le vôtre et celui de  Schmucke  !...     — Voulez-vous bien ne pas v  Pon-7:p.607(.4)
parlais pas des femmes en parlant de mon ami  Schmucke  !...  Je sais bien que je n'ai pas d  Pon-7:p.607(.2)
'a son pareil sur terre que dans son ami, M.  Schmucke  !...  Je vais savoir de quoi n'il re  Pon-7:p.571(12)
du peuple, que serais-je devenu sans vous et  Schmucke  ?     — Ah ! nous sommes bien vos se  Pon-7:p.609(15)
gale à celle de Jésus.     « Monsieur est M.  Schmucke  ? » dit un homme vêtu de noir en s'a  Pon-7:p.724(35)
mpte donc faire un testament en faveur de ce  Schmucke  ?...     — Il lui donnera tout...     Pon-7:p.640(18)
onencq et la Cibot, resta dans la mémoire de  Schmucke ; car, dans les instants où la douleu  Pon-7:p.724(17)
 me recommandera sur son testament à son ami  Schmucke ; eh bien ! je finirais mes jours en   Pon-7:p.645(12)
brince...     — Il le sera, mon bon monsieur  Schmucke ; et, voyez-vous, ne vous inquiétez d  Pon-7:p.582(30)
e t'avoir méconnu ou mal apprécié... mon bon  Schmucke ; je t'ai donné mon coeur et toutes m  Pon-7:p.703(21)
 deux amis, ne s'occupa point du déjeuner de  Schmucke ; mais les événements de cette matiné  Pon-7:p.713(28)
e son vivant...     — Le refoir !... s'écria  Schmucke ; me barlera-d-il ?     — Pas absolum  Pon-7:p.728(22)
e vous ne les achèterez que trois mille à M.  Schmucke ; Rémonencq en achètera quatre pour d  Pon-7:p.658(12)
oudain dans l'appartement, et qui fit frémir  Schmucke .     Ce fonctionnaire, magnifiquemen  Pon-7:p.731(13)
i.     « Che le grois », répondit simplement  Schmucke .     Ce fut inexplicable pour Pons,   Pon-7:p.567(.3)
mme fus fitrez !... » répondit machinalement  Schmucke .     Cette innocente créature voyait  Pon-7:p.720(13)
allée chez Élie Magus pendant le déjeuner de  Schmucke .     Elle revint pour le moment où l  Pon-7:p.601(16)
ette terre.     — Foyons, fenez ! » répondit  Schmucke .     Le bon Allemand prit héroïqueme  Pon-7:p.581(19)
eurd nus fifrons ensemble !... » dit le rusé  Schmucke .     Quand les gens simples et droit  Pon-7:p.706(13)
our coucher cette dame », dit Mme Cantinet à  Schmucke .     Schmucke fit un signe de tête e  Pon-7:p.720(20)
us avoir la bonté de vous lever ? » dit-il à  Schmucke .     Schmucke se leva, mais il vacil  Pon-7:p.733(.4)
omme ça à soissande ans, tuchurs », répondit  Schmucke .     Schmucke, semblable à cette mèr  Pon-7:p.531(36)
e de diriger lui-même tous les mouvements de  Schmucke .     Voici comment les deux amis, le  Pon-7:p.714(10)
ait bien le vrai du faux, et il vint près de  Schmucke .     « Allons, mon cher monsieur, du  Pon-7:p.732(20)
 Voici M. Schmucke... »     Le notaire salua  Schmucke .     « C'est le seul ami que j'aie s  Pon-7:p.697(26)
e lui parler.  Cette réserve toucha beaucoup  Schmucke .     « Monsieur, lui dit-il, je suis  Pon-7:p.729(35)
Cibot et la dévoiler tout entière au crédule  Schmucke .     « Schmucke, dit-il en prenant l  Pon-7:p.694(42)
 en signe d'assentiment et poussa le coude à  Schmucke .     « Tous les jours, nous nous cha  Pon-7:p.725(20)
t...     — Chit ! fus alez le duer ! s'écria  Schmucke .     — Adieu, monsieur, vint-elle di  Pon-7:p.675(.1)
     — Eine anvant !... répéta machinalement  Schmucke .     — Allons ! dit le vicaire, je v  Pon-7:p.717(36)
 notre chérubin ? va-t-il mieux ? dit-elle à  Schmucke .     — Bas pien ! mon tchère montame  Pon-7:p.601(41)
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ître des cérémonies en avisant le costume de  Schmucke .     — Che zuis doud en noir à l'ind  Pon-7:p.732(31)
fifrons dus trois gomme tes roisse ! s'écria  Schmucke .     — Cibot ! s'écria la portière e  Pon-7:p.583(10)
e ne voudrais pas te faire souffrir, mon bon  Schmucke .     — Cronte-moi ! dit Schmucke, et  Pon-7:p.619(.6)
   — Che ne feux bas audre chosse ! répondit  Schmucke .     — Eh bien ! laissez-moi vous ar  Pon-7:p.755(12)
..     — Ha ! que Tieu fus pénisse ! s'écria  Schmucke .     — Eh bien ! mon bon et brave ho  Pon-7:p.757(.7)
 m'a dit, c'est qu'il me recommanderait à M.  Schmucke .     — Il compte donc faire un testa  Pon-7:p.640(16)
princes souverains.     « Mon pon Bons ? dit  Schmucke .     — Je te devine, tu veux que nou  Pon-7:p.528(12)
leur m'ode l'abbédit !... répondit naïvement  Schmucke .     — Mais, dit Poulain, il faut al  Pon-7:p.717(13)
it la Cibot en se débattant dans les bras de  Schmucke .     — Ne griez pas !     — Vous, le  Pon-7:p.581(25)
.  Je me marie...     — Ed gommend ? demanda  Schmucke .     — Oh ! très honnêtement, répond  Pon-7:p.532(10)
ieu ! qu'aiche vaid au ziel ? dit l'innocent  Schmucke .     — On jase beaucoup de vous dans  Pon-7:p.745(42)
ue je l'aille chercher ? demanda Rémonencq à  Schmucke .     — Pien folondiers..., répondit   Pon-7:p.688(16)
nt et dit : « Il veut absolument parler à M.  Schmucke .     — Son nom ?     — Il s'appelle   Pon-7:p.762(24)
qu'elle rendait depuis dix ans à MM. Pons et  Schmucke .  À l'entendre, ces deux vieillards   Pon-7:p.626(39)
boulevards, au soleil, appuyé sur le bras de  Schmucke .  Au boulevard du Temple, personne n  Pon-7:p.566(.1)
 sur un lit de sangle et faire la cuisine de  Schmucke .  Au moment où les femmes se présent  Pon-7:p.719(12)
evez donner tout ce qui vous appartient à M.  Schmucke .  C'est là votre devoir, car il est,  Pon-7:p.605(14)
ent chez lui, Mme Cibot achevait le dîner de  Schmucke .  Ce dîner consistait en un certain   Pon-7:p.524(35)
 introduire le médecin du quartier auprès de  Schmucke .  Ce médecin craignit un ictère, et   Pon-7:p.545(.6)
oyant et savourant le dîner dû à l'amitié de  Schmucke .  Ces sortes de sensations, si rares  Pon-7:p.527(35)
»     Elle ouvrit la chambre et y fit passer  Schmucke .  Cette chambre était tout le luxe d  Pon-7:p.753(38)
 mois environ, Pons dîna tous les jours avec  Schmucke .  D'abord il fut forcé de retrancher  Pon-7:p.530(.7)
ons, que Pons ne se doutait qu'il existât un  Schmucke .  Déjà, ceci suffirait à peindre ces  Pon-7:p.496(36)
rieurs que Pons avait mis dans la chambre de  Schmucke .  Élie Magus, une fois en possession  Pon-7:p.678(13)
e seuil de la chambre où gémissaient Pons et  Schmucke .  En voyant entrer la femme de ménag  Pon-7:p.578(32)
is.  Signez tranquillement, dit Gaudissard à  Schmucke .  Finissez, je vais savoir ce qu'il   Pon-7:p.762(28)
oud esd gondre nus, répliqua douloureusement  Schmucke .  Hâlons nus-en, bir ne ba rengondre  Pon-7:p.568(.5)
là, dit l'ouvreuse.     — Non, non, répondit  Schmucke .  Hé ! che n'ai pas londems à fifre,  Pon-7:p.754(.8)
dit le bonhomme en s'appuyant sur le bras de  Schmucke .  Je crois qu'il n'y a que le bon Di  Pon-7:p.566(39)
divine qui tempérait l'effroyable laideur de  Schmucke .  L'Allemand avait reconnu dans l'ex  Pon-7:p.503(25)
ui était allée consulter un huissier, appela  Schmucke .  L'Allemand se vit en présence de M  Pon-7:p.677(20)
int apprendre sa conversation avec le pauvre  Schmucke .  La présidente approuva tout, elle   Pon-7:p.760(42)
artie.     — C'esdre pien, cheûne homme, dit  Schmucke .  Mais qui ébisez-fus ?     — La fil  Pon-7:p.538(.6)
se chargea de donner à déjeuner et à dîner à  Schmucke .  Pons, trouvant le déjeuner de son   Pon-7:p.523(36)
 arriva pour le testament, en même temps que  Schmucke .  Quoique Cibot fût à la mort, sa fe  Pon-7:p.697(14)
  Je veux laisser toute ma fortune à mon ami  Schmucke .  Si ce pauvre Allemand était l'obje  Pon-7:p.700(26)
mon, dans sa gloire, ne dînait pas mieux que  Schmucke .  Tantôt ce plat de bouilli fricassé  Pon-7:p.525(.5)
ez tout cela ! mais je ferai mieux, mon cher  Schmucke .  Topinard est un homme de probité..  Pon-7:p.757(.2)
isse, eut soin qu'aucun mendiant ne parlât à  Schmucke .  Villemot avait promis à l'héritier  Pon-7:p.736(.1)
aient le soir au théâtre où Pons avait placé  Schmucke .  Voici comment.     Au moment où Po  Pon-7:p.500(15)
dit Villemot indigné, qui se retourna contre  Schmucke .  Vous êtes mou comme une chiffe.     Pon-7:p.749(24)
uille, n'est-ce pas ? dit-elle en souriant à  Schmucke .  Vous ferez bien, car Cibot cassera  Pon-7:p.582(17)
jours leur dire cela, ajouta-t-il tout bas à  Schmucke .  — Tiens, ma petite, dit le gagiste  Pon-7:p.753(18)
rit le docteur, et elle aura bien soin de M.  Schmucke ...     — Envoyez-la-moi, mon bon mon  Pon-7:p.718(25)
veut fourrer son nez dans les affaires de M.  Schmucke ...     — Qui est-ce ? demanda Fraisi  Pon-7:p.741(.6)
le demande...  C'est autant de gagné pour M.  Schmucke ...  Pour lors, notre cher malade m'a  Pon-7:p.627(14)
eur, vous entraîneriez avec vous le bonhomme  Schmucke ... il est comme un enfant, ma parole  Pon-7:p.603(.3)
 de la mort ne m'est épargnée !...  Voici M.  Schmucke ... »     Le notaire salua Schmucke.   Pon-7:p.697(25)
 à son patron, un homme qui veut parler à M.  Schmucke ... »     Le notaire, sur un geste de  Pon-7:p.762(17)
 il le pria de jouer le rôle d'un ami auquel  Schmuke  aurait confié la visite de Mme de Van  FdÈ-2:p.373(.6)
lé la table çà et là.  Le chat et la tête de  Schmuke  avaient graissé le velours d'Utrecht   FdÈ-2:p.364(31)
tits tas de cendres disaient que, la veille,  Schmuke  avait chevauché sur le vieil instrume  FdÈ-2:p.363(40)
it sortir, en trouvant sa lettre de change à  Schmuke  dans les mains de Florine, qui la ten  FdÈ-2:p.381(14)
pour implorer Dieu, quoique à l'Opéra.     —  Schmuke  demeure dans la petite rue de Nevers,  FdÈ-2:p.361(21)
glace de la dévotion.  Ce fait explique tout  Schmuke  et l'enfance des deux Marie.  Personn  FdÈ-2:p.279(.6)
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reille vie, à une si complète insouciance ?   Schmuke  était un Diogène musicien, il n'avait  FdÈ-2:p.363(20)
 toutes demandèrent son nom et son adresse.   Schmuke  eut trente maisons dans le Marais.  S  FdÈ-2:p.279(12)
du rasoir indiquait les seuls sacrifices que  Schmuke  fit aux Grâces et au Monde.  Le chat,  FdÈ-2:p.364(24)
s plirs tes audres !  Zachèsse ké leu baufre  Schmuke  gomde fodre viside pir plis ke fos ra  FdÈ-2:p.367(17)
rer dans la petite rue de Nevers; mais comme  Schmuke  habitait une maison située à l'angle   FdÈ-2:p.363(.3)
  Le chat, qui cachait l'encrier, devina que  Schmuke  le voulait, et sauta sur le lit.       FdÈ-2:p.366(20)
blement affectés, le sourire et le regard de  Schmuke  lui cachèrent ces misères sous de cél  FdÈ-2:p.365(13)
-même, ne te fie à personne.  J'ai pensé que  Schmuke  n'aurait aucune objection à t'opposer  FdÈ-2:p.361(12)
 de rente et ses leçons lui firent un Éden.   Schmuke  ne s'était senti le courage de confie  FdÈ-2:p.279(.2)
connût depuis longtemps le profond dédain de  Schmuke  pour le costume et le peu d'intérêt q  FdÈ-2:p.363(17)
ien pour sa fille Lydie, qui, après avoir eu  Schmuke  pour maître de musique, était musicie  SMC-6:p.538(31)
 de loin pour se dire bonjour.  À cette vue,  Schmuke  resta planté sur ses jambes longtemps  FdÈ-2:p.368(.5)
ent de ses moustaches droites et reporta sur  Schmuke  ses deux yeux d'or.  Le piano, caduc   FdÈ-2:p.363(35)
t-elle.     L'émotion avec laquelle le vieux  Schmuke  vit la comtesse montant en voiture fu  FdÈ-2:p.368(.1)
d'exister et qui néanmoins a vie.  Tel était  Schmuke , ancien maître de chapelle du margrav  FdÈ-2:p.278(33)
rait trouvé des renseignements sur la vie de  Schmuke , dans quelques épluchures de marrons,  FdÈ-2:p.364(.5)
 en lui frappant sur l'épaule.     « Mon bon  Schmuke , dit-elle.     — Tècha ! s'écria-t-il  FdÈ-2:p.367(.8)
poque où elles ne riaient déjà plus du vieux  Schmuke , elles surprirent le secret des souci  FdÈ-2:p.282(32)
    — Sauve l'escomde, dit le caissier.  Sti  Schmuke , il èdre ein musicien te Ansbach, ajo  FdÈ-2:p.368(31)
e.     — Fitte, fitte, fitte, fitte, s'écria  Schmuke , ké vaudille vaire ?  Vaudille hâler   FdÈ-2:p.366(.3)
'aucun style ne peut décrire c'est l'état où  Schmuke , le chat et la pipe, trinité vivante,  FdÈ-2:p.364(29)
 te les préparera.  J'ai seulement pensé que  Schmuke , notre vieux maître, peut nous être t  FdÈ-2:p.361(.7)
 garantie et les quatre lettres de change de  Schmuke , que la comtesse reconnut, et il les   FdÈ-2:p.375(42)
dèle pour écouter la comtesse.     « Mon bon  Schmuke , reprit-elle, il s'agit d'une affaire  FdÈ-2:p.367(13)
 bauffre hânîmale ki fit affècque li bauffre  Schmuke  !  Ille hai pô !     — Oui, dit la co  FdÈ-2:p.366(14)
 collets que la comtesse avait toujours vu à  Schmuke .  Au bas de la fenêtre étaient trois   FdÈ-2:p.365(.9)
oublié de demander à son Raoul un titre pour  Schmuke .  L'homme d'affaires alla sur-le-cham  FdÈ-2:p.373(15)

Schnetz
blait parfaitement à ces vieilles femmes que  Schnetz  met dans le scènes italiennes de ses   Ven-I:p1069(26)
dèles affectionnés par les mâles pinceaux de  Schnetz ; c'était un visage brun dont les ride  PCh-X:p.280(.2)

Schnorr
peintes dans les fresques de Cornélius ou de  Schnorr , c'est-à-dire imperceptiblement, et l  Pon-7:p.548(.7)

Schoenbrunn
vé au pyrrhonisme.  Quand Napoléon écrivit à  Schoenbrunn , le 13 mai 1809, dans le bulletin  Med-9:p.390(17)

Schontz
l'école de Canalis, dont la passion pour Mme  Schontz  allait jusqu'au délire; et le poète a  Béa-2:p.904(28)
, dit Maxime en entrant et en embrassant Mme  Schontz  au front, Rochefide a voulu me faire   Béa-2:p.918(36)
 Beaucoup de gens riches envièrent alors Mme  Schontz  au marquis et tâchèrent de la lui enl  Béa-2:p.903(.5)
ence de la duchesse et de son directeur, Mme  Schontz  avait confié le secret de sa naissanc  Béa-2:p.909(.7)
r à fond de train rue de La Bruyère.     Mme  Schontz  avait donné des instructions précises  Béa-2:p.926(30)
    Cette conduite annonçait un plan, et Mme  Schontz  avait en effet un plan, croyez-le bie  Béa-2:p.904(15)
 soit comme père, soit comme séducteur.  Mme  Schontz  avait joui de l'éducation gratuite de  Béa-2:p.897(15)
e, il signifie l'amphitryon qui lésine.  Mme  Schontz  avait trop d'esprit et connaissait tr  Béa-2:p.899(.2)
, quoique nain.  Et puis, j'ai fait comme la  Schontz  avec Rochefide : par mes conseils, il  Bet-7:p.360(.4)
pas une fille, je suis une artiste ! dit Mme  Schontz  avec une espèce de dignité.  J'espère  Béa-2:p.919(.2)
mes lâchetés.  Arthur se conduisait avec Mme  Schontz  comme Sabine avec Calyste, comme Caly  Béa-2:p.927(.7)
is chez elle à la disposition de Paméla, Mme  Schontz  courut chez Malaga, son amie intime,   Mus-4:p.746(20)
u six ans en province si tu veux enterrer la  Schontz  dans la présidente...  Ce drôle t'a j  Béa-2:p.921(41)
e la copie. »     Lousteau craignait peu Mme  Schontz  de laquelle il était aimé pour lui-mê  Mus-4:p.736(13)
e à bandeaux luisants comme de l'ébène.  Mme  Schontz  devait sa célébrité de jolie femme à   Béa-2:p.918(22)
onia.  C'est un coeur à louer.  Tu verras la  Schontz  devenir bien petit garçon... elle a t  Béa-2:p.926(.5)
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lacer.     La troisième phase commença.  Mme  Schontz  devint la plus tendre des mères pour   Béa-2:p.901(17)
oi de gentilhomme que vous valiez toutes les  Schontz  du quartier Saint-Georges, et vous me  Béa-2:p.938(23)
ice.     — Je me ferai dévote ! répondit Mme  Schontz  en accentuant cette phrase de manière  Béa-2:p.933(13)
avais eu l'imprudence d'aimer Béatrix, cette  Schontz  en aurait crevé huit.  Vous devez vou  Béa-2:p.939(35)
re !     « Une lettre de femme ! s'écria Mme  Schontz  en entrant, le papier, la cire senten  Mus-4:p.736(25)
es de la même valeur.     Les manèges de Mme  Schontz  en étaient là, lorsque Mme de Grandli  Béa-2:p.909(31)
staurant ? demanda Maxime à l'oreille de Mme  Schontz  en lui désignant du Ronceret.     — T  Béa-2:p.920(33)
ar nécessité.     — Maxime a raison, dit Mme  Schontz  en regardant Arthur qui rougit excess  Béa-2:p.919(30)
ie menait sa barque.     « Mon cher, dit Mme  Schontz  en riant à l'aspect de Maxime, je sui  Béa-2:p.931(23)
ne femme, et...     — Une maîtresse, dit Mme  Schontz  en souriant, car te voilà plus que, m  Mus-4:p.750(17)
uppositions par son improbabilité même.  Mme  Schontz  enivrait Fabien de sourires accordés   Béa-2:p.908(29)
 si joli, si bien dit, que Fabien saisit Mme  Schontz  et embrassa, par un mouvement de rage  Béa-2:p.924(21)
, à Léon de Lora pour être présenté chez Mme  Schontz  et faire partie de cette ménagerie de  Béa-2:p.908(16)
nt de généraliser son esprit; tandis que les  Schontz  et les Florine n'exercent le leur que  Mus-4:p.753(41)
ier, quand vous nous avez laissés seuls, Mme  Schontz  et moi, j'ai voulu vous la souffler;   Béa-2:p.901(.1)
urd'hui vaut mille fois mieux que toutes les  Schontz  et toutes les Antonia du quartier Sai  Béa-2:p.926(16)
a Palférine ont brouillé le marquis avec Mme  Schontz  et vont raccommoder Arthur et Béatrix  PrB-7:p.838(21)
 sur le gazon et pensant à Mme Schontz.  Mme  Schontz  était une femme assez jolie pour pouv  Mus-4:p.735(10)
ions pour chacune des tiennes !... »     Mme  Schontz  fit prévenir Claude Vignon qui plusie  Béa-2:p.918(.4)
tant ?... » dont on a gardé la mémoire.  Mme  Schontz  fit vendre les chevaux de course pend  Béa-2:p.902(22)
in même Arthur s'éveilla seul, et trouva Mme  Schontz  froide comme ces sortes de femmes sav  Béa-2:p.924(39)
l parlait peu des auteurs de ses jours.  Mme  Schontz  gémissait de la rareté des gens capab  Béa-2:p.905(18)
e à celle d'une lorette, alla droit chez Mme  Schontz  lui demander de l'argenterie en lui r  Mus-4:p.746(18)
ixante mille francs, et l'année suivante Mme  Schontz  lui dit : « Je ne te coûte plus rien,  Béa-2:p.903(.3)
 de cela, vous allez être un héros !     Mme  Schontz  n'avait pas arrêté le cours de ses ra  Béa-2:p.925(20)
il accorda le tigre assez gracieusement.  La  Schontz  ne sut aucun gré de cette munificence  Béa-2:p.900(.3)
 ne se nommait, vous devez le pressentir, ni  Schontz  ni Aurélie !  Elle cachait le nom de   Béa-2:p.897(11)
contre, la seconde phase se déclara.     Mme  Schontz  obtint alors un bel appartement, rue   Béa-2:p.899(40)
pas de domestiques.     En trois soirées Mme  Schontz  pénétra Fabien et se dit : « Si Coutu  Béa-2:p.908(23)
n est pas de plus prisée que celle d'une Mme  Schontz  pour ceux qu'elles rendent l'objet d'  Béa-2:p.908(40)
ces articles ambulants firent-ils passer Mme  Schontz  pour la femme la plus agréable que l'  Béa-2:p.902(.8)
 fait juge.  En voyant cette hésitation, Mme  Schontz  prit l'Héritier pour cible de ses tra  Béa-2:p.909(26)
re, que Couture prouva catégoriquement à Mme  Schontz  qu'elle devait acquérir un pareil ori  Béa-2:p.908(19)
e... »     Le lendemain, Rochefide dit à Mme  Schontz  qu'ils auraient à dîner Maxime de Tra  Béa-2:p.913(31)
re un bon mariage.     On ne voyait chez Mme  Schontz  qu'un seul homme à réputation équivoq  Béa-2:p.904(41)
n invite trois amis.  Rochefide offrit à Mme  Schontz  quarante francs par jour pour son dîn  Béa-2:p.900(.9)
 assez calculateur pour offrir son nom à Mme  Schontz  qui l'étudiait, pour savoir si le har  Béa-2:p.905(12)
reluire de luxe si coquet.     Maxime et Mme  Schontz  rentrèrent dans le salon les premiers  Béa-2:p.921(.7)
sies passées.  Quand on la disait riche, Mme  Schontz  répondait qu'au taux des rentes, troi  Béa-2:p.904(11)
le !...  C'est d'ailleurs mon élève.  Si Mme  Schontz  reste sur les ergots de sa fierté, sa  Béa-2:p.926(.9)
 aller manger une matelote.  Une idée !  Mme  Schontz  s'inquiétait bien d'enfants, de son c  Pet-Z:p..41(.7)
à séparer Rochefide de Mme Schontz, mais Mme  Schontz  s'y prêtera sans doute, je vais étudi  Béa-2:p.912(43)
méridionales.  Malheureusement la petite Mme  Schontz  tendait à l'embonpoint depuis que sa   Béa-2:p.918(29)
 renvoyer l'un l'autre sans y parvenir.  Mme  Schontz  termina cette lutte en disant à Coutu  Béa-2:p.923(29)
désirer un Parisien, en se trouvant chez Mme  Schontz  tout aussi mari que chez Béatrix; et,  Béa-2:p.894(13)
 ?  Il s'agit de faire chez une certaine Mme  Schontz  une Béatrix du quartier Saint-Georges  Béa-2:p.893(22)
te a douze ans bientôt et il trouve dans Mme  Schontz  une mère d'autant plus mère que la ma  Béa-2:p.912(22)
s celle qu'on nommait plaisamment feu madame  Schontz  y avaient tour à tour brillé.  Ennuyé  CSS-7:p1210(30)
 verbe.  Dès le début de sa passion pour Mme  Schontz , Arthur fut sur ses gardes, et fut al  Béa-2:p.898(40)
chefide m'invite à dîner pour demain chez la  Schontz , car cette nuit mon plan sera fait et  Béa-2:p.913(25)
ié, comme on va le voir, avec la célèbre Mme  Schontz , célèbre dans le monde des Fanny Beau  Béa-2:p.896(10)
en faisant peu de chose.  La conduite de Mme  Schontz , chef-d'oeuvre de tactique, doit vous  Béa-2:p.901(43)
  Ce jeune homme-là se gâte : il va chez Mme  Schontz , chez des lorettes, tu devrais écrire  Pet-Z:p.177(11)
.  Dans les circonstances où se trouvait Mme  Schontz , Couture et du Ronceret, il est facil  Béa-2:p.923(.1)
ages, et quelquefois par l'opulence.     Mme  Schontz , d'abord connue sous le nom de la Pet  Béa-2:p.896(26)
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ullia, devenue Mme du Bruel; de celui de Mme  Schontz , devenue Mme la présidente du Roncere  CSS-7:p1211(.6)
 comtesse du Bruel...     — Jamais ! dit Mme  Schontz , elle est comtesse.     — Est-il d'ét  Béa-2:p.921(23)
es.  Or, quand M. de Rochefide rencontra Mme  Schontz , elle occupait le troisième étage de   Béa-2:p.897(.8)
is Couture était un des premiers amis de Mme  Schontz , elle seule lui restait fidèle.  La f  Béa-2:p.905(.1)
 toute la valeur acquise en cinq ans par Mme  Schontz , en apprenant qu'il fallait être prop  Béa-2:p.903(34)
r transporta sa vie et ses plaisirs chez Mme  Schontz , et il s'en trouva bien; car, au bout  Béa-2:p.901(14)
es qualités, ses goûts, ses plaisirs par Mme  Schontz , et il se trouvait à ce passage de la  Béa-2:p.903(29)
evue avec la duchesse, son prestige chez Mme  Schontz , et l'autorité de sa parole dans une   Béa-2:p.914(10)
n petit garçon... elle a trente-sept ans, ta  Schontz , et Mme Antonia n'a pas plus de vingt  Béa-2:p.926(.6)
imbécile n'a pas su deviner la valeur de Mme  Schontz , et vous devez votre fortune à un dép  Béa-2:p.923(20)
e cette confidence.  Quinze jours après, Mme  Schontz , étonnée du défaut d'intelligence du   Béa-2:p.909(.9)
Tillet, avec Antonia, Malaga, Carabine et la  Schontz , ils ont tous compati à ton malheur.   Bet-7:p.122(13)
ce la main droite autour de la taille de Mme  Schontz , j'ai cru que vous m'aimiez ?     — A  Béa-2:p.923(42)
OIT À PERRAULT M. ADOLPHE     Livré chez Mme  Schontz , le 6 janvier 184.,     un pâté de fo  Pet-Z:p.164(22)
Une vraie courtisane, comme les Josépha, les  Schontz , les Malaga, les Jenny Cadine, etc.,   Bet-7:p.188(11)
 ne pouvant plus dissimuler sa fortune à Mme  Schontz , lui donna des meubles splendides, un  Béa-2:p.899(42)
fide alloua cinq cents francs par mois à Mme  Schontz , lui meubla mesquinement un apparteme  Béa-2:p.899(.5)
aurai de la peine à séparer Rochefide de Mme  Schontz , mais Mme Schontz s'y prêtera sans do  Béa-2:p.912(43)
rtout les instructions que Jenny Cadine, Mme  Schontz , Malaga, Carabine ont données sur la   Bet-7:p..65(36)
voir finir ses relations avec la fameuse Mme  Schontz , mariée depuis quelques mois et parti  Bet-7:p.248(18)
s farces ensemble.     — Eh bien, reprit Mme  Schontz , Mme Cardot, la notaresse, est une Ch  Mus-4:p.738(22)
 Bixiou qui avaient choisi un châle pour Mme  Schontz , nous allons voir parmi nos vieux châ  Ga2-7:p.856(36)
cents.  Personne n'était à la hauteur de Mme  Schontz , pas même Rochefide qui lui croyait u  Béa-2:p.904(37)
chez une courtisane belle et riche comme Mme  Schontz , que Paganini déclara n'avoir jamais   Béa-2:p.921(.3)
quelle M. de Rochefide les accueillait.  Mme  Schontz , qui distançait de trois blagues, dis  Béa-2:p.902(17)
sition à l'autre amour.  Une femme comme Mme  Schontz , qui jouait à la grande dame, et dont  Béa-2:p.908(42)
  Rochefide ne compta plus dès lors avec Mme  Schontz , qui recevait les revenus, et payait   Béa-2:p.901(32)
 tous ses cheveux.  Au milieu de ce mois Mme  Schontz , qui s'intéressait beaucoup à Loustea  Mus-4:p.737(17)
Maxime et du génie de Léon de Lora.      Mme  Schontz , qui tenait à paraître jeune et belle  Béa-2:p.918(17)
n oeil pour en crever deux à leur ennemi; la  Schontz , qui vient de quitter Paris, en a cre  Béa-2:p.939(33)
ur vivait avec une de ces femmes atroces, la  Schontz , qui, depuis longtemps, se voyait d'h  Béa-2:p.939(25)
e en heure sur le point d'être quittée.  Mme  Schontz , qui, sur la foi du teint de Béatrix,  Béa-2:p.939(27)
succès, il alla rue de La Bruyère, à l'hôtel  Schontz , savoir comment Aurélie menait sa bar  Béa-2:p.931(21)
nis dans le beau salon bleu et or de l'hôtel  Schontz , tel était le nom que les artistes do  Béa-2:p.920(.3)
x jours pour triompher.  À ce soir, chez Mme  Schontz  !...     — J'y dîne.     — Bien, repr  Béa-2:p.916(41)
et vint dire à l'oreille de Lousteau : « Mme  Schontz  !... »     Lousteau se leva, laissa D  Mus-4:p.749(40)
edoutaient toutes les femmes du genre de Mme  Schontz ; aussi songea-t-elle autant à sa toil  Béa-2:p.913(35)
 Normand voulait bien être distingué par Mme  Schontz ; mais l'épouser, cette folie parut di  Béa-2:p.909(23)
railles tout ce qu'il voulait savoir sur Mme  Schontz .     Vers une heure, Maxime mâchonnai  Béa-2:p.914(27)
illerai-je, Maxime ? demanda tout à coup Mme  Schontz .     — De Mme de Rochefide, répondit   Béa-2:p.922(13)
En as-tu supporté ? en as-tu peloté ! dit la  Schontz .     — La Palférine a tout, il est pr  Béa-2:p.933(.7)
nnu ! connu ! je serai superbe ! s'écria Mme  Schontz .  Ah ! Maxime, il n'y aura jamais qu'  Béa-2:p.933(.2)
ofusions étalées par les Jenny Cadine et les  Schontz .  C'était des rideaux en dentelle, de  Bet-7:p.189(10)
istre ?...     — Tout est payé ! s'écria Mme  Schontz .  Ça ne peut venir que de Sancerre.    Mus-4:p.736(30)
a conversation avait déjà mis le cap sur Mme  Schontz .  Couture, bien manoeuvré par Finot e  Béa-2:p.914(24)
it Maxime.     — Ah ! vraiment ? demanda Mme  Schontz .  Je pourrai donc rencontrer des gens  Béa-2:p.933(18)
! comme je voudrais la voir ?... s'écria Mme  Schontz .  Mais permettez-moi, dit-elle, de vo  Béa-2:p.919(10)
bout de cigare sur le gazon et pensant à Mme  Schontz .  Mme Schontz était une femme assez j  Mus-4:p.735(10)
 de sa baronne, entre amis, et même avec Mme  Schontz .  Quant à ceux qui trouveront ces pro  Mus-4:p.735(26)

Schubert
. »     Caroline chante alors une mélodie de  Schubert  avec l'exaltation d'une hypocondriaq  Pet-Z:p.101(38)
 - - - - -     Caroline joue les mélodies de  Schubert .  Adolphe éprouve une jouissance en   Pet-Z:p..92(10)

Schwab
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er acte de la vie sociale, que Schmucke pria  Schwab  d'aller prévenir l'abbé Duplanty, car   Pon-7:p.713(23)
ouvement de son bras s'affaiblit, dit Wilhem  Schwab  en montrant le bonhomme qui montait à   Pon-7:p.531(33)
uin, qui vint avec un de ses confrères, ni à  Schwab  et à Brunner, qui purent arriver chez   Pon-7:p.713(.9)
émonie accomplie, Pons, après avoir remercié  Schwab  et Brunner, et avoir recommandé viveme  Pon-7:p.713(18)
 service.  De là, tu iras chez tes deux amis  Schwab  et Brunner, et tu les prieras d'être i  Pon-7:p.695(.9)
ous commandite d'autant.  La maison Brunner,  Schwab  et compagnie aura donc deux millions c  Pon-7:p.538(20)
evait s'établir la maison de Banque Brunner,  Schwab  et compagnie.  Comme ces arrangements   Pon-7:p.545(23)
 théâtre.  Il avait bien jugé les Graff, les  Schwab  et les Brunner, il s'associa dans les   Pon-7:p.651(14)
tailleur et sa femme Fritz Brunner et Wilhem  Schwab  étaient Allemands.  Pons et le notaire  Pon-7:p.545(14)
nérale, Mme la conseillère.  Mme l'avocate),  Schwab  fut coulant comme un collectionneur qu  Pon-7:p.551(27)
oyage d'Allemagne.     De leur côté, Pons et  Schwab  nettoyèrent, époussetèrent le musée de  Pon-7:p.552(20)
 Wilhem comme presque tous les Allemands, et  Schwab  pour se distinguer de tous les Wilhem,  Pon-7:p.531(24)
 aspirations vers le bonheur de la famille.   Schwab  présenta bientôt à M. Pons son ami, so  Pon-7:p.548(33)
amis du Vin, au nombre desquels était Wilhem  Schwab , achevèrent le capital Virlaz, le jeun  Pon-7:p.534(29)
: « Il va bien, monsieur le président. »      Schwab , après s'être fait expliquer l'effet d  Pon-7:p.551(38)
d.     « Avant tout, dit le père de Cécile à  Schwab , comme je donnerai par contrat ma terr  Pon-7:p.551(29)
agnés de deux témoins, les sieurs Brunner et  Schwab , étrangers domiciliés à Paris, par leq  Pon-7:p.759(.9)
ait-il pas trouver dans les maisons Brunner,  Schwab , Graff, des dîners semblables à celui   Pon-7:p.551(.7)
appartement.  Quant à Brunner, qui vint avec  Schwab , il était déjà venu voir le musée Pons  Pon-7:p.713(13)
s pour un million.     — Attendez ! répondit  Schwab , je vais en parler à l'instant à Fritz  Pon-7:p.548(23)
em, ce qui ne le distinguait pas de tous les  Schwab , jugea nécessaire d'éclairer Schmucke   Pon-7:p.531(26)
t fait venir son nouveau client, le banquier  Schwab , l'ex-flûte.  Ébloui d'une pareille al  Pon-7:p.551(23)
, l'annui le cagne.     — Ma foi, dit Wilhem  Schwab , M. Pons me semble un être si supérieu  Pon-7:p.532(.7)
on en actions de la Banque suffira bien, dit  Schwab , pour garantir le compte de notre mais  Pon-7:p.552(.3)

Schwarzenberg
                ADIEU     AU PRINCE FRÉDÉRIC  SCHWARZENBERG      « Allons, député du centre,  Adi-X:p.973(.2)

Schweighauser
ar Polybe est la Saône; Letronne, Larauza et  Schweighauser  y voient l'Isère; Cochard, un s  Cat-Y:p.165(22)

Schwitz
e ce promontoire, il alla jusqu'à Brunnen, à  Schwitz , et revint à la nuit tombante.  De lo  A.S-I:p.944(23)

Sciarra
ion, comme le Joueur de violon de la galerie  Sciarra , les portraits des Doni et la vision   Bet-7:p.127(17)

sciatique
ux que le bon Dieu prît à sa place un pauvre  sciatique  comme moi.  Je ne suis rien ici, ta  Med-9:p.600(17)
me de génie avait une pituite opiniâtre, une  sciatique  importune, une goutte brutale.  Il   Elx-Y:p.489(26)
mme.  L'homme paraissait souffrir de quelque  sciatique , et marchait péniblement, les pieds  Med-9:p.460(40)
ire pendant quelques jours, guérissait de la  sciatique ; que tous les ouvriers qui avaient   CdT-4:p.205(26)
verain contre les maux de reins et la goutte  sciatique .  Nous ne nous doutons guère de cel  PCh-X:p.240(15)

scie
sser de l'argent, moi qui me serais donné la  scie  d'un agent de change pour le sauver !  V  FdÈ-2:p.380(37)
dée qu'en la comparant au bruit que fait une  scie  dans un bois tendre et mouillé; enfin, l  V.F-4:p.829(.8)
dant toutes les saisons.  Tantôt un moulin à  scie  montre ses humbles constructions pittore  Med-9:p.385(23)
par le docteur Poulain, et c'est une fameuse  scie  que de le faire tenir tranquille, ce coc  Pon-7:p.658(29)
ervelle : c'est des élancements, des coup de  scie , des tiraillements horribles dans l'inté  Aub-Y:p.116(37)
ométrie : ici le roc s'est dentelé comme une  scie , là ses tables trop droites ne souffrent  Ser-Y:p.729(35)
le d'un rasoir, et l'autre dentelé comme une  scie , mais dentelé en sens inverse de celui q  M.C-Y:p..43(.6)
ère lui, et jetant par intervalles ce cri de  scie , plus effrayant encore que le bruit lour  PaD-8:p1228(38)
ien contente de ne pas me marier.  C'est une  scie  ! savez-vous ce que c'est ?...     — Une  Bet-7:p.442(40)
ses collègues un regard significatif (Quelle  scie  !), accompagné d'un imperceptible mouvem  Ga2-7:p.853(10)
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ue les naturalistes comparent au bruit d'une  scie .     « Elle est exigeante ! » s'écria le  PaD-8:p1226(24)
es coups de pied dans les os des jambes, des  scies  les plus patriotiques et de tout ce que  Béa-2:p.931(30)

sciemment
e ne suis pas chez moi.  Vous avez peut-être  sciemment  choisi cette maison pour y commettr  Cho-8:p1186(27)
omparaît pas à ses côtés comme ayant profité  sciemment  des crimes de cet homme, il y viend  SMC-6:p.782(.3)
uvent obligation pour les médecins de lâcher  sciemment  des niaiseries afin de sauver l'hon  CéB-6:p.191(.7)
chinelles.  D'abord la maison Nucingen avait  sciemment  et à dessein employé ses cinq milli  MNu-6:p.371(13)
elle, une femme, depuis Ève, a toujours fait  sciemment  le bien et le mal.     — Je le croi  Ser-Y:p.749(41)
Mais si vous êtes Jacques Collin, s'il a été  sciemment  le compagnon d'un forçat évadé, d'u  SMC-6:p.750(.9)
s à comprendre.     « Mais les Chaussard ont  sciemment  nourri les brigands, ils les ont vu  Env-8:p.304(11)
je ne puis pas estimer un homme qui se salit  sciemment  pour une somme d'argent quelle qu'e  Fir-2:p.157(26)
n voyant Marneffe, et votre femme, vous avez  sciemment  ruiné le baron d'Ervy que voici.     Bet-7:p.345(32)
ar le juge, et pour toute réponse à ces mots  sciemment , forçat évadé ! il levait les mains  SMC-6:p.750(15)

science
-> Académie des Sciences
-> Académie royale des sciences

de cheveux que l'Amérique lui a laissés.  La  Science  a ce rapport avec le Sauvage qu'elle   CSS-7:p1186(27)
le bien l'art d'attendre les trépas ?  Cette  science  a créé des métiers honorables, au moy  Elx-Y:p.473(24)
 danger pour le siège de l'intelligence.  La  science  a déclaré récemment que les cheveux é  CéB-6:p.156(.7)
 doute et ténèbres dans une situation que la  science  a dédaigné d'examiner en trouvant le   SMC-6:p.467(43)
nse, mais il n'est pas infini; tandis que la  Science  a des profondeurs sans limites où je   RdA-X:p.714(.1)
s à la misère, tu ne peux plus les aimer, la  Science  a dévoré ton coeur, ne leur lègue pas  RdA-X:p.722(.2)
e au Français dont l'émotion fut visible, la  science  a disparu, l'inspiration seule a dict  Mas-X:p.606(34)
tisfaction de la bête au fond de laquelle la  science  a été chercher une âme est suivie de   PCh-X:p.198(.5)
pensée à exprimer, un système à établir, une  science  à expliquer.  Ô mon cher Émile ! aujo  PCh-X:p.131(28)
il tâchait de relier les enseignements de sa  science  à l'avenir de cette angélique enfant,  EnM-X:p.934(43)
enait de son père sur les applications de la  Science  à l'Industrie, et David fit apercevoi  I.P-5:p.142(16)
uvelle, et persévéra jusqu'à sa mort dans la  science  à laquelle il avait sacrifié le repos  U.M-3:p.823(32)
us, il n'est pas au niveau de la science, la  science  a marché, il est resté stationnaire;   CdV-9:p.799(.2)
 ramollissement de je ne sais quel os que la  science  a parfaitement décrit.  Octave se cro  Hon-2:p.594(13)
e M. Roubaud était allé chercher des gens de  science  à Paris, et que la bienfaitrice de ce  CdV-9:p.848(18)
ors d'une imagination riche et féconde où la  science  a pressé les idées pour en extraire l  Gam-X:p.502(28)
 pour revoir Mme de Staël, et pour puiser la  science  à ses plus hautes sources.  Le vieux   L.L-Y:p.644(31)
s encyclopédies que la spéculation et non la  science  a tenté de produire.  Enfin, l'on fon  ZMa-8:p.844(25)
 son inaptitude à rechercher les côtés d'une  science  à triple face.  Le magnétisme a plus   U.M-3:p.822(.3)
ur révéler les principes tout nus de quelque  science  à venir, dont les racines poussent av  L.L-Y:p.625(21)
idées, que tu paraphrasais le principe d'une  science  à venir.  Mais j'irai plus loin que t  eba-Z:p.776(.9)
t entiers dans cet axiome.  Pourquoi donc la  science  a-t-elle dédaigné de rechercher les l  Pat-Z:p.272(.9)
J'ai trouvé »).     Mais pourquoi donc cette  science  a-t-elle eu les honneurs de l'oubli ?  Pat-Z:p.261(30)
fibre en fibre, naquit la névrologie.  Cette  science  admirable a déjà conduit les Philips   Phy-Y:p1166(15)
u de toutes nos maximes; qu'il possède cette  science  admirable de laquelle nous avons révé  Phy-Y:p.966(34)
 ce moyen est le dernier de tous ceux que la  science  ait permis de découvrir jusqu'à ce jo  Phy-Y:p1114(10)
le croire, des pronostics de la phrénologie,  science  alors au berceau.  La beauté de son f  L.L-Y:p.605(19)
le ! en prononçant ces paroles pleines d'une  science  amère, et par lesquelles, en arrachan  Lys-9:p1171(26)
pés à observer le monde moral, les hommes de  science  aperçoivent néanmoins les plus petits  RdA-X:p.788(37)
êtes fortes de ce temps croyaient à la vaste  science  appelée le Magisme par les maîtres de  Cat-Y:p.384(20)
eu, le priant d'achever de l'éclairer par sa  science  après l'avoir foudroyé de sa grâce, i  U.M-3:p.840(24)
t-il, les gens du monde traitent toujours la  Science  assez cavalièrement, tous nous disent  PCh-X:p.243(17)
ulard la place.  Fais un peu de statistique,  science  assez utile quand on n'en abuse pas.   I.P-5:p.468(14)
dit le Roi surpris.  Mais l'alchimie est une  science  athée.     — Matérialiste, sire ce qu  Cat-Y:p.440(17)
de l'Almanach de Gotha eux-mêmes, malgré  la  science  atomistique avec laquelle ils dispose  U.M-3:p.782(31)
que l'Esprit Angélique voit et comprend.  La  Science  attriste l'homme, l'amour exalte l'An  Ser-Y:p.781(29)
essagers n'auraient-ils pas mis la main à la  Science  au lieu de l'appuyer sur la Croyance,  Ser-Y:p.826(13)
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impuissance à réduire en principes fixes une  science  aussi changeante que les circonstance  Phy-Y:p1114(25)
e femme aura pris quelques grades dans cette  science  aussi rare qu'inconnue et que nous re  Phy-Y:p.993(25)
it pas la moindre velléité de communiquer sa  science  aux autres hommes.  Riche de toute la  Mel-X:p.376(.8)
er les terres, dis-tu ?  Moi je laisse cette  science  aux fermiers, j'aime mieux cultiver t  Lys-9:p1178(37)
u de relations depuis près de vingt ans.  La  Science  avait donc marché.  Claës trouva que   RdA-X:p.770(17)
r pansé le malicieux soudard.  L'arrêt de la  science  avait été communiqué par Goddet père   Rab-4:p.456(43)
les et de nature à occuper la science, si la  science  avait été mise dans une pareille conf  U.M-3:p.959(12)
t triompher, l'amant chassait loin de lui la  Science  avec bonheur.  Foedora me vit et devi  PCh-X:p.155(32)
 application.  Un homme doit pratiquer cette  science  avec l'aisance qu'il met à parler sa   Pat-Z:p.246(27)
nts de gloire, ils meurent ayant eu de cette  science  ce qu'il leur en fallait pour leur us  Pat-Z:p.278(.9)
donc des mariages de cet acabit.  Je sais de  science  certaine que le père Grandet, en réun  EuG-3:p1180(35)
 qui veulent dire : Celui qui fait tout.  La  science  change la face de la civilisation par  SMC-6:p.830(16)
attriste l'homme, l'amour exalte l'Ange.  La  Science  cherche encore, l'Amour a trouvé.  L'  Ser-Y:p.781(30)
onnée par le hasard chez l'un, voulue par la  science  chez l'autre, tous deux pouvaient suc  EnM-X:p.929(22)
fin est grande et merveilleuse; ici, dans la  science  comme dans le gouvernement, les moyen  L.L-Y:p.649(26)
, et vit cette pièce pleine d'instruments de  science  comme par le passé.  Elle se fit ouvr  RdA-X:p.829(24)
ance approfondie de la Démarche devenait une  science  complète.     N'y avait-il pas des fo  Pat-Z:p.270(35)
ir, puisque j'ai eu le courage d'étudier une  science  condamnée par l'Église, pour être en   RdA-X:p.713(30)
ontracté dans le bocal d'esprit-de-vin où la  science  conserve certains foetus extraordinai  Pon-7:p.495(12)
n'invente pas une force, il la dirige, et la  science  consiste à imiter la nature. »     Ra  PCh-X:p.242(39)
et pour la France d'avoir à constater qu'une  science  contemporaine des sociétés, également  U.M-3:p.822(.8)
ocès d'un homme aussi riche que tu l'es.  La  science  coûte cher à ramasser. »     Tabourea  Med-9:p.437(42)
ené.  Cette comparaison suppose une sorte de  science  culinaire en amour.  La femme vertueu  Bet-7:p.319(23)
riez nous dire qu'il va crouler, et juger la  science  cultivée de siècle en siècle par les   Cat-Y:p.429(35)
t aucune et qui sont profonds par leur vide;  science  d'ailleurs fort commode, en ce sens q  I.P-5:p.161(.4)
dérables, trois négations dans lesquelles la  science  d'alors voulait voir une définition d  U.M-3:p.822(29)
it si l'aïeule fit grâce aux trois hommes de  science  d'aucun des détails qu'elle avait obt  Pie-4:p.147(.7)
ue Brillat-Savarin, après avoir demandé à la  science  d'augmenter la nomenclature des sens   Pat-Z:p.309(.5)
 succès où le juge de paix montra sa vieille  science  d'avoué fit éclater la persécution en  U.M-3:p.931(33)
ons bien complaisants, nous permettrons à la  Science  d'entrer avec nous dans le partage de  RdA-X:p.722(30)
tente du caractère de Mlle Gamard et à cette  science  d'existence professée pendant douze a  CdT-4:p.193(43)
J'employai tout mon temps, mes efforts et ma  science  d'observation à pénétrer plus avant d  PCh-X:p.173(.9)
nesse d'esprit, à un talent particulier.  La  science  d'observation tout exceptionnelle don  Pat-Z:p.276(19)
e et froid.  Quel malade pouvait croire à la  science  d'un médecin qui, sans renommée, se t  Pon-7:p.622(24)
seuses de l'Opéra, et les critiquant avec la  science  d'un vieillard du coin de la reine, u  Cab-4:p1021(18)
ts, et annonçait par sa coupe et sa façon la  science  d'une couturière de Paris.  Un joli f  Dep-8:p.764(14)
pétaient d'une voix infatigable que toute la  science  d'une femme est dans la manière dont   Phy-Y:p1021(24)
double vie ?  N'y aurait-il pas une nouvelle  science  dans ce phénomène ? ajouta-t-il en se  L.L-Y:p.622(16)
ue le nom d'un savant passe du domaine de la  Science  dans l'histoire générale de l'Humanit  MdA-3:p.385(28)
que, la création de chaires d'anthropologie,  science  dans laquelle l'Allemagne nous devanc  V.F-4:p.935(27)
icieux.  Voyez-vous, plus tard, il y a de la  science  dans nos tendresses dans nos soins.    FdÈ-2:p.332(.1)
 grand inventeur aperçoit une industrie, une  science  dans un effet naturel inaperçu du vul  Pon-7:p.586(22)
le; elle se plaint de l'instruction et de la  science  de calcul qui distingue les domestiqu  Pet-Z:p..85(19)
.     M. Deschars remarque, avec la profonde  science  de calcul qui distingue un ancien not  Pet-Z:p..77(17)
ait.  L'homme de quinze ans s'empara pour la  science  de ce fait avec lequel l'enfant avait  L.L-Y:p.626(42)
vous ne serez pas longtemps sans posséder la  science  de ces bagatelles, d'ailleurs assez i  MCh-I:p..89(11)
es.  Il se prétendait fort en diplomatie, la  science  de ceux qui n'en ont aucune et qui so  I.P-5:p.161(.2)
 aurait reconnu là, mieux qu'ailleurs, cette  science  de distribution et de décor qui disti  DFa-2:p..35(31)
cté.  Les masses de fleurs, étagées avec une  science  de fleuriste ou disposées en bouquets  Hon-2:p.565(14)
enne.  La phrénologie et la physiognomie, la  science  de Gall et celle de Lavater, qui sont  U.M-3:p.824(.3)
dont les fortes dimensions prouvaient que la  science  de Gall n'a pas encore abordé le chap  U.M-3:p.770(38)
uante millions au mouvement de l'argent.  La  science  de l'économie politique a mis à l'éta  CdV-9:p.819(27)
rage sourd et sans apparat.  Il possédait la  science  de l'écriture au même degré que Vimeu  Emp-7:p.978(.8)
es connaissances pratiques, la lecture et la  science  de l'écriture mettaient au-dessus des  Pay-9:p..84(29)
olitude, l'ancien bénédictin avait poussé la  science  de l'égoïsme, celle du bien-vivre et   Pay-9:p.243(32)
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soit.  Elle possède au plus haut degré cette  science  de l'existence qui bonifie les moindr  Lys-9:p1145(19)
suite.  Que cet axiome soit donc acquis à la  science  de l'homme :     VII     Tout excès q  Pat-Z:p.327(31)
lles l'homme ne peut rien : ni l'État, ni la  science  de l'homme, l'Anthropologie, ne les c  CdV-9:p.804(.6)
bonhomie avec la femme.  Ma foi ! je mets la  science  de la comtesse autant au-dessus des v  Pay-9:p..63(37)
ion du domaine et deux enfants à élever.  La  science  de la mère comporte des mérites silen  Mem-I:p.351(35)
'employer les ressources de son talent et sa  science  de la vie au profit de son gendre, af  CdM-3:p.545(.3)
n à la machine et qui produit la volonté, la  science  de la vie, a cessé de régulariser les  PCh-X:p.260(43)
n des nôtres, vous devez acquérir une grande  science  de la vie, et de quelle vie, bon Dieu  Env-8:p.323(.8)
ences de Lavater et de Gall, mais encore une  science  de laquelle il n'existe aucun corps d  CdM-3:p.548(.4)
act de ceux qui périssent sur l'échafaud, la  science  de Lavater et celle de Gall prouverai  Ten-8:p.502(40)
herine avec une dignité calme et froide.  La  science  de mes pères, en ce genre, leur a don  Cat-Y:p.277(17)
nt des formules pour l'Humanité.  En quoi la  science  de Newton a-t-elle changé le sort de   CdV-9:p.793(42)
e où je ne sais quel artiste avait épuisé la  science  de notre décor si léger, si frais, si  PCh-X:p.149(.8)
 laquelle l'ex-brodeuse s'impatientait de la  science  de Plaisir, un illustre coiffeur.      DFa-2:p..36(12)
ses passions et pour marier sa fille.  Cette  science  de prodigalité, tous ces efforts étai  Bet-7:p.179(27)
ue immense qu'il pût être, ne donnait pas la  science  de s'en servir.  Le sceptre est un jo  PCh-X:p.276(19)
saient.  Aujourd'hui la jeunesse possède une  science  de serre chaude, partant tout acide,   Lys-9:p1090(27)
n vermeil, les colifichets de sa table et la  science  de son cuisinier.  Calyste refusa de   Béa-2:p.732(18)
et, malgré les soins, les observations et la  science  de son mari.  Le pauvre homme s'était  U.M-3:p.813(26)
bas de fil d'Écosse accusaient une admirable  science  de toilette.  Deux boucles d'oreilles  Béa-2:p.742(.4)
les yeux pétillants.  Mais alors, avec cette  science  de vision qui donne à un débauché, au  Mar-X:p1045(.7)
 femmes possèdent une mimique de pudeur, une  science  de voltige, des secrets de colombes e  Pet-Z:p.170(.6)
docteur.  Après cette confidence, l'homme de  science  déclara à l'homme de foi que le seul   SMC-6:p.470(.1)
présenter aux examens définitifs la somme de  science  demandée.  On les appelle des fruits   CdV-9:p.797(.8)
ets de la fortune, elle s'assimila le peu de  science  des affaires que savait Rouget, et l'  Rab-4:p.401(26)
 que ses travaux, son esprit, son savoir, sa  science  des affaires, ne l'avaient amené à ri  Pay-9:p.346(21)
les à rapporter, était payé pour croire à la  science  des anagrammes.  Aucune de ses anagra  P.B-8:p..67(18)
t le noyau du monde politique.  Savant de la  science  des autres, il avait pris la position  Emp-7:p.920(.3)
nue, car les femmes aiment mieux croire à la  science  des chiffons qu'à la grâce et à la pe  F30-2:p1081(.7)
ssées, j'étais élève-ingénieur. J'étudiai la  science  des constructions, et avec quelle ard  CdV-9:p.797(26)
re un sens interne ou spirituel qui, sans la  science  des Correspondances, ne peut être com  Ser-Y:p.779(.2)
éatrix avait-elle demandé ses avantages à la  science  des courtisanes.  Sans s'avouer la no  Béa-2:p.880(36)
la retraite du docteur Minoret à Nemours, la  science  des fluides impondérables, seul nom q  U.M-3:p.823(41)
, la Torpille sait rire et fait rire.  Cette  science  des grands auteurs et des grands acte  SMC-6:p.442(.3)
rigue, par cette éloquence de salon et cette  science  des manières qui remplacent si facile  Pax-2:p.103(19)
.  Une des règles les plus importantes de la  science  des manières, est un silence presque   Lys-9:p1090(.1)
cation de cette doctrine exige avant tout la  science  des manières, vous trouverez peut-êtr  Lys-9:p1087(14)
 La vie élégante est donc essentiellement la  science  des manières.     Maintenant la quest  Pat-Z:p.219(40)
ppliquer les formules de la scolastique à la  science  des moeurs.     Or, par une de ces be  FYO-5:p1054(16)
ur les bras, à la taille, autour du cou, une  science  des plis qui drape la plus rétive éto  AÉF-3:p.693(30)
ère le força d'aller à Paris y demander à la  science  des ressources contre l'amour, et il   I.P-5:p.732(39)
appait alors si vivement, idée à laquelle la  science  des riens est redevable aujourd'hui d  Pat-Z:p.268(.1)
antes, de jardinières d'un luxe effréné.  La  science  des riens, des bagatelles à la mode,   Béa-2:p.881(22)
dans une autre.     — L'alchimie est donc la  science  des sciences ! s'écria Charles IX ent  Cat-Y:p.440(27)
crits), le docteur Sigier professe, comme la  science  des sciences, la Théologie Mystique d  PLM-Y:p.504(25)
x, riche et honoré, des cours publics sur sa  science  des terres, comme il l'appelait.       I.P-5:p.604(25)
ue par des courbes.  Voici donc dans la même  science  deux vérités également prouvées : l'u  Ser-Y:p.821(18)
grande dans l'opéra de Meyerbeer, mais cette  science  devient un défaut lorsqu'elle s'isole  Gam-X:p.501(29)
gueur qui devait nécessairement empirer.  La  Science  dévora si complètement Balthazar, que  RdA-X:p.745(43)
-je, en quelque sorte, honte de prodiguer ma  science  divinatoire in anima vili d'un épais   Aub-Y:p..92(13)
es trésors d'une imagination poétique, d'une  science  divine de laquelle il contemplait seu  EnM-X:p.914(30)
n ami     DE BALZAC.     Un médecin à qui la  science  doit une belle théorie physiologique,  MdA-3:p.385(.5)
endre de divertissement, tant les trésors de  science  dont abonde la capitale émerveillèren  Med-9:p.542(17)
discrétion que de vous demander le nom de la  science  dont il traite ?... "  Le philosophe   Phy-Y:p1203(.9)
ensée.  Pour Mme Claës, ne rien savoir de la  Science  dont s'occupait son mari, engendrait   RdA-X:p.691(22)
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n ouvrage, n'était-il pas le brouillon d'une  science  dont, plus tard, il aurait approfondi  L.L-Y:p.637(32)
ste; mais quand le curé n'eût possédé que la  science  du bien, il venait de prouver une sen  CdV-9:p.726(32)
aitement indigne d'un peuple chrétien, si la  science  du confortable, si le briquet de l'im  Pat-Z:p.227(42)
te connaissance approfondie qui constitue la  science  du garde forestier, qui lui évite les  Pay-9:p.174(11)
 ne peut nier aux gens de bonne compagnie la  science  du langage qui ne se parle pas.  Néan  FMa-2:p.238(25)
 magistrat, la profondeur du politique et la  science  du législateur.  La figure était plat  Deb-I:p.773(43)
l observateur de la chimie humaine l'antique  science  du Magisme, c'est-à-dire la connaissa  MdA-3:p.386(22)
 retomber ?  Ce phénomène appartient-il à la  science  du magnétisme ?  La raison dit-elle q  I.P-5:p.646(.9)
ierai. »     Enfin la péripétie est, dans la  science  du mariage, ce que sont les chiffres   Phy-Y:p1119(33)
maris par nation qui possèdent assez bien la  science  du mariage, ou de la vie, si l'on veu  Phy-Y:p1074(34)
 un homme qui comprend aussi bien que moi la  science  du mariage. »  « Et puis vous verrez,  Phy-Y:p1052(13)
r, dit la veuve en montrant le médecin si la  science  du meilleur des hommes n'a pu te sauv  Med-9:p.450(17)
e du nom, la race, les honneurs, le rang, la  science  du monde !...  Et aucun moyen de les   SMC-6:p.518(13)
 sourires et déploient dans leurs paroles la  science  du monde : elles savent causer, elles  Béa-2:p.734(36)
 femme.  Ces trois mots m'ont plus appris la  science  du monde que je n'en avais surpris de  Mem-I:p.263(37)
es, de l'étendue de ses connaissances, de sa  science  du monde, je l'eusse épousée sans réf  AÉF-3:p.680(18)
ns les salons où vous acquerrez cette fatale  science  du monde, l'art d'écouter, de parler,  Lys-9:p1091(.9)
 Ridal est un grand philosophe pratique.  Sa  science  du monde, son génie d'observation, so  I.P-5:p.317(.3)
ur de sa femme, un mari doit avoir, outre la  science  du plaisir et une fortune qui lui per  Phy-Y:p.964(24)
que aussi bien que les plans de campagne, la  science  du tacticien et celle de l'administra  Mel-X:p.379(26)
mble des questions graves dont se compose la  science  du vêtement, nous avons été frappé de  Pat-Z:p.252(27)
e la pile voltaique, enfin les foudres de sa  science  échouèrent sur le terrible talisman.   PCh-X:p.251(20)
est sans cesse négligé par vous.  Il est une  science  élevée que certains hommes entrevoien  Ser-Y:p.824(10)
ion.  Il n'a pas fondé, comme Hippocrate, la  science  elle-même.  Il n'a pas trouvé de syst  M.M-I:p.642(10)
s de notre profession, quand ils prennent la  science  en amour.  Je n'ai pas souvenance d'a  eba-Z:p.476(28)
men de nos propriétés inconnues implique une  science  en apparence matérialiste, car L'ESPR  L.L-Y:p.622(38)
 des actions; là enfin est le principe d'une  science  en ce moment au berceau.     Cette vo  Phy-Y:p1024(39)
de plus que ces fragments, insouciants de la  science  en elle-même.  Il y a bien des traité  Pat-Z:p.263(32)
créature animée ou une création vivante.  La  science  en est à croire aujourd'hui que, sous  SMC-6:p.794(.1)
es-soupirs, on n'en revient pas. "  Aussi sa  science  en fait de jurisprudence commerciale   HdA-7:p.780(13)
 Arts, de dévorer les commencements de toute  science  en nous donnant la croyance.  L'illus  Emp-7:p.946(36)
temps l'auteur a cru faire de l'art et de la  science  en pure perte, pour sa satisfaction p  FdÈ-2:p.268(.8)
sur le présent.  Mais a-t-il résumé toute la  science  en sa personne comme ont fait Hippocr  MdA-3:p.386(18)
, et que de ces mousses nous avons monté, de  science  en science, jusqu'aux fins du monde.   Mem-I:p.380(28)
 les sons qu'elles rendent.  Il récoltait la  science  en véritable et infatigable abeille p  Emp-7:p.921(43)
 si rapides, où l'on nous apprend la moindre  science  en vingt-quatre leçons, tout a dû sui  Phy-Y:p.985(24)
s du trône, acquière avant vingt-cinq ans la  science  encyclopédique des riens, la connaiss  AÉF-3:p.700(19)
'une discrétion absolue, de moeurs pures, de  science  éprouvée, actives, aimant à faire le   Env-8:p.325(30)
raison inverse de l'utilité ?     Donc cette  science  est à moi !  Le premier j'y plante la  Pat-Z:p.262(33)
it être vue, dans une de ces attitudes où la  science  est cachée sous un naturel exquis, un  SdC-6:p.969(14)
x; et qu'enfin l'homme le plus fort en cette  science  est celui qui nage en tenant sa tête   I.P-5:p.161(.9)
nte de vérité.  Je conviens avec vous que la  science  est grande dans l'opéra de Meyerbeer,  Gam-X:p.501(28)
ésie est infinie, son amour est immuable, sa  science  est infaillible et sans mystères !  N  Ser-Y:p.843(42)
u'est-ce que la force et la vitesse ?  Notre  science  est inhabile à le dire, comme elle l'  PCh-X:p.244(.1)
hevêque et au curé, elle vous appartient, la  science  est inutile, et mon illustre confrère  CdV-9:p.856(17)
 guéri, l'humanité se guérira peut-être.  La  science  est l'âme de l'humanité, nous en somm  Cat-Y:p.435(38)
aché sous toutes les choses de ce monde.  La  Science  est le langage du monde Temporel, l'A  Ser-Y:p.781(26)
e vérité,     Et je souffre et je meurs : la  science  est mortelle.     Je n'ai plus de sil  I.P-5:p.339(10)
charmant qui n'existe qu'en France, où cette  science  est née.     Eh bien, n'y a-t-il pas   Phy-Y:p.941(13)
nglotant, tu es mort à tout.  Je le vois, la  Science  est plus puissante en toi que toi-mêm  RdA-X:p.721(.5)
s jeux, un nombre de parties étant donné, la  science  est sûre de triompher.     TSCHOËRN :  eba-Z:p.724(.8)
ous a failli depuis près de sept années.  La  science  est ta vie.  Un grand homme ne peut a  RdA-X:p.755(42)
des bienfaits du café peut s'étendre.  Cette  science  est trop nécessaire à beaucoup de per  Pat-Z:p.316(.4)
mme, sont faux par rapport à l'ensemble.  La  science  est une, et vous l'avez partagée.  Po  Ser-Y:p.823(43)
ion de la pensée en l'homme.  Aujourd'hui la  science  est une, il est impossible de toucher  L.L-Y:p.655(14)
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vement maintenues par des barres de fer.  La  science  est vaste, la vie humaine est bien co  PCh-X:p.241(38)
 la religion seule peut donner.  Aussi cette  science  est-elle toujours pratiquée, non sans  Pon-7:p.588(18)
ient développé.  Marié beaucoup plus avec la  science  et avec l'étude qu'avec sa femme, M.   eba-Z:p.546(30)
ut était dit pour elle : elle aimait avec sa  science  et avec son ignorance.  Si elle s'int  SdC-6:p.979(.4)
ons la conscience du moi.  Raphaël, homme de  science  et d'étude, admira ce naturaliste don  PCh-X:p.238(11)
 devient presque tyrannique chez les gens de  science  et d'étude.  Quitter sa maison, c'éta  RdA-X:p.803(28)
rs !  Ses greniers, espèce de tête pleine de  science  et de génie, ses premiers étages, est  Fer-5:p.794(24)
e, le hasard l'a jetée dans le domaine de la  science  et de l'imagination, dans le monde li  Béa-2:p.692(28)
 penser et se tout dire sur le terrain de la  science  et de l'intelligence, de là l'innocen  I.P-5:p.319(37)
ui buvait à longs traits dans la coupe de la  science  et de la poésie, en s'enivrant afin d  I.P-5:p.145(15)
econnu des chirurgiens militaires, hommes de  science  et de mérite, aimés pour la plupart,   Aub-Y:p..93(.2)
paresseuses.  Néanmoins ce léger principe de  science  et de plaisanterie se perfectionna to  Phy-Y:p.904(41)
 séjour des deux amis à Bonn avait un but de  science  et de plaisir tout à la fois.  Le gra  Aub-Y:p..94(11)
ardonnerait ce dernier plaisir à un homme de  science  et de poésie ? »     Le soupçonneux m  PCh-X:p..80(41)
exécution, elle a besoin d'un homme de votre  science  et de votre ardeur, qui ait à la fois  CdV-9:p.807(36)
Il est des visages de femmes qui trompent la  science  et déroutent l'observation par leur c  SdC-6:p.968(42)
 Sa jeunesse fut enveloppée des neiges de la  science  et des froideurs de la réflexion.  Ce  Béa-2:p.697(41)
problèmes à résoudre, beaux défis jetés à la  science  et desquels il se proposait de recher  L.L-Y:p.627(.6)
 machine de Spieghalter, l'impuissance de la  science  et du feu ne l'étonnait pas; mais la   PCh-X:p.252(18)
xpérience que je publie dans l'intérêt de la  science  et du pays.  Une très aimable femme,   Pat-Z:p.325(35)
icien, et il oubliait, dans la culture de la  science  et du système, tous les ennuis de la   eba-Z:p.527(.8)
sa solitude par les nobles occupations de la  science  et fit venir au château Pierre de Seb  EnM-X:p.901(31)
ut, de nos jours, un large crâne.  L'art, la  science  et l'argent forment le triangle socia  DdL-5:p.928(11)
nues.  Si nous connaissions ces facultés, la  science  et l'art y gagneraient.  Ce qui étend  Gam-X:p.479(33)
t offerts à ses méditations.  Placé entre la  science  et l'empirisme, feu Chardon comprit q  I.P-5:p.140(11)
elle abattait ma plume, elle effarouchait la  Science  et l'Étude qui s'enfuyaient désolées;  PCh-X:p.155(.2)
st une chose aussi sainte que la science; la  science  et l'ignorance sont pour les créature  EnM-X:p.939(40)
re deux extrémités sans avoir de milieu.  La  science  et l'ignorance, voilà les deux termes  Phy-Y:p1017(14)
e ce mystérieux principe.  Encore, malgré la  science  et l'infini du langage, n'ai-le jamai  L.L-Y:p.671(25)
onfondirent les deux affections de Flore, la  science  et la guerre.  Ce temps fut sa grande  eba-Z:p.542(23)
e du chanvre et du fer : ils sont rouis.  La  science  et la justice, le public cherchent mi  SMC-6:p.822(.8)
ur le pas de la porte cochère, pariaient, la  science  et la vérité sur la main, comme ils s  Pon-7:p.572(12)
ettre, critiquer son propre parti, avouer la  science  et le bien-jouer de ses adversaires,   FdÈ-2:p.319(37)
t tout à la fois la passion de Louis pour la  science  et le désir qu'avaient ses parents de  L.L-Y:p.590(.8)
on par un calembour; tournent en ridicule la  science  et le savant; méprisent tout ce qu'il  FYO-5:p1060(.7)
ribuais à d'heureux hasards et les succès de  science  et les succès de fortune.  Pour moi,   Med-9:p.543(41)
ion des problèmes les plus ardus, il sait la  science  et ne la cultive pas, il n'est point   eba-Z:p.523(.8)
nvois.  Sans cesse agitée par le démon de la  Science  et par cette fureur de recherches qui  RdA-X:p.731(.1)
rrible expression de ce crâne dévasté par la  Science  et par les travaux, avec le sourire p  RdA-X:p.816(21)
nts politiques et amoureux, pour avoir cette  science  et se conduire ainsi.  Félix trouvait  FdÈ-2:p.293(.3)
es vieillards aiment leur unique enfant.  Sa  science  et ses soins constants prêtèrent une   EnM-X:p.926(21)
artement avec amour, il y avait mis toute sa  science  et son temps, il s'y était donné du m  CéB-6:p.185(.5)
ur arriver à la fortune, de s'appuyer sur la  science  et sur l'amour, d'être un savant doct  PGo-3:p.118(29)
rge sans être intact.  Il voulait et trop de  science  et trop de frivolité peut-être.     M  Pat-Z:p.278(26)
ssources.  La musique est tout à la fois une  science  et un art.  Les racines qu'elle a dan  Gam-X:p.478(12)
, ajouta-t-il en regardant Gérard, que votre  science  et vos travaux y sont pour beaucoup.   CdV-9:p.855(31)
on dans ses yeux si brillants.  Enfin, ou ma  science  était imparfaite, et j'avais encore b  PCh-X:p.151(28)
 j'ai vues à leur agonie, pour lesquelles la  science  était impuissante, et sur lesquelles   eba-Z:p.742(28)
 passait pour un cultivateur habile; mais sa  science  était purement pratique.  Ainsi, chez  U.M-3:p.772(.7)
fique, avait je ne sais quoi de bizarre.  La  Science  était souvent contente de ce qui dése  PCh-X:p.155(30)
Boulogne.     Chez Desplein, la gloire et la  science  étant inattaquables, ses ennemis s'en  MdA-3:p.387(31)
nce et l'art y gagneraient.  Ce qui étend la  science  étend l'art.  Eh bien, ces découverte  Gam-X:p.479(34)
es et s'occupait presque exclusivement d'une  science  étrangère à sa profession, et pour la  Cab-4:p1064(28)
s avant la mort de celui qui tenait pour une  science  étroite et analyste contre le panthéi  I.P-5:p.317(17)
e conduisait sa vie à tempêtes.  L'art et la  science  eussent admiré dans cette organisatio  Ser-Y:p.793(15)
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homme est un syllogiste qui conclut de cette  science  extérieure aux secrets théorèmes de l  Béa-2:p.863(28)
listes également alarmés.  Le magnétisme, la  science  favorite de Jésus et l'une des puissa  U.M-3:p.822(15)
s.  Il était très supérieur en oenologie, la  science  favorite des Tourangeaux.  Il avait s  CdT-4:p.216(26)
nt, Balthazar songea qu'elle avait étudié sa  Science  favorite, et lui dit, en lui faisant   RdA-X:p.710(42)
, ses études si complètes sur un point de la  science  fouillé comme avec une sonde; moeurs   Ser-Y:p.735(34)
.     Vers la fin du dix-huitième siècle, la  Science  fut aussi profondément divisée par l'  U.M-3:p.821(24)
irconstances où l'homme est vertueux.  Cette  science  fut l'affaire d'un moment; elle fut a  MNu-6:p.381(.6)
aris et une ignorance presque générale de la  science  héraldique commencent à mettre le tit  SdC-6:p.950(28)
s Lettres édifiantes, et des ouvrages sur la  science  héraldique.  Jamais un journal n'avai  A.S-I:p.923(13)
élèbre, dit Rosalie, qui était très forte en  science  héraldique.  Les Savaron de Savarus s  A.S-I:p.926(26)
nt les lois du temps et de l’espace ?...  La  science  hésitera longtemps à choisir entre ce  PCh-X:p..53(22)
it de cette visite, sans le savoir, toute la  science  humaine : une nomenclature !  Ce bonh  PCh-X:p.242(12)
crit l'Apocalypse !  Vingt siècles après, la  science  humaine approuve l'apôtre, et traduit  Ser-Y:p.831(.1)
 la vérité des ÉNONCÉS de saint Jean, que la  science  humaine démontre et prouve matérielle  Ser-Y:p.780(14)
r sa constitution en académies séparées.  La  science  humaine marche donc sans guide, sans   L.L-Y:p.649(22)
telligence prend une portée pour laquelle la  science  humaine n'a point de mesures.     Le   P.B-8:p.128(42)
en au-delà, son savoir est la pensée dont la  science  humaine n'est que la parole; il puise  Ser-Y:p.778(39)
ur le principe de notre organisation.  Toute  science  humaine repose sur la déduction, qui   L.L-Y:p.615(35)
e vie ou de mort.  Aussi, pour arracher à la  science  humaine son dernier mot, Valentin ava  PCh-X:p.256(39)
agression.  Les preuves de ce théorème de la  Science  humaine sont nécessairement multiplié  L.L-Y:p.631(29)
vetto.  Ces Italiens dominent le point de la  science  humaine sur lequel ils se fixent, ou   Mas-X:p.578(16)
e l'Hôtel-Dieu, mais je ne me fie point à la  science  humaine, je crois à la toute-puissanc  U.M-3:p.985(40)
 la Corse de la Provence est, en dépit de la  science  humaine, un océan tout entier qui en   Mar-X:p1072(.1)
te, et il y aura toujours de l'homme dans la  science  humaine.  Crois-moi, Raphaël, nous ne  PCh-X:p.263(18)
i, ou quand vous poursuiviez un secret de la  science  humaine.  Dieu n'est-il pas la scienc  Ser-Y:p.843(39)
isme religieux qui servira quelque jour à la  science  humaine.  Je montais sur l'estomac de  L.L-Y:p.678(40)
e Bichat, en ouvrant une nouvelle route à la  science  humaine.  Là s'arrête ma belle vie, c  PCh-X:p.138(42)
s génies occupés à étendre les limites de la  science  humaine; il adore la ligne droite, il  PLM-Y:p.502(42)
digues ont été rongées par les tarets, et la  science  ignore à quel insecte aboutit le tare  Pay-9:p.320(25)
e.     « Vous avez, madame, un secret que la  science  ignore pour rester ainsi jeune et bel  CéB-6:p.173(.1)
otifs chantés par l'orchestre ?  Avec quelle  science  il a préparé les fêtes de son allegro  Mas-X:p.594(19)
xiste et devient ce qu'elle était jadis, une  science  immense, car elle comprend la faculté  Pon-7:p.587(34)
sont condamnés par notre fierté ou que notre  science  impuissante tâche en vain d'analyser.  PCh-X:p..77(32)
elle il n'existe aucun corps de doctrine, la  science  individuelle de l'observateur et qui   CdM-3:p.548(.5)
lui jeter à la figure deux camélias.  Quelle  science  infernale possède l'amour pur, vrai,   Mem-I:p.266(23)
alors de l'acier dans leurs muscles ou de la  science  infuse dans leur intelligence, une fo  Bet-7:p.152(24)
ecret ? les femmes n'ont-elles pas toutes la  science  infuse de certains bouleversements de  DdL-5:p.974(18)
us amis, que Florine aurait dépistée avec la  science  innée des courtisanes pour deviner le  FdÈ-2:p.344(.7)
 ses poudres, de ses médecines, possédait la  science  innée des grands médecins.  Non seule  Env-8:p.376(15)
 l'origine de ses découvertes en magnétisme,  science  jadis cachée au fond des mystères d'I  L.L-Y:p.623(34)
ami, pourquoi refuserais-je à votre frère en  science  l'appui que je vous ai prêté ?  À mes  I.P-5:p.182(13)
e bonne aventure qui confondent en une seule  science  la chiromancie, la cartomancie et l'h  U.M-3:p.824(18)
, les Maures se sont transmis le Magisme, la  science  la plus haute parmi les Sciences occu  Cat-Y:p.434(.5)
 humaines, cette théorie est, à mon avis, la  science  la plus neuve, et partant la plus cur  Pat-Z:p.259(13)
ce et font en politique en littérature et en  science  la vie trop vaste pour que les hommes  U.M-3:p.825(28)
es ferma le regret de n'avoir pu léguer à la  Science  le mot d'une énigme dont le voile s'é  RdA-X:p.835(17)
et aux anges de Swedenborg !  Cette nouvelle  science  les tuerait-elle donc ?  Oui, l'exame  L.L-Y:p.622(36)
et rapporter un jour à mes enfants ce que la  Science  leur aura pris. »  Marguerite voulait  RdA-X:p.792(16)
é même de ma pensée pour du libertinage ? la  science  leur était ennui, la langueur féminin  PCh-X:p.131(12)
t peut-être jamais à ces oreilles dures à la  science  lorsqu'elle partait de trop bas.  Sa   I.P-5:p.165(13)
 la plus violente sensation à son aspect; la  science  lui fit deviner dans la physionomie,   CdV-9:p.811(23)
elle, car alors elle tenait à sa beauté.  La  science  lui notifia l'arrêt porté par la natu  Béa-2:p.692(40)
u'elle fit respirer à Étienne, Gabrielle, ma  science  m'a dit que la nature vous avait dest  EnM-X:p.952(32)
r les abîmes ainsi que fait ce vieillard, sa  science  m'a semblé comme une royauté sûre.  E  Cat-Y:p.420(20)
ndre ces visions dévorantes; le lendemain la  science  m'appelait en souriant, et je lui éta  PCh-X:p.139(29)
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e dans la rue de la Cerisaie.  L'amour de la  science  m'avait jeté dans une mansarde où je   FaC-6:p1019(.6)
it. »  Puis il me dit après une pause : « La  science  marche-t-elle ?  —Mais tout marche !   eba-Z:p.742(12)
tions des heures où elles ont la foi.  Si la  science  matérielle devait être le but des eff  Ser-Y:p.826(.4)
 sa frêle et gracieuse enveloppe.  Ma fatale  science  me déchirait bien des voiles.  Si le   PCh-X:p.174(31)
riterait un soigneux examen de la part de la  science  médicale et de la physiologie philoso  P.B-8:p..61(.2)
prises à nu, peuvent foudroyer le malade; la  science  médicale les approprie à la faiblesse  PLM-Y:p.507(12)
 donne à une petite fille un air vieux ?  La  science  médicale nous blâmerait peut-être de   Pay-9:p.210(43)
ccès, la gloire, la fortune.  Aujourd'hui la  science  médicale touche à toutes les sciences  Med-9:p.547(12)
s bricoles de la chirurgie et les lois de la  science  médicale.  Claudine écrivit, sans ort  PrB-7:p.824(11)
e elle offre des vertus pharmaceutiques à la  science  médicale.  Des Croisés rapportèrent l  Pie-4:p..47(22)
le ne se trahisse.  De là ce titre pris à la  science  médicale.  Là où il n'y a pas maladie  Pat-Z:p.305(.7)
 poèmes :     C'est ainsi que les Arts et la  Science  même     À leur profit enfin font tou  Pay-9:p.267(16)
it pas seulement les sciences, elle était la  science  même, comme le fut autrefois la Gramm  Pro-Y:p.537(35)
de la science humaine.  Dieu n'est-il pas la  science  même, l'amour même, la source de tout  Ser-Y:p.843(39)
 politique, la tranquillité d'une nation, la  science  même, sont des présents pour lesquels  Cat-Y:p.453(32)
ns danger !  Ah ! ah ! là est le succès.  La  science  moderne est d'accord avec les habitud  CéB-6:p.158(.1)
s, sont encore enveloppés de ténèbres que la  science  moderne n'a que faiblement dissipées.  Phy-Y:p1061(41)
éral des plus vulgaires inventions dues à la  science  moderne vient de l'ignorance dans laq  Pat-Z:p.228(.3)
assurer le profit de ces améliorations de la  science  moderne.  Enfin c'était le fidèle rep  eba-Z:p.698(24)
-t-elle, mais puis-je laisser égorger par la  Science  mon frère et ma soeur ? non !  Cessez  RdA-X:p.792(28)
e souffre toujours en vous voyant user de la  science  monstrueuse avec laquelle vous dépoui  Ser-Y:p.752(22)
ue sais-je ?  Encore ces derniers mots de la  science  morale ne sont-ils guère que l'exclam  PCh-X:p.119(12)
nt la moitié de son temps au bureau; mais la  science  musicale que lui avait léguée son pèr  P.B-8:p..42(.5)
s succès, de m'initier aux profondeurs de la  science  musicale.  Vous n'aurez toujours appr  Mas-X:p.543(.7)
ssantes.  La nature n'a que des corps, votre  science  n'en combine que les apparences.  Aus  Ser-Y:p.822(16)
en nous-mêmes.  Pour le savant, un secret de  science  n'est-il pas un monde entier de merve  Ser-Y:p.804(.7)
 tous les efforts.  Ni l'enseignement, ni la  science  n'ont de chef.  Vous entendez au Musé  L.L-Y:p.648(38)
uit divin.  L'initiation est, comme en toute  science  naturelle, facile en apparence et dif  Env-8:p.323(.3)
intérêts en finance et les microscopiques en  science  naturelle, finissent par égaler les c  U.M-3:p.852(26)
qu'à présent si secrètes des insectes que la  science  ne connaît que dans leur dernier état  I.P-5:p.732(25)
iences les plus importantes, si toutefois la  science  ne doit pas être une.  Je puis foudro  U.M-3:p.824(40)
s ? un mouvement.  Ce mouvement, pourquoi la  science  ne le saisirait-elle pas ?  Rien ici-  Cat-Y:p.433(10)
is.  À moins d'un miracle dans la nature, la  science  ne peut le sauver.  Nos professeurs,   Med-9:p.492(22)
n, au confesseur et à Brigaut réunis, que la  science  ne pouvait plus rien pour Pierrette,   Pie-4:p.157(.6)
able !...  Tous les principes généraux de la  science  ne sont que des corollaires du grand   Pat-Z:p.242(33)
riers.  Mais si les paisibles ovations de la  science  ne vous satisfaisaient pas, je porte   L.L-Y:p.665(.1)
soleils, leur a révélé par le fait ce que la  science  nous démontre par l'analyse.  Le prin  Pat-Z:p.316(18)
 idées, les contemplations tranquilles de la  Science  nous prodiguent d'ineffables délices,  PCh-X:p.137(24)
 serviront un jour à asseoir les bases d'une  science  nouvelle à laquelle il a manqué jusqu  Req-X:p1120(.7)
 L'époque n'est peut-être pas éloignée où la  science  observera le mécanisme ingénieux de n  Phy-Y:p1160(36)
 pensa-t-elle.     Ainsi, chose étrange, une  science  occulte, oubliée aujourd'hui, l'astro  Cat-Y:p.276(.6)
 pensées de la matière, dont l'avait doué sa  science  occulte, rendait ce phénomène plus él  EnM-X:p.909(24)
du commerce.  On achète l'avis des hommes de  science  ou d'art, la parade se déploie, le pu  CéB-6:p.242(26)
 faire soeur de charité auprès d'un homme de  science  ou d'art.  Qui se rendra compte de la  V.F-4:p.840(42)
ce.  Aimant à parler des découvertes dans la  science  ou dans les arts, des oeuvres fraîche  Mus-4:p.641(16)
a duchesse était à son piano.  Les hommes de  science  ou de poésie, qui peuvent à la fois c  DdL-5:p.972(19)
ranger l'étalage; ou, souvent, à un homme de  science  ou de poésie, qui vit monastiquement   FYO-5:p1053(.8)
ent dans leur tête des innovations d'art, de  science  ou de politique.  Le sort ou les disp  Gam-X:p.477(29)
s.  D'Arthez ne connaît que les libraires de  science  ou de spécialités, qui n'ont aucune p  I.P-5:p.326(11)
 notaire.  Fermez la porte.  Il n'y a pas de  science  ou de vertu qui vaille une goutte de   PCh-X:p.100(40)
e mes idées, et même les plus audacieuses en  science  ou en politique, sont nées là, comme   Lys-9:p.998(37)
Ils renouvellent, augmentent ou modifient la  science  ou l'art.  Mais Desplein est un homme  M.M-I:p.642(.5)
 le Fiord, et de reparaître en cygne.  Si la  science  ou les miracles étaient la fin de l'h  Ser-Y:p.825(18)
formulées qui les dispensent d'avoir esprit,  science  ou opinion.  Dans ce monde, la dérais  FYO-5:p1051(.7)
, si le noble avait quelques supériorités de  science  ou quelque grandeur de convention, la  EnM-X:p.947(16)
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parole par le silence, j'ai vaincu la fausse  science  par l'humilité, j'ai vaincu l'orgueil  Ser-Y:p.852(35)
ès, malgré les continuelles railleries de la  science  parisienne.  La phrénologie et la phy  U.M-3:p.824(.2)
ses recherches.  Les gens adonnés à la haute  science  pensaient comme lui, que la lumière,   RdA-X:p.770(21)
rofit de l'amour, et retrouvai pour elle une  science  perdue en Europe où les fleurs de l'é  Lys-9:p1054(.6)
 Les préceptes préliminaires par lesquels la  science  peut armer ici un mari sont en petit   Phy-Y:p1121(.9)
hénomène moral, inexplicable, inouï, dont la  science  peut difficilement rendre compte.  C’  PCh-X:p..52(28)
es choses ?  Ne faudrait-il pas retourner la  science  philosophique ?  Nous nous occupons t  L.L-Y:p.653(33)
837, passé de l'état conjectural à l'état de  science  positive, et ce par l'influence de la  MNu-6:p.342(13)
odiges, qu'il a fallu tous les efforts de la  science  pour découvrir l'expérience faite dan  eba-Z:p.812(31)
culations, dédaigneux de renommée, aimant la  science  pour elle, désespérés de la voir inse  eba-Z:p.526(26)
rs, il avait usé tout son crédit et toute sa  science  pour endormir les soupçons des deux v  Mar-X:p1059(.6)
araissait presque impossible d'abandonner la  science  pour la politique.     « Il n'y a, di  Mus-4:p.702(28)
i au monde, ni à lui-même, et vivait dans la  science  pour la science.     « Cela est indéf  PCh-X:p.243(.4)
, comme le sont les savants qui cultivent la  science  pour la science.  Il avait été sainte  P.B-8:p..55(37)
nce de mes recherches, elle avait appris une  science  pour me comprendre, elle savait que j  RdA-X:p.781(13)
s pauvres gens thésaurisent leur force et la  science  pour porter sans effort le poids d'un  PCh-X:p.134(42)
'apprenti diplomate se trouva de trop petite  science  pour une si terrible lutte, et son es  M.M-I:p.702(.5)
ligé de faire des lettres, de l’art et de la  science  pour vivre, ce qui est contraire à la  Pie-4:p..26(30)
e et l'empirisme, feu Chardon comprit que la  science  pouvait seule assurer sa fortune : il  I.P-5:p.140(12)
s qui a fait faire le seul progrès réel à la  science  pratique des constructions ?  Le cons  CdV-9:p.800(42)
lard à vingt-cinq ans, et se rend, par cette  science  précoce, inhabile aux véritables étud  Mem-I:p.374(25)
lir des comparaisons qui perfectionnaient ma  science  prématurée.  L'observation qui repose  Lys-9:p1097(41)
e de quarante ans qui ne reconnaîtra pas une  science  profonde dans la toilette ?  N'avouer  Pat-Z:p.253(23)
laires dessinés sur ses tempes, accusait une  science  profonde des choses de la vie.  Il ét  PCh-X:p..78(16)
n des propriétés infaillibles.  De là, cette  science  profonde du déguisement chez les célé  SMC-6:p.831(26)
emanderez pourquoi tant d'emphase pour cette  science  prosaïque, pourquoi emboucher si fort  Pat-Z:p.262(29)
e fille; car il est arrivé.  Je doute que la  science  puisse rétablir ce corps...     — Oh   Env-8:p.374(20)
 tu m'as prouvé que tu appartenais plus à la  Science  qu'à la Famille.  Voici ta femme mort  RdA-X:p.755(10)
lités diverses que chacun d'eux tirait de la  science  qu'il cultivait, il suffira de rappor  I.P-5:p.322(.6)
 qui produit la vie, mais qui ne laisse à la  science  qu'une négation pour toute formule.    Pat-Z:p.302(.3)
ier général.  Balthazar se passionna pour la  science  que cultivait Lavoisier et devint son  RdA-X:p.674(40)
 livrer ma science.  Oui, ceci procède d'une  science  que déjà les Allemands ont nommée Ant  CdM-3:p.536(18)
a ruse que donne l'habitude des affaires, la  science  que donne la mémoire des fortunes par  HdA-7:p.782(15)
ratives, quand il est maintenant acquis à la  science  que la diète ichthyophagique influe s  Pat-Z:p.327(18)
e telles répugnances pour le vase amer de la  science  que le docteur en resta là de cette é  Rab-4:p.391(11)
 Bossuet, Leibniz, Kant, Montesquieu sont la  science  que les hommes d'État appliquent. « U  AvP-I:p..12(11)
oudreux [...] orgueil, [...] [f° 10] dans la  science  que nous avons nommée Mégalanthropogé  eba-Z:p.671(.6)
 fut plus séduit d'abord par la gloire et la  science  que par la vanité.  Il fréquenta donc  RdA-X:p.674(33)
, Volta, enfin tous les livres relatifs à la  Science  que tu adores.  Va, tu peux me dire t  RdA-X:p.700(38)
iversitaire de notre temps, le produit d'une  science  qui a mis Dieu de côté.  Mon Dieu ! o  P.B-8:p..69(28)
 Paris, capitale du goût, connaît seul cette  science  qui change une conversation en une jo  AÉF-3:p.675(21)
 pas avec la magie.  Le Magisme est la haute  science  qui cherche à découvrir le sens intim  eba-Z:p.743(28)
e sont à leurs patrons : ils apprenaient une  science  qui devait leur servir à se faire une  Emp-7:p.906(33)
estable vaisselle, mais confectionné avec la  science  qui distingue les cuisinières de prov  Cab-4:p1063(.9)
choses exquises, étaient cuisinés avec cette  science  qui distingue les gouvernantes de cur  Pay-9:p.243(42)
t en peu de temps la tenue des livres, cette  science  qui distingue, selon son mot, les ser  M.M-I:p.487(17)
e interne.  Emporté par le vaste cours d'une  science  qui érige en art distinct les observa  Pat-Z:p.263(.1)
sionomie de Joséphine, il était monté sur la  Science  qui l'emportait en croupe, ailes dépl  RdA-X:p.719(13)
onde habileté !  Jamais le génie ne lâche la  science  qui le guide.  Ici le chant d'Alice s  Gam-X:p.507(20)
, quand elle se découvrit une rivale dans la  Science  qui lui enlevait son mari; les tourme  RdA-X:p.690(.4)
nus en homme d'esprit;     Ou encore,     La  science  qui nous apprend à ne rien faire comm  Pat-Z:p.216(29)
ilité ?  Lorsque nous arriverons au degré de  science  qui nous permettra de faire une histo  PCh-X:p.119(42)
uite la lui pardonnèrent, moins au nom de la  Science  qui pouvait l'excuser, qu'en faveur d  RdA-X:p.759(14)
nte ! » disait l'imbécile patron.  La grande  science  qui rendait Rogron l'objet de l'admir  Pie-4:p..43(33)
 petites bêtises, Cécile, reprit-il, est une  science  qui s'appelle l'archéologie.  L'arché  Pon-7:p.540(24)
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sa-Réal, et lui faisait un instinct de cette  science  qui savait varier le plaisir à l'infi  RdA-X:p.680(20)
.  Il lutta d'abord courageusement contre la  Science  qui se réveillait insensiblement, et   RdA-X:p.769(42)
pement moral de l'homme et les progrès d'une  science  qui tirera toujours ses premiers élém  Phy-Y:p1171(.9)
s centres.  Y êtes-vous ?  Le Magisme est la  science  qui vous révèle la marche de ces forc  eba-Z:p.743(37)
s prédictions de ceux qui pratiquaient cette  science  réalisées avec une minutieuse exactit  Cat-Y:p.276(10)
i frappa sur la poitrine et dans le dos.  La  science  recommençait sérieusement l'examen so  Cat-Y:p.290(.4)
également forts en différentes régions de la  science  s'éclairaient mutuellement avec bonne  I.P-5:p.320(30)
use, armée de marteaux, avide de ruines.  La  science  s'élançait brillante de ses fausses c  Cat-Y:p.452(27)
reuve.  Comment, alors que de tels effets de  science  s'oubliaient, pouvait-on garder la mé  eba-Z:p.812(36)
rver avec la plus grande modestie que, si la  science  sait que le trismus est le trismus, e  Pet-Z:p..99(25)
métaux.  Enfin, il ne s'est pas occupé d'une  science  sans lui faire faire un progrès.  Il   Ser-Y:p.766(.5)
osé pour côtoyer la folie sans crainte et la  science  sans peur.     Puis je dois encore ac  Pat-Z:p.266(10)
ire des déserts !  La politique est donc une  science  sans principes arrêtés, sans fixité p  L.L-Y:p.651(.6)
 d'hommes spéciaux, qui tous ont trouvé leur  science  satisfaite en lisant telle ou telle o  FdÈ-2:p.268(.7)
res qui font de la génération un abîme où la  science  se perd.  Agathe ressemblait à la mèr  Rab-4:p.277(.5)
Le jaloux fanatisme qu'inspirent l'art ou la  science  se trahissait encore chez cet homme p  RdA-X:p.671(41)
ent le petit Bournier.     Ces détails et la  science  secrète avec laquelle Socquard fabriq  Pay-9:p.292(28)
tit qu'il n'est ni chaud ni lumineux, car la  science  sert à quelque chose, ajouta-t-il en   Mas-X:p.614(19)
is, je le suppliais de m'entretenir dans une  science  si facile à oublier faute d'exercice.  Lys-9:p1024(16)
t un abîme pour la raison !  Il est donc une  science  sociale à refaire en entier.  Écoutez  L.L-Y:p.654(13)
de Montégnac est une preuve de cet axiome de  science  sociale.  Quand l'administration put   CdV-9:p.708(40)
 de mon frère vivrait-elle ?  Le monde et la  science  sont complices de ces crimes pour les  Lys-9:p1194(.3)
 le véritable caractère de l'enfance avec la  science  soucieuse de l'homme, inscrite déjà s  F30-2:p1146(11)
té.  Leur stupidité réelle se cache sous une  science  spéciale.  Ils savent leur métier, ma  FYO-5:p1048(.8)
odification (voyez L'Organisateur) était une  science  spéciale...  Peut-être le typographe   Pat-Z:p.227(27)
 accuser les gros traits aux néophytes de la  science  sublime du mariage.     MÉDITATION VI  Phy-Y:p.988(42)
 il n'est pas un don de haute naissance, une  science  sucée avec le lait ou transmise par l  I.P-5:p.177(13)
elle du corps, et nous donnerons le pas à la  science  sur la cuisine, à l'instruction sur l  Phy-Y:p1017(.8)
mobilité.  Je me place au point précis où la  science  touche à la folie, et je ne puis mett  Pat-Z:p.266(22)
opper.  Mais ce sujet comporte peut-être une  science  tout entière ! »  Et il haussait les   L.L-Y:p.592(30)
encontrent à Paris de l'esprit tout fait, la  science  toute mâchée, des opinions toutes for  FYO-5:p1051(.5)
 portés sur les choses d'ici-bas forment une  science  traditionnelle à laquelle il n'est au  Aba-2:p.466(22)
, et il introduisit dans ce sanctuaire de la  science  un homme d'armes dont l'encolure anno  EnM-X:p.879(35)
t mis en adresse tout ce qui lui manquait en  science  universitaire.  À son âge, il avait l  eba-Z:p.639(43)
rodiguai, malgré toutes les ressources de la  science  vainement invoquée.  Ces soins, ce dé  Med-9:p.551(.8)
méditait de tourner à la littérature et à la  science  vers quarante ans au lieu de tourner   Cab-4:p1015(38)
près dix ans de notariat; le notaire dont la  science  vient de sa duplicité, mais que beauc  CdM-3:p.561(18)
re conservent l'âme comme dans un suaire; la  science  vous a fait vivre, l'ignorance sauver  EnM-X:p.939(42)
e-trois millions de lieues; allez auprès, la  science  vous avertit qu'il n'est ni chaud ni   Mas-X:p.614(18)
manquât à cette enceinte philanthropique, la  Science  y étudie les marées et les longitudes  Fer-5:p.902(.3)
ont partout acceptée.  Il ne se fait rien en  Science , à l'Université, à la Cour, que le ba  eba-Z:p.525(30)
urait-il être admis au bénéfice accordé à la  science , à laquelle on permet, alors qu’elle   I.P-5:p.109(32)
ison, c'était, pour Balthazar, renoncer à la  Science , à son problème, c'était mourir.  Mar  RdA-X:p.803(30)
 pour fertiliser leur succès en toute chose,  science , art ou argent, en écartant d'eux la   Pon-7:p.497(13)
ût dit d'un homme froid et stupide.  Gloire,  science , avenir, existence, couronnes, tout s  Sar-6:p1061(20)
meil, de la vision, de la lumière.  Toute sa  science , basée sur les assertions de l'école   U.M-3:p.838(.6)
lein de vie, de force, de science, bourré de  science , bien conditionné, bien imprimé, bon   I.G-4:p.592(24)
a devancé la France, car on y professe cette  science , bien plus utile que les différentes   Pon-7:p.586(18)
vez raison il est plein de vie, de force, de  science , bourré de science, bien conditionné,  I.G-4:p.592(24)
le et délicieuse existence !  Flâner est une  science , c'est la gastronomie de l'oeil.  Se   Phy-Y:p.930(12)
ulter les hommes les plus expérimentés de la  science , car il en coûterait plus de cent lou  Béa-2:p.835(38)
moins puissants.  Mais ici tout échappe à la  science , car tout est secret.  Les allégeance  Phy-Y:p1148(.1)
evraient savoir, puisque c'est là toute leur  science , ces délicatesses du savoir-vivre, ig  Pon-7:p.630(37)
ndamnés la misère ou l'ambition, l'art ou la  science , comme M. de Montriveau avait été emp  DdL-5:p.950(19)
vants avec ceux qui ne connaissent rien à la  science , comme Sganarelle est latiniste avec   F30-2:p1124(34)
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elle était cette science, nageant dans cette  science , comme un homme en mer, qui voit la m  Pat-Z:p.269(41)
la pensée, n'observent pas les lois de cette  science , comprendront tous qu'en cette matièr  I.P-5:p.275(31)
différents commerces, les hommes d'art et de  science , comprit donc Birotteau dans la proch  CéB-6:p..77(33)
bandonné sa position à l'égard du colosse de  science , d'érudition, de pouvoir et de riches  eba-Z:p.530(36)
langues, elle avait reçu quelque teinture de  science , dangereux avantage qui oblige une fe  Emp-7:p.900(10)
 des vices.  La religion avait passé dans la  science , dans la politique, dans l'éloquence,  M.C-Y:p..17(.9)
résolus de m'élancer vers la politique et la  science , dans les sentiers tortueux de l'ambi  Lys-9:p1214(.6)
tis ! »     Et ils vidèrent leurs calices de  science , de gaz carbonique, de parfums, de po  PCh-X:p.109(.7)
à des livres de médecine, de statistique, de  science , de jurisprudence; car elle ne savait  Mus-4:p.644(27)
t-elle pas la marque distinctive de la haute  science , de l'art cultivé follement, de la pe  Int-3:p.436(42)
arable fait l'élite de la littérature, de la  science , de l'art et de la politique ! dit Bl  SMC-6:p.440(37)
l'étreignent incessamment avec le bras de la  Science , de l'Art ou du Pouvoir.  L'enfant de  RdA-X:p.675(18)
rmi les célébrités nouvelles de l'art, de la  science , de la littérature et de la politique  FdÈ-2:p.299(25)
s les corruptions, de toutes les idées de la  science , de la littérature, du monde, de la p  Béa-2:p.778(.9)
Je me jetai dans le travail, je m'occupai de  science , de littérature et de politique; j'en  Lys-9:p1225(18)
re du coeur en s'occupant de politique ou de  science , de littérature ou d'art.  Il n'y a p  SMC-6:p.442(10)
it défendu à un pauvre artiste, à l'homme de  science , de lui donner une double destination  V.F-4:p.841(31)
urprise dans tes fuites !  Tenez, le trop de  science , de même que l'ignorance, arrive à un  ChI-X:p.425(20)
s.  L'Italie crevait de talent, d'audace, de  science , de poésie, de richesse, de galanteri  Cat-Y:p.179(27)
qui l'étreignait, il rêvait les pompes de la  Science , des trésors pour l'humanité, pour lu  RdA-X:p.728(20)
 génies de notre temps, un phénomène dans la  science , Desplein, le plus grand chirurgien c  I.P-5:p.311(34)
lque sorte aux occupations sédentaires de la  science , devait donc trouver dans son père un  EnM-X:p.892(25)
vaux.  M. Buloz, donc, homme considérable en  science , directeur de deux Revues, et qui s’e  Lys-9:p.937(20)
 veux briser ton laboratoire et enchaîner ta  Science , dit-elle en jetant du feu par les ye  RdA-X:p.723(39)
urt pour la Société; dans le second, pour la  Science , dit-il en laissant échapper un affre  Pon-7:p.645(.3)
 À côté d'eux se trouvait encore un homme de  science , docteur à l'université de Louvain, f  JCF-X:p.313(13)
s, dignement conservé les doctrines de cette  science , dont le but a quelque chose d'effray  Pro-Y:p.538(21)
ques recueils périodiques et des journaux de  science , dont les collections grossissaient s  U.M-3:p.794(36)
la physique et les mathématiques en font une  science , elle devient un art par l'inspiratio  Gam-X:p.478(13)
lique !... »  L'autre Critique est toute une  science , elle exige une compréhension complèt  Mus-4:p.761(.1)
res de poésie, Bettina s'était jetée dans la  science , elle lut des dictionnaires en tout g  eba-Z:p.403(17)
 sont trop simples pour qu'on en compose une  science , elles n'ont rien d'éclatant ni de th  Med-9:p.429(24)
s il daigna poser lui-même les limites de la  science , en divisant ainsi notre ouvrage.      Pat-Z:p.233(23)
amais fait un article de foi; et, quant à la  Science , en France elle s'en moque.     — Que  U.M-3:p.961(.3)
miliations.  J'en étais arrivé à mépriser la  science , en lui reprochant de ne rien ajouter  L.L-Y:p.664(34)
ain s'en tira vis-à-vis de lui-même et de la  science , en supposant que, par suite d'une vi  Pon-7:p.689(38)
 les Velpeau, les Trousseau, etc.  Aimant la  science , et dès lors plus adonné à la théorie  eba-Z:p.719(18)
ors liée avec Sophie Gail.  Elle revint à la  Science , et devait finir par adorer la peintu  eba-Z:p.529(.5)
aient les poètes, les écrivains, les gens de  science , et dont le salon pouvait passer pour  eba-Z:p.778(35)
vainqueur de Cuvier sur ce point de la haute  science , et dont le triomphe a été salué par   AvP-I:p...8(19)
se familiarisent avec les rudiments de notre  science , et il faut un naturel bien revêche p  Pat-Z:p.231(38)
 de mathématiques, nous les tuons à coups de  science , et les usons avant le temps.  Il fau  Lys-9:p1004(12)
tion actuelle a prouvé que le goût était une  science , et qu'il n'appartenait qu'à certains  Phy-Y:p.958(.3)
s, que les savants croient entrevoir dans la  science , et que les mystiques trouvent en Die  FYO-5:p1101(21)
 médecin, debout près du lit, calme comme la  science , et qui tenait la main endormie de la  Lys-9:p1207(21)
êtes que tous les sinus et les cosinus de la  science , et sans m'inquiéter ni des preuves,   Pat-Z:p.270(.4)
lut au moins connaître les attraits de cette  science , et se mit à étudier en secret la chi  RdA-X:p.691(35)
 ici-bas les hommes qui ne savent rien d'une  science , et se moquent des vérités de cette s  Ser-Y:p.779(.8)
intelligence flotta dans les impuretés de la  science , et son coeur resta pur.  Son instruc  Béa-2:p.689(31)
dramatique, en politique, en littérature, en  science , expliquent la portée de ces intellig  CéB-6:p..70(.6)
de l'Hôtel-Dieu, a complètement frustré leur  science , filouté leur scalpel, trompé leur cu  Pat-Z:p.271(39)
 un moment de silence, d'où te vient tant de  science , Francine ?...     — Mademoiselle, ré  Cho-8:p.995(13)
oir les phénomènes les plus radieux de cette  science , gardée en son coeur comme un trésor.  U.M-3:p.827(.8)
au protecteur de cette immense forêt d'où la  science , héritière du bâton de Moïse, avait f  CdV-9:p.850(37)
soleil, je lus sur le socle de ces statues :  SCIENCE , HISTOIRE, LITTÉRATURES.     La lumiè  JCF-X:p.327(.8)
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ssidus, malgré les plus grands efforts de la  science , il dut succomber.  Jamais roi ne fut  MdA-3:p.400(18)
t passée; nous entrons dans la période de la  science , il faut un air doctoral, un ton d'au  CéB-6:p.158(18)
n proférant ces dernières paroles grosses de  science , il plana plus audacieusement que jam  L.L-Y:p.623(.6)
rveillé Colleville.  Érigeant l'anagramme en  science , il prétendait que le sort de tout ho  Emp-7:p.980(22)
À cet argument qui semblait annuler sa chère  Science , il regarda sa femme en tremblant.     RdA-X:p.720(29)
e.  Arraché par la misère à l'étude de cette  science , il s'était fait soldat.  Je crois qu  RdA-X:p.714(25)
vait ses vêtements mêlés à ses ustensiles de  science , il se souciait fort peu des belles f  eba-Z:p.530(.9)
 amis; il récoltait les fruits de l'arbre de  science , il se trouvait dans l'isolement et n  Béa-2:p.830(20)
t le front, s'il n'est pas le principe d'une  science , il trahit certainement en l'homme d'  L.L-Y:p.622(17)
, mais dévorés par l'amour de l'art et de la  science , ils oubliaient la misère présente en  I.P-5:p.147(15)
éorie de la démarche.  J'allais admirant une  science , incapable de dire quelle était cette  Pat-Z:p.269(40)
cherai de vous imiter.  S'il me manque votre  science , j'étudierai.     — Vous avez raison,  Med-9:p.576(43)
 art affreux par les inventions d'une triste  science , je me vois à la campagne, assise à m  Mem-I:p.356(.4)
 grands rois inconnus qui ont gouverné cette  science , je suis pour les anciennes théories   Cat-Y:p.430(13)
 hommes, l'un au faîte des honneurs et de sa  science , jouissant d'une immense fortune et d  MdA-3:p.389(41)
 ces mousses nous avons monté, de science en  science , jusqu'aux fins du monde.  Nos deux e  Mem-I:p.380(28)
ement, l'isolement dans lequel le mettait la  Science , l'avait rendu timide et enfant dans   RdA-X:p.816(.4)
 France et qui lui servit à fonder toute une  science , la Botanique comparée.  Des Fongeril  eba-Z:p.522(42)
du mouvement et des intonations, l'âme et la  science , la correction et le sentiment.  Cett  Sar-6:p1045(16)
insi, d'un côté les richesses, l'orgueil, la  science , la débauche, le crime, toute la soci  JCF-X:p.319(26)
ntelligence, qui peut critiquer les arts, la  science , la littérature, la politique, est in  Béa-2:p.723(16)
ts.  N'est-ce pas, en deux mots, l'Art ou la  Science , la Passion ou le Calme ?  Hé bien, t  Gob-2:p.970(20)
i-ci vit d'amour, celui-là s'enfonce dans la  science , la plupart des jeunes gens riches s'  Mas-X:p.573(16)
s, ils exprimaient par de vivantes images la  Science , la Poésie et le Sentiment.     En re  Pro-Y:p.547(26)
evé; bien plus, il n'est pas au niveau de la  science , la science a marché, il est resté st  CdV-9:p.799(.2)
 Louis XI.  Mais, de quelque prix que fût sa  science , le médecin n'avait pas, sur le gouve  EnM-X:p.925(32)
s ni éducation, méprisât considérablement la  science , le père Séchard envoya son fils à Pa  I.P-5:p.126(16)
 Horace Bianchon, homme plein d'avenir et de  science , le plus distingué peut-être des nouv  PCh-X:p.257(.5)
onisation patricienne, mais dont j'estime la  science , le talent, les vertus privées, la pr  Pat-Z:p.279(34)
d il planerait dans les hautes régions de la  Science , le tirer violemment d'un riant aveni  RdA-X:p.696(28)
plaisent, et que les savants portent dans la  science , les artistes dans l'art, les juges d  Ten-8:p.630(25)
ore avec délices, malgré les amertumes de la  science , les bizarreries de cette vie claustr  L.L-Y:p.599(.5)
s zones sociales, nions les pourchasseurs de  science , les chercheurs de secrets, repoussés  Béa-2:p.881(.8)
erai jamais; mais, Popinot, enfoncés dans la  science , les savants oublient tout, femmes, a  CéB-6:p..96(31)
u reconnaître à ces signes les ravages de la  science , les traces de nuits passées à la lue  PCh-X:p..62(.4)
uveautés, ne lit rien et veut tout ignorer :  science , littérature, inventions industrielle  V.F-4:p.846(23)
 mort pour la Liberté, je serai mort pour la  Science , lui vénéré, moi haï.     — Haï, mon   RdA-X:p.787(.3)
mauvaise, et mauvaise non seulement dans la   science , mais encore partout où elle s'emploi  CdV-9:p.806(.6)
eureux ? cria-t-elle avec désespoir. Maudite  Science , maudit démon ! tu oublies, Claës, qu  RdA-X:p.720(22)
 plus bizarres d'une botanique inconnue à la  science , mêlés à ceux de diverses industries   I.P-5:p.356(22)
ruel, et qui me prouva qu'en toute espèce de  science , même dans la plus frivole, l'homme e  Pat-Z:p.285(.5)
 d'un air si narquois qu'on se méfiait de sa  science , mise, sotto voce, en question.     V  Pay-9:p.270(28)
 comprimer, les dilater, les étendre.  Cette  science , monsieur, repose sur un seul fait.    PCh-X:p.243(33)
cience, incapable de dire quelle était cette  science , nageant dans cette science, comme un  Pat-Z:p.269(41)
mme.  Vous avez voulu goûter à l'arbre de la  science , ne vous plaignez pas de son amertume  Cat-Y:p.436(34)
 qui savent, peuvent et veulent.  Mais ni sa  science , ni ses actions, ni son vouloir n'ava  Ser-Y:p.795(21)
taient au lieu de disposer de l'art et de la  science , noble alliance qui permet de fondre   Gam-X:p.479(.8)
 ne sommes pas encore parvenus à ce degré de  science , nous avons cependant fait quelques p  Pat-Z:p.242(.2)
rs, tout résultat est appréciable dans notre  science , nous pouvons mesurer tous les effets  Cat-Y:p.434(32)
 la politesse étant un des éléments de notre  science , nous saisissons cette occasion de re  Pat-Z:p.233(29)
e, engraissés de mathématiques et bourrés de  science , ont atteint l'âge de cinquante ans,   Mel-X:p.347(14)
ère et leurs paisibles destinées.  Hommes de  science , pacifiques et serviables, ces jeunes  Aub-Y:p..93(11)
enait à l'estime de ce vieillard.     Aucune  science , pas même la statistique, ne peut ren  Pay-9:p.224(18)
ner chacune des divisions subsidiaires de la  science , pensant qu'ils seraient mieux placés  Pat-Z:p.246(12)
ieu, de Hume, etc.  Au lieu de vivre pour la  science , pour l’art, pour les lettres, on est  Pie-4:p..26(29)
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s attributions de ces diverses parties de la  science , puisqu'une seule, la Mystique, est l  Pro-Y:p.538(13)
ait rendre cette vapeur lumineuse que nie la  science , que la parole ne traduit pas, mais q  Lys-9:p.995(39)
eçu ni le baptême de l'Église ni celui de la  science , qui ne sait ni lire, ni écrire, ni p  SMC-6:p.454(30)
geaient les Ligueurs.  Impudent coquin !  La  science , qui te vaut l'honneur d'être le comp  EnM-X:p.889(.9)
 le dos avec des moxas, dernier remède de la  science , remède inutile.     « Les sentez-vou  PGo-3:p.282(10)
  En 1828, le baron Total, intronisé dans la  science , révéré par le monde entier, crut y r  eba-Z:p.531(18)
, tous sans esprit ni portée, sans gloire ni  science , sans influence ni grandeur.  Quel él  ZMa-8:p.833(.6)
ailleurs terribles et de nature à occuper la  science , si la science avait été mise dans un  U.M-3:p.959(12)
e paix, il épousait de nouveau l'étude et la  science , souhaitait la grasse vie des moines   PCh-X:p..72(27)
 poitrine, mot terrible qui, prononcé par la  science , teint en noir toutes les heures d'un  Lys-9:p1140(18)
ur eux-mêmes que l'on reproche aux hommes de  science , tous plus ou moins distraits.  Comme  CdV-9:p.809(15)
ât, la couchât sans lui.  Son expérience, sa  science , tout fut au service de cet enfant.    U.M-3:p.814(.3)
e des garde-malades; mais les soins, mais la  science , tout fut inutile.  Dans le mois de j  ZMa-8:p.854(.3)
qui ne savait ni lire ni écrire, à qui toute  science , toute instruction était nouvelle, et  SMC-6:p.466(12)
III     La toilette est, tout à la fois, une  science , un art, une habitude, un sentiment.   Pat-Z:p.253(20)
lace.     À travers les préoccupations de la  Science , un désir de revoir sa patrie, sa mai  RdA-X:p.815(16)
Pour elle, Balthazar Claës était un géant de  science , un homme gros de gloire; il ne pouva  RdA-X:p.696(32)
'égoïsme apparent des hommes qui portent une  science , une nation ou des lois dans leur sei  CdT-4:p.244(39)
e.     Ainsi vous pouvez, en acquérant cette  science , vous armer d'un grand pouvoir, et vo  Phy-Y:p1078(42)
rneaux et vos livres, vos sorcières et votre  science , vous n'avez pas su deviner ma visite  Cat-Y:p.422(.8)
vous, exténué par les patients travaux de la  science , vous qui avez presque trempé vos mai  Ser-Y:p.753(27)
  Mais c'est si malin, que ça se moque de la  science  !     — Eh bien, répondit Blondet à q  Pay-9:p..74(26)
ire.  Le hasard l'a bien servie, cette belle  Science  !  Ainsi, cette larme de carbone pur   RdA-X:p.716(.8)
 moquer d'une grande croyance et d'une belle  science  !  Je n'attendais pas moins de vos ri  eba-Z:p.739(19)
i nous refusaient le don de l'harmonie et la  science  !  Vous allez entendre la sinistre mé  Mas-X:p.589(20)
écaution, mais brisez tout.  Je renonce à la  science  ! dit-il à sa femme.     — Il est tro  RdA-X:p.756(21)
 à quoi sert l'instinct sans la science ? la  science  ! j'ai passé trente ans à l'acquérir,  Gam-X:p.467(.5)
.  Saquerlotte, comme nous abordons la haute  science  ! nous ne tortillons pas, nous allons  CéB-6:p.157(29)
le malade... »     « Voilà donc où en est la  science  ! s'écria tristement Raphaël.  Ma gué  PCh-X:p.262(.4)
 rapports de gens experts (les princes de la  Science  !...), se traitaient honteusement dan  MNu-6:p.372(39)
onté humaine dont la profondeur épouvante la  science  (Bianchon fit un signe négatif).  Bea  Mus-4:p.685(.3)
 ainsi à ces deux axiomes fondamentaux de la  science  :     XXIII     L'effet le plus essen  Pat-Z:p.239(.4)
ont repliées par la terreur que lui donne la  Science  : il connaît Dieu.  L'un désire inces  Ser-Y:p.778(.9)
it que nous ignorions tout de cette nouvelle  science  ?     Pauvre homme du dix-neuvième si  Pat-Z:p.262(.3)
 nations, ou qui préparent les progrès d'une  science  ?     « 20 septembre.     « L'étude m  L.L-Y:p.648(32)
ascal, sont morts prématurément, usés par la  science  ?  A-t-on recherché l'âge auquel ceux  CdV-9:p.795(36)
ovèrent son amour.  Mais que faire contre la  Science  ? comment en combattre le pouvoir inc  RdA-X:p.690(.6)
ombes sans trouver un Dieu dans le ciel.  La  science  ? impuissante !  Les acides ? eau cla  PCh-X:p.251(37)
sinier.  Mais à quoi sert l'instinct sans la  science  ? la science ! j'ai passé trente ans   Gam-X:p.467(.5)
ent point de tons éclatants.     — C'est une  science  », dit Césarine.     Tous entrèrent a  CéB-6:p.169(.2)
Balthazar Claës s'était séparé d'elle par la  Science ; aussi, quand elle fut revenue de vêp  RdA-X:p.697(17)
teur, qui doit apercevoir l'étendue de cette  science ; elle commence à l'analyse des regard  Phy-Y:p1047(32)
La vie élégante n'exclut ni la pensée, ni la  science ; elle les consacre.  Elle ne doit pas  Pat-Z:p.247(15)
tout : pouvoir et richesse, le bonheur et la  science ; elle me guidait et m'encourageait, p  Lys-9:p1108(.5)
; chez lui, la piété ne nuisait en rien à la  science ; enfin il était patient et d'un extér  CdV-9:p.835(.2)
que le capitaine d'artillerie, sait toute la  science ; il ne devrait y avoir au-dessus qu'u  CdV-9:p.798(24)
ait redevenu père, la raison avait chassé la  Science ; il regarda dans la cour, dans le jar  RdA-X:p.786(36)
nseigneur, est une chose aussi sainte que la  science ; la science et l'ignorance sont pour   EnM-X:p.939(39)
res, de la cordialité, de la bonhomie, de la  science ; mais à Paris seulement, dans ce salo  AÉF-3:p.675(15)
l continua sa route, en maudissant un peu la  science ; mais honteux de se plaindre devant s  DdL-5:p.944(43)
 alchimistes qui ont le mieux expliqué cette  science ; mais il n'a rien écrit.  La doctrine  Cat-Y:p.442(21)
 la misérable sur laquelle tu vas exercer ta  science ; sinon, je te jette dans la rivière q  EnM-X:p.883(26)
l ne vit, ne se meut et ne parle que pour la  Science .     Au physique, Total est un grand   eba-Z:p.524(39)
 des femmes et à toutes les parties de notre  science .     économisées.  Si nous ne sommes   Pat-Z:p.241(41)
rs de l'ignorance et tous les malheurs de la  science .     Une jeune fille élevée au logis   Phy-Y:p.969(30)
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ME CONJUGAL     XXVII     Le mariage est une  science .     XXVIII     Un homme ne peut pas   Phy-Y:p.958(18)
 lui-même, et vivait dans la science pour la  science .     « Cela est indéfinissable », s'é  PCh-X:p.243(.5)
 violet, le curé, puis les deux hommes de la  science .     « Elle est agitée jusque dans la  CdV-9:p.862(10)
la Pharmacie y occupait plus de place que la  Science .     « Vous allez me demander pourquo  Med-9:p.441(43)
depuis peu dans cette ville, source de toute  science .     — À l'oeuvre ! » lui dit Porbus   ChI-X:p.420(23)
ême.  En ce moment le sentiment est toute ma  science .     — À votre aise, bel enfant.  Je   PGo-3:p.146(.5)
 ?  (Passez-moi du canard !)  Voilà toute la  science .     — Nigaud, lui cria le savant, la  PCh-X:p.106(12)
odigieux effet, et je suis étonné de tant de  science .     — Signor maestro, reprit Andrea   Gam-X:p.501(20)
e page, et j'ai dit adieu pour toujours à la  Science .  À peine sais-je où se trouve mon ma  PCh-X:p.218(.8)
rmédiaire des productions végétales et de la  science .  Angélique Madou récolte, M. Vauquel  CéB-6:p.124(23)
celle de tant d'autres hommes perdus pour la  science .  Aussi cette histoire est-elle, dans  L.L-Y:p.607(.4)
nts que l'étaient pour Claës la gloire et la  science .  Aussi, cette malheureuse femme n'eu  RdA-X:p.730(39)
, ne se passionner que pour les choses de sa  science .  Ce fut dans ces jours de misère que  ZMa-8:p.849(17)
yais être le premier qui eût découvert cette  science .  Ce titre concis m'avait été suggéré  Phy-Y:p1054(33)
me dont la maladie défie en quelque sorte la  science .  Ceci ne nous regarde pas, mais bien  Env-8:p.326(.5)
'il contienne des phénomènes curieux pour la  science .  Cette terrible angoisse, produite p  Aub-Y:p.104(43)
és veulent les plus exactes ressources de la  science .  Cherchez donc dès aujourd'hui les i  CdV-9:p.759(30)
, et ici l'expression doit l'emporter sur la  science .  D'ailleurs, l'air est magnifique de  Mas-X:p.604(24)
tte incertitude existe en politique comme en  science .  Dans l'ordre naturel, les moyens so  L.L-Y:p.649(25)
Desplein, qui passa comme un météore dans la  science .  De l'aveu de ses ennemis, il enterr  MdA-3:p.385(13)
eux voulut alors convertir un simple fait en  science .  De là vinrent la démonologie, l'ast  L.L-Y:p.629(27)
ysiognomonie de Lavater a créé une véritable  science .  Elle a pris place enfin parmi les c  Phy-Y:p1044(23)
n qui emploie à son insu les théorèmes de la  science .  Elle tient à la physique par l'esse  Gam-X:p.478(15)
allas est allé l'observer, et l'a rendu à la  science .  En effet, cet animal avait longtemp  PCh-X:p.240(.5)
as d'odieux calculs, ni la tyrannie, mais la  science .  Entre l'usure et la prodigalité, ma  Béa-2:p.853(17)
ourner la vôtre de son goût passager pour la  science .  Examinez avec quelle admirable stup  Phy-Y:p1020(43)
 messieurs, d'expliquer cette lacune dans la  science .  Hé ! quel homme, jeune ou vieux, se  Pat-Z:p.228(38)
les savants qui cultivent la science pour la  science .  Il avait été saintement élevé par u  P.B-8:p..55(38)
le des divisions introduites par lui dans la  Science .  Il est logé magnifiquement à l'InSt  eba-Z:p.524(13)
cin, répondit Bianchon, se passionne pour la  science .  Il se soutient par ce sentiment aut  Bet-7:p.428(24)
t les doctrines les plus ardues, et parer la  science .  Il se trouve donc sans cesse dominé  Pat-Z:p.277(24)
exclusivement de la stratégie et le la haute  science .  Il sut assigner à l'équipage du pri  M.M-I:p.711(31)
intelligentielle haïssaient tous l'art et la  science .  Ils ne surent même pas présenter la  DdL-5:p.930(38)
ue la Chimie.  Les familles passent avant la  Science .  J'ai trop été votre fille !     — E  RdA-X:p.782(.7)
pitants et attendant l'arrêt du prince de la  science .  L'illustre membre de l'Académie des  M.M-I:p.640(.8)
aves opinions partageaient ces princes de la  science .  L'un, seul de son opinion, tenait p  Bet-7:p.431(.7)
 état, et qu'ils consignent aux fastes de la  science .  Ma fille accoucha d'un enfant mort,  Env-8:p.338(23)
i, j'ai eu bien tort de te délaisser pour la  Science .  Maintenant, quand je retomberai dan  RdA-X:p.723(30)
elle qui a péri à son premier choc contre la  Science .  Mais ce combat n'a pas de fin...     RdA-X:p.786(24)
 ivre de distinctions, amoureuse d'art et de  science .  Mais les mesquins meneurs de cette   DdL-5:p.930(36)
ents attestaient des pensées en dehors de la  Science .  Marguerite vint s'asseoir et travai  RdA-X:p.794(40)
ut entière à cet homme qui se réservait à la  science .  Marianna, laissez-moi votre main, t  Gam-X:p.485(.4)
ous allons pénétrer dans le sanctuaire de la  science .  Mets la Vierge en évidence, sans af  CéB-6:p.124(35)
donc une solution ?  Voilà pourtant toute la  science .  Nos machines emploient ou décompose  PCh-X:p.243(39)
 beaucoup mieux que nous, malgré toute notre  science .  Nous sommes près de quatre cents in  CdV-9:p.798(13)
e j'aime assez aujourd'hui pour te livrer ma  science .  Oui, ceci procède d'une science que  CdM-3:p.536(17)
e vient d'une tendance de l'âme et non d'une  science .  Personne ne peut apprécier ni les a  Med-9:p.431(21)
 science, et se moquent des vérités de cette  science .  Savoir les Correspondances de la Pa  Ser-Y:p.779(.9)
ne s'appelaient pas encore les princes de la  science .  Sortis par hasard en même temps que  Pon-7:p.572(10)
 commerçant, et les lentes occupations de la  science .  Tu seras notre aristocratie, dit-il  I.P-5:p.184(19)
r serait encore échauffé par le soleil de la  Science . »     Chacun gardait le silence deva  RdA-X:p.823(24)
 ma femme !...  Monsieur est un prince de la  science . »     Mme Vital se leva sur un geste  CSS-7:p1167(13)
ez élevé le chapeau jusqu'à la hauteur d'une  science . »     « M'avez-vous enfin trouvé un   CSS-7:p1166(34)
re eux : « Vraiment Astolphe est un puits de  science . »  Ce fait curieux se contait par to  I.P-5:p.194(11)
dit Swedenborg, la terre est un homme !  Vos  sciences  actuelles ce qui vous fait grands à   Ser-Y:p.827(27)
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, la méditation avait aiguisé sa pensée, les  sciences  avaient élargi son entendement.  Il   Ser-Y:p.793(24)
   — Eh bien, monsieur le docteur ès arts et  sciences  conjugales, permettez-moi de vous ra  Phy-Y:p1202(.8)
 telle est la décision du docteur ès arts et  sciences  conjugales.     D'abord, à moins de   Phy-Y:p1077(10)
 ils apercevaient le jeu.  La réunion de ces  sciences  constitue le Magisme, ne le confonde  eba-Z:p.743(26)
 écrivains mystiques qui se sont occupés des  sciences  dans leurs relations avec l'infini,   AvP-I:p...7(31)
t sur les gens riches.  Une des plus grandes  sciences  de l'antiquité, le magnétisme animal  Pon-7:p.587(42)
nc, il y a les sciences de la matière et les  sciences  de l'esprit.  Là où vous voyez des c  Ser-Y:p.826(30)
ut vous changer.  Sachez-le donc, il y a les  sciences  de la matière et les sciences de l'e  Ser-Y:p.826(30)
e, Paul aurait dû posséder non seulement les  sciences  de Lavater et de Gall, mais encore u  CdM-3:p.548(.3)
e gens s’avanceront à la defense des Saintes  Sciences  de l’homme, trop peu prendront intér  PLM-Y:p.503(14)
pirituel et divin, ils reconnaîtront que les  sciences  de l’univers materiel n’y sont d’auc  PLM-Y:p.507(21)
d'agrément, il a négligé l'astronomie et les  sciences  dites exactes pour les sciences dite  eba-Z:p.523(.4)
nomie et les sciences dites exactes pour les  sciences  dites naturelles; mais il lui est re  eba-Z:p.523(.5)
rs en dehors des écoles spéciales.  Dans les  sciences  dont s'occupent ces écoles, le génie  CdV-9:p.804(.3)
été lui-même formé par son père à toutes les  sciences  du vrai banquier, lequel est à l'arg  Env-8:p.233(22)
le monde comme une prison.  Je concevais des  sciences  entières et n'osais en parler.  La g  L.L-Y:p.664(24)
r la connexité qui liait à cette théorie les  sciences  équilatérales inventées par Gall et   L.L-Y:p.631(11)
pied de son arbre.     La clef de toutes les  sciences  est sans contredit le point d'interr  PCh-X:p.271(20)
nts francs par an sur les fonds accordés aux  sciences  et aux lettres.  Ce ne fut pas tout,  eba-Z:p.544(39)
édulités, vieillard ! voici le résumé de tes  sciences  et de tes longues réflexions.  Cher   Ser-Y:p.815(10)
e large esprit d’un protecteur des arts, des  sciences  et des lettres ?  Il ne s’enquiert p  Emp-7:p.889(39)
tre l'art d'accoucher en avant de toutes les  sciences  et des philosophies.  Alors les homm  Pat-Z:p.223(41)
e de cette figure, remarquable en ce que les  sciences  et les lettres avaient passé dans ce  U.M-3:p.793(41)
s, mais qui traitent assez cavalièrement les  sciences  et les lettres, les arts et la poési  Cab-4:p.987(.3)
 chose humaine, il domine les religions, les  sciences  et les lois.  Ici me dit-il, la guer  RdA-X:p.717(12)
éloquente interrogation les monuments de nos  sciences  et les superfétations humaines, à la  Pro-Y:p.542(41)
pond à leurs pensées.  Que sont pour eux les  sciences  et les trésors de la terre, quand il  Ser-Y:p.781(38)
ute importance pour la littérature, pour les  sciences  et pour la politique.  Il y eut donc  I.P-5:p.221(.8)
rieurs à leur temps et qui travaillaient aux  sciences  étaient donc difficilement appréciés  EnM-X:p.884(31)
ix-huit ans, je me suis adonné à l'étude des  sciences  exactes de manière à me rendre malad  CdV-9:p.794(34)
ence.  D'abord, spécialement tourné vers les  sciences  exactes et les mathématiques par son  CdV-9:p.799(.6)
'un simple ouvrier une certaine aptitude aux  sciences  exactes et un précoce désir de parve  CdV-9:p.794(21)
ais il lui soupçonnait une vocation pour les  sciences  exactes qu'il essayait de réprimer,   Emp-7:p.970(.4)
.  Le baron Total ne s'est jamais occupé des  sciences  exactes, il ignore parfaitement la p  eba-Z:p.525(.7)
ion.  Aujourd'hui, en morale, comme dans les  sciences  exactes, le siècle demande des faits  Phy-Y:p.919(35)
ait à la poésie, inclinait par goût vers les  sciences  exactes.  Cette interposition des rô  I.P-5:p.142(12)
sé, la fourmilière qui borde un chemin.  Les  sciences  furent pour Castanier ce qu'est un l  Mel-X:p.376(35)
if des plaisirs du monde et n'apprit que les  sciences  futiles de la toilette; mais elle fu  RdA-X:p.681(39)
lui-ci, " gros, dit Swedenborg, de plusieurs  sciences  humaines " : Je vis un nouveau ciel   Ser-Y:p.780(16)
ncé de plusieurs siècles la marche lente des  sciences  humaines : il suffit, en effet, de l  Ser-Y:p.766(41)
nnels qui, par un hasard fatal, savaient les  sciences  humaines avant le temps ?  En a-t-on  CdV-9:p.795(31)
infini.     Ils reconnurent la puérilité des  sciences  humaines desquelles il leur avait ét  Ser-Y:p.855(21)
répondit-elle.     Je gardai le silence, les  sciences  humaines étaient bien petites devant  L.L-Y:p.684(27)
it intime, et non dans sa forme.  Ainsi, nos  sciences  humaines ne sont que l'analyse des f  Ser-Y:p.778(35)
éserts, écrase, m'a dit le baron, toutes les  sciences  humaines sous le grandiose d'une log  Ser-Y:p.769(18)
se part du siècle suivant dans le trésor des  sciences  humaines.  Et nous ne sommes occupés  Phy-Y:p1171(21)
 les mondes, dont la main a manié contre nos  sciences  la hache du doute ?  Avons-nous veil  Ser-Y:p.829(19)
ent une Aurore.  Entendez cette vérité ! vos  sciences  les plus exactes, vos méditations le  Ser-Y:p.827(43)
uver que le magnétisme va constituer une des  sciences  les plus importantes, si toutefois l  U.M-3:p.824(39)
omphé !  À vingt et un ans, je possédais les  sciences  mathématiques au point où les ont am  CdV-9:p.797(13)
be, que penserez-vous ?     — L'histoire des  sciences  médicales consacre plusieurs exemple  Ser-Y:p.802(14)
iologiques, l'étonnement et le désespoir des  sciences  médicales, resplendissait de beauté   PCh-X:p.290(22)
histoire a constatée.  L'Italie, berceau des  sciences  modernes, fut, à cette époque, inven  Cat-Y:p.396(22)
umérer en France de personnes instruites des  sciences  mystiques, ou qui connaissent seulem  PLM-Y:p.505(18)
 l'immense progrès que font en ce moment les  sciences  naturelles sous la pensée d'unité du  U.M-3:p.823(.2)
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04, Mme de Saint-Vandrille professa pour les  sciences  naturelles un enthousiasme naïf, ell  eba-Z:p.541(.8)
dans le corps humain, en le décomposant, vos  sciences  naturelles y trouvent peu de différe  Ser-Y:p.807(33)
ques justement célèbres dans les annales des  sciences  naturelles, est beaucoup plus rare c  Pat-Z:p.277(19)
emps les nobles ne furent moins instruits en  sciences  naturelles, et jamais l'astrologie j  EnM-X:p.884(.7)
 Stimulé par un père qui, passionné pour les  sciences  naturelles, l'avait d'abord poussé d  I.P-5:p.141(31)
estiné aux spéculations les plus élevées des  sciences  naturelles, Lucien se portait avec a  I.P-5:p.142(.9)
on art; et n'avait d'ignorance qu'en fait de  sciences  naturelles.  Elle disait plaisamment  eba-Z:p.546(11)
ut chargé d'initier Étienne aux mystères des  sciences  naturelles.  La duchesse qui surveil  EnM-X:p.901(37)
 le latin, et lui donna quelque teinture des  sciences  naturelles.  La présence d'une mère   I.P-5:p.154(10)
était instruit en médecine; il s'occupait de  sciences  naturelles.  Les gens de la campagne  EnM-X:p.885(.8)
nnaires biographiques, encyclopédiques ou de  sciences  naturelles; il n'en écrivait ni plus  I.P-5:p.314(13)
son pourpoint et sur ses chausses.     « Vos  sciences  ne peuvent entreprendre sur le ciel   Cat-Y:p.426(11)
gies qui sont des verbes animés.  Croyez aux  sciences  occultes ! le plus grand nombre des   eba-Z:p.743(13)
l'astrologie judiciaire.  Mais il en est des  sciences  occultes comme de tant d'effets natu  Pon-7:p.584(31)
voir de lire dans l'avenir.  La croyance aux  sciences  occultes est bien plus répandue que   Pon-7:p.584(16)
 inspiraient la terreur qu'on avait pour les  sciences  occultes et leurs résultats.     San  EnM-X:p.884(33)
 avons passé dans votre jolie geôle, que les  Sciences  occultes ont été calomniées auprès d  Cat-Y:p.439(14)
de nos sentiments.  Quelque continuateur des  sciences  occultes prouvera que l'organisation  Phy-Y:p1161(.2)
e confondaient souvent.  À cette époque, les  Sciences  occultes se cultivaient avec une ard  Cat-Y:p.381(37)
iquité, le magnétisme animal, est sortie des  sciences  occultes, comme la chimie est sortie  Pon-7:p.587(43)
ôt ! il faut les attribuer à sa foi dans les  Sciences  occultes, et non au dessein d'empois  Cat-Y:p.383(37)
 Magisme, la science la plus haute parmi les  Sciences  occultes, et qui tient en dépôt le f  Cat-Y:p.434(.6)
e faits avérés, authentiques, sont issus des  sciences  occultes, qu'un jour ces sciences se  Pon-7:p.586(.6)
 doigt sur l'un des plus grands mystères des  sciences  occultes, répondit Léon.  Dès que ce  CSS-7:p1195(30)
les hommes.  C'est un argument en faveur des  Sciences  occultes.     Le vieux domestique du  Dep-8:p.715(14)
.  Peut-être reviendra-t-on quelque jour aux  Sciences  occultes.     Ne voyez-vous pas dans  ZMa-8:p.830(.2)
ina.  La solution de ce problème regarde les  Sciences  occultes.     Pendant les quelques v  Rab-4:p.276(.3)
comme une royauté sûre.  Enfin, je crois aux  Sciences  occultes.     — Vous le fils aîné, l  Cat-Y:p.420(21)
ctitude désespérante pour ceux qui nient les  Sciences  occultes.  Cet horoscope annonçait l  Cat-Y:p.382(26)
s corroborèrent la foi de Catherine dans les  Sciences  occultes.  La veille du tournoi où H  Cat-Y:p.383(42)
une de cent ans dans le règne et l'étude des  sciences  occultes.  Quoi qu'il en soit, le pe  Pon-7:p.588(12)
lle n'eut de croyances sincères que dans les  Sciences  occultes.  Sans ce double thème, ell  Cat-Y:p.381(.8)
 tout temps se sont rencontrés les héros des  sciences  occultes.  Souvent alors ces gens qu  Pon-7:p.589(18)
an, les Paracelse et tant d'autres, pour les  sciences  occultes. Cette femme, dont la vie a  Cat-Y:p.252(21)
sa splendeur ne fut-elle pas fabuleuse ? les  sciences  ont-elles perdu ?     — Je suis de v  AÉF-3:p.702(23)
ait des dispositions pour les arts, pour les  sciences  ou pour l'industrie.  La bienfaisanc  CdV-9:p.872(.1)
ents sont déjà si clairsemés dans les autres  sciences  où pour réussir l'artiste n'a besoin  Phy-Y:p.966(18)
ée.  L'universelle protection accordée à ces  sciences  par les souverains de ce temps était  Cat-Y:p.382(.3)
pondit Raphaël, nos arts, nos monuments, nos  sciences  peut-être; et, bienfait plus grand e  PCh-X:p.108(29)
ait fait baisser.  Le jour manque.     — Nos  sciences  peuvent, sire, nous faire un ciel à   Cat-Y:p.426(15)
qui ont pour objet de mettre la totalité des  sciences  physiques, mathématiques, astronomiq  CdV-9:p.796(30)
ndre dans ce croquis historique le germe des  sciences  positives, épanouies au dix-neuvième  Cat-Y:p.381(41)
ous n'oublierez pas de compter au nombre des  sciences  qu'il faut posséder, avant d'entrer   Phy-Y:p1066(20)
 habitants de Jupiter ne cultivent point les  sciences  qu'ils nomment des ombres; ceux de M  Ser-Y:p.769(21)
 base sur laquelle vous asseyez l'édifice de  sciences  que vous appelez exactes.  Sans le N  Ser-Y:p.818(.9)
e comparée, la physique, la géométrie et les  sciences  qui se rattachaient à ses découverte  L.L-Y:p.636(37)
 issus des sciences occultes, qu'un jour ces  sciences  seront professées comme on professe   Pon-7:p.586(.6)
er, manquaient là totalement.  Un docteur ès  sciences  sociales eût reconnu l'amant à quelq  Bet-7:p.104(21)
à ses admirateurs, profondément étudié leurs  sciences  spéciales.  Elle savait la guerre, e  eba-Z:p.545(40)
de la physique et de la chimie modernes, ces  sciences  subsistent, elles continuent leur ma  Pon-7:p.584(36)
de rapidité; l'Église persécutait encore les  sciences  tout d'examen qui se basaient sur l'  EnM-X:p.884(15)
gerilles.     — Papa, si tu as à baragouiner  Sciences , allez dans le jardin », disait Cora  eba-Z:p.529(19)
es jeunes gens dont la vie était adonnée aux  sciences , aux lettres, à la politique et la p  Rab-4:p.305(36)
damnée.  Beaucoup d'hommes célèbres dans les  Sciences , dans les Arts, dans les Lettres, on  M.M-I:p.517(18)
'arts différents, de spécialités morales, de  sciences , de professions; et le plus fort de   Béa-2:p.913(40)
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de consciencieuses études.  Comme toutes les  sciences , elle est d'abord repoussante, épine  PCh-X:p.196(10)
  La Théologie ne résumait pas seulement les  sciences , elle était la science même, comme l  Pro-Y:p.537(34)
nt issues, et les illustres créateurs de ces  sciences , en apparence nouvelles, n'ont eu qu  Pon-7:p.588(.3)
ez les lois, les moeurs, les sentiments, les  sciences , en les réduisant aux proportions qu  Ser-Y:p.750(22)
  Les hommes se trompent toujours dans leurs  sciences , en ne voyant pas que tout, sur leur  Ser-Y:p.744(.4)
ences.  Le pauvre vieillard était entre deux  sciences , entre l'astrologie judiciaire et la  Cat-Y:p.321(42)
e devenir un des représentants de toutes les  sciences , et je me croise les bras au fond d'  CdV-9:p.800(32)
Le lieutenant est un bel esprit, il aime les  sciences , et la reine m'a fait loger chez ce   Cat-Y:p.315(.7)
'hui la science médicale touche à toutes les  sciences , et s'y distinguer est une gloire di  Med-9:p.547(13)
ls sont pour Mascarille, doués de toutes les  sciences , et surtout de savoir-vivre.  Le pre  eba-Z:p.544(33)
out est dit, reprit le professeur.  Dans les  sciences , la grammaire doit se prêter aux exi  PCh-X:p.218(17)
la librairie et de la littérature, celui des  sciences , la pente à une discussion publique   I.P-5:p.559(39)
octeur Sigier professe, comme la science des  sciences , la Théologie Mystique dans l’Univer  PLM-Y:p.504(25)
ge à son ardente imagination en étudiant les  sciences , les arts et les lettres.  Mais elle  A.S-I:p.964(30)
erie.  Mêlé constamment à des gens à qui les  sciences , les lettres étaient indifférentes,   CéB-6:p..69(23)
 femme n'aime pas d'ailleurs.  Les arts, les  sciences , les lettres, le chant, la musique,   A.S-I:p.992(25)
st l'aplatissement des intelligences.  Arts,  sciences , monuments, tout est dévoré par un e  PCh-X:p.102(43)
vid.     — Elle n'a jamais entendu parler de  sciences , ni d'arts ?     — Par qui ? dit le   Ser-Y:p.802(.3)
 découvertes les plus utiles aux arts et aux  sciences , on ne sait à quel génie elle est du  Phy-Y:p1166(.6)
ractions où la pensée s'exerce en de fausses  sciences , où l'esprit se lasse enfin de la pa  Ser-Y:p.844(20)
oncevront les personnes passionnées pour les  sciences , ou qui ont connu la tyrannie des id  RdA-X:p.770(32)
a littérature, la poésie, les lettres et les  sciences , que les créations du cerveau ne pou  I.P-5:p.581(37)
cence.     « Bah ! je me moque de toutes les  sciences , s'écria Raphaël.     — Ah ! monsieu  PCh-X:p.232(.7)
ent avoir apporté là quelque débris de leurs  sciences , un échantillon de leurs arts.  C'ét  PCh-X:p..69(36)
devina les sentiments, entrevit de nouvelles  sciences , véritables masses d'idées !  Arrêté  L.L-Y:p.644(.5)
urager... (Écoutez !)     Les arts !     Les  sciences  !     Les lettres !     François 1er  Emp-7:p.889(15)
re.     — L'alchimie est donc la science des  sciences  ! s'écria Charles IX enthousiasmé.    Cat-Y:p.440(27)
'universalité de la plus vaste de toutes les  sciences  : celle qui embrasse tous les moment  Pat-Z:p.236(.5)
l.  N'est-ce pas la plus belle de toutes les  sciences  ?  L'autre avec ses onagres, ses cla  PCh-X:p.248(17)
ole, aussi dérisoire, que le sont les autres  sciences  ?  N'y a-t-il donc pas un joli petit  Pat-Z:p.261(33)
avait poussé des pointes dans le domaine des  sciences ; mais sa vie de femme entretenue ava  Béa-2:p.899(23)
conquêtes prodigieuses, dans les arts et les  sciences ; puis, toutes deux, à la tête du peu  Pat-Z:p.223(.6)
st vous aurait éclairé les obscurités de vos  sciences ; ses apôtres vous auraient dit d'où   Ser-Y:p.825(21)
'animal a peu de mobilier, il n'a ni arts ni  sciences ; tandis que l'homme, par une loi qui  AvP-I:p...9(19)
nt que l'amour en savait plus que toutes les  sciences .  " Maintenant, nous disait un jour   PrB-7:p.824(15)
ent de l'espérance pour les arts ou pour les  sciences .  Ainsi, même après ma mort, mon oeu  Med-9:p.463(.9)
uir son énergie dans une passion et dans les  sciences .  Combien de jeunes gens n'ont-ils p  Phy-Y:p1006(17)
 de la nation, la mort des arts et celle des  sciences .  Le sol trop divisé se cultive en c  L.L-Y:p.650(42)
oderne, la marche et les progrès actuels des  sciences .  Son instruction avait été bornée à  Béa-2:p.680(.2)
e la médecine négation comme dans toutes les  sciences .  Tâche donc de vivre sagement, essa  PCh-X:p.263(24)
he jetée dans un souterrain, lui éclaire les  Sciences .  Toutes les idées humaines, habillé  Ser-Y:p.804(13)
ors, je vais me jeter dans l'étude, dans les  sciences ...     — Et pourquoi ?     — Eh ! ma  M.M-I:p.580(.6)

scientifique
ollaires naturels, et tout esprit légèrement  scientifique  apercevra les ramifications par   L.L-Y:p.631(13)
du cette voix insouciante exprimant un désir  scientifique  au moment où elle avait le coeur  RdA-X:p.697(37)
ocle, au cas où son père approcherait du but  scientifique  auquel il avait tant sacrifié.    RdA-X:p.828(15)
fin les personnes appartenant à la catégorie  scientifique  d'où vous voulez tirer votre coo  CdV-9:p.792(17)
ps aux terreurs que lui inspirait la passion  scientifique  de Balthazar; elle étudiait l'âm  RdA-X:p.737(25)
tement que produit chez le philosophe la vue  scientifique  des créations inconnues, il souh  PCh-X:p..76(.6)
ous n'y concevrez jamais rien; car le jargon  scientifique  des médecins peut se comparer à   Phy-Y:p1159(20)
e en ironie, déjà mis en défiance par le mot  scientifique  en souvenir du maréchal de Riche  Pay-9:p..73(.1)
ne la lumière et l'éledricité.  Sa puissance  scientifique  entière est, depuis vingt-cinq a  eba-Z:p.523(13)
grande question qui devait partager le monde  scientifique  entre ces deux génies égaux, que  I.P-5:p.317(15)
ervice à la jeunesse, enfin sa prépondérance  scientifique  équivaut à une royauté que ses c  eba-Z:p.525(29)
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des détails.  Un homme dont l'immense portée  scientifique  est incontestable, qui réunissai  Ser-Y:p.768(40)
d'intérêt parmi les savants.  Son expédition  scientifique  fut longue et malheureuse.  Il a  DdL-5:p.942(25)
 chacun devait un cierge, et dont le pouvoir  scientifique  inspirait une sorte de terreur r  EnM-X:p.926(27)
on coefficiente de cette précieuse virginité  scientifique  par des observations utiles à l'  Pat-Z:p.259(16)
ndant plus longue qu'ovale; aussi le système  scientifique  qui attribue à chaque visage hum  RdA-X:p.671(22)
ago est coupable de ne donner aucune théorie  scientifique  sur cet important phénomène.  Il  MNu-6:p.391(31)
es médecins récemment effrayés de ce mutisme  scientifique  sur nos actes les plus important  Pat-Z:p.263(36)
eux, d'une véritable idolâtrie et d'un amour  scientifique , avait je ne sais quoi de bizarr  PCh-X:p.155(29)
 ce qu'il y a de plus rare.  C'est un gibier  scientifique , ben délicat, tout de même; on m  Pay-9:p..72(18)
e sa dévotion autoriserait une investigation  scientifique , car il ne devait pas se rencont  MdA-3:p.392(26)
idée acculée sur une tentative criminelle ou  scientifique , cette intelligence chercheuse,   Cat-Y:p.420(11)
Balthazar, pressé d'en finir avec son agonie  scientifique , dit adieu à ses enfants et mont  RdA-X:p.805(38)
ui vis dans le calme.  Puis, votre curiosité  scientifique , espèce de lutte où l'homme a to  Gob-2:p.970(24)
oment, vous me voyez dans une espèce de joie  scientifique , et bien des gens superficiels m  Bet-7:p.428(26)
ujet; mais ces quelques lignes n'ont rien de  scientifique , et n'accusent qu'un de ces fait  Pat-Z:p.263(22)
n point de côté. »  La reine crut à un terme  scientifique , et Rigou sourit en l'entendant   Pay-9:p.278(22)
t depuis la paix sur l'horizon littéraire et  scientifique , les ouvrages de Schiller, de Go  I.P-5:p.147(.7)
emps égaux une rainette dont j'ignore le nom  scientifique , mais que depuis ce jour solenne  Lys-9:p1006(.2)
observateurs.  Quand nous avons une destinée  scientifique , nous sommes à cet âge des êtres  Aub-Y:p..93(36)
ment isochrones, passez-moi cette expression  scientifique , pour arriver à cette union céle  Med-9:p.555(22)
, dit Eugène.     — Oh ! il s'agit d'un fait  scientifique , reprit l'élève en médecine avec  PGo-3:p.270(38)
re militaire, venait la gloire littéraire ou  scientifique  !     Napoléon nomma Saint-Vandr  eba-Z:p.541(12)
ait dans toute sa personne une préoccupation  scientifique  : sa perruque incessamment gratt  PCh-X:p.238(.5)
épita seule contre cette espèce de nostalgie  scientifique  ?  Après avoir usé les moyens qu  RdA-X:p.728(26)
gloire militaire sur la gloire littéraire ou  scientifique ; mais elle distinguait encore, p  eba-Z:p.541(36)
es deux savants tombèrent dans le compliment  scientifique .     « Vous avez, madame, un sec  CéB-6:p.172(43)
 la Révolution n'éteignirent pas cette haine  scientifique .  Il n'y a que les prêtres, les   U.M-3:p.823(26)
y Saint-Hilaire, reposait sur une innovation  scientifique .  L'unité de composition occupai  AvP-I:p...7(28)
ore parce qu'il décida peut-être sa destinée  scientifique .  Selon la jurisprudence des col  L.L-Y:p.620(.6)
 aliénés, et voulant se faire une spécialité  scientifique .  Vingt-sept ans, taille au-dess  eba-Z:p.719(12)
nnée en année, l'État augmente ses exigences  scientifiques  à l'égard de l'École, les étude  CdV-9:p.796(25)
 la circulation des découvertes et des idées  scientifiques  acquises pendant la guerre par   RdA-X:p.770(15)
art; mais l'absence d'unité dans les travaux  scientifiques  annule presque tous les efforts  L.L-Y:p.648(36)
, afin de nous éclairer sur plusieurs points  scientifiques  assez importants.  Un de ces me  PGo-3:p.269(29)
exigeait de grands frais, les communications  scientifiques  avaient peu de rapidité; l'Égli  EnM-X:p.884(14)
nté, sans connaître l'importance des trésors  scientifiques  dont les germes avortés se diss  L.L-Y:p.624(34)
famille, il était souffrant.  Les catégories  scientifiques  du baron Total étaient admises,  eba-Z:p.531(24)
ntier.  Ses moeurs douces et ses occupations  scientifiques  lui méritèrent la considération  Rab-4:p.371(10)
s discussion.  Aussi, dans les conversations  scientifiques  ou historiques, devenait-il gra  Med-9:p.390(13)
bas-fonds reconnus.  On redemande ces choses  scientifiques  parfaitement inintelligibles, q  I.P-5:p.355(.7)
agacité.  Cette riche collection d'anecdotes  scientifiques  recueillies dans tant de livres  L.L-Y:p.635(.1)
   — Nous ferions imprimer des dissertations  scientifiques  sur tous les serpents trouvés d  I.P-5:p.403(23)
ouvrages de morale politique, d'observations  scientifiques , de critique railleuse, tout ce  Pat-Z:p.303(19)
lante du chevalier confirmait ces assertions  scientifiques , dont la responsabilité ne pèse  V.F-4:p.813(15)
t.  Convertissez ma croyance en suppositions  scientifiques , et cherchons à nous éclairer.   Ser-Y:p.801(15)
vint une réminiscence de ses anciens travaux  scientifiques , et le pauvre compositeur dit,   Gam-X:p.516(39)
iste questionna le visiteur sur ses opinions  scientifiques , et semblait évidemment prendre  U.M-3:p.827(32)
e cette sécurité que donnent les convictions  scientifiques , il manoeuvra vivement le balan  PCh-X:p.249(.6)
rt d'heure, en employant les termes les plus  scientifiques , la nature du trismus, d'où il   Pet-Z:p..99(22)
 desquelles il est inutile de citer les noms  scientifiques , le physiologiste doit avoir au  Phy-Y:p.922(28)
vint au coeur de David et ses préoccupations  scientifiques , son beau naturel l'empêchèrent  I.P-5:p.137(43)
otéger.  D'abord Vermut, occupé de problèmes  scientifiques , venait la cravate lâche, le gi  Pay-9:p.270(33)
 !...     « Ainsi, la plupart de vos axiomes  scientifiques , vrais par rapport à l'homme, s  Ser-Y:p.823(41)
nt bouches de ses tribunes, laboure les mers  scientifiques , y vogue à pleines voiles, crie  FYO-5:p1052(11)
 célestes où nous entraînent les méditations  scientifiques ; ainsi ai-je alors parfaitement  PCh-X:p.136(11)
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a la perpétuelle épigraphe de nos tentatives  scientifiques .     Voici bien du chemin fait;  Pat-Z:p.302(.5)
s et qui pose peut-être de grandes questions  scientifiques .  Croyez-vous qu'il n'en ait pa  FdÈ-2:p.268(30)
où sont modifiés et contrariés leurs axiomes  scientifiques .  Il est resté l'enfant le plus  SdC-6:p.963(23)
e, et la morale tient à toutes les questions  scientifiques .  Il me semble que nous sommes   L.L-Y:p.655(17)
e il avait consumé plusieurs années d'études  scientifiques .  Il voulait guérir toute espèc  I.P-5:p.140(.6)
r trouver la solution de plusieurs problèmes  scientifiques .  Malgré les représentations qu  DdL-5:p.944(30)

scientifiquement
 de cet entretien, clairement, sérieusement,  scientifiquement  et raisonnablement, que, pas  Pie-4:p.102(38)
tés illicites d’une crise conjugale, qu’il a  scientifiquement  nommée ailleurs le Minotauri  PGo-3:p..39(.7)
roissante.  Si beaucoup d'articles, exprimés  scientifiquement  ou commercialement, étaient   RdA-X:p.692(36)
l était debout, espace que je représenterais  scientifiquement  par un angle de quatre-vingt  Pat-Z:p.267(33)
t la lumières.  Ce fait pourrait, s'il était  scientifiquement  prouvé, corroborer la théori  eba-Z:p.770(23)
il a tort comme chef de famille, il a raison  scientifiquement ; et une vingtaine d'hommes e  RdA-X:p.786(14)

scier
pas bête de naissance, mais bête parce qu'il  sciait  du marbre.  Il fait passer sa vie dans  Pat-Z:p.272(.5)
 me demander... »     Et le pauvre Pons, qui  sciait  en deux le président, la présidente et  Pon-7:p.508(23)
souliers de l'abbé, faisait les commissions,  sciait  le bois, conduisait la carriole, allai  V.F-4:p.865(20)
Il faisait le ménage.  Comme Philopoemen, il  sciait  notre bois, et communiquait à toutes s  MdA-3:p.399(27)
te passe dans la cervelle ?     — Josépha me  scie  l'omoplate avec ses tableaux, répondit C  Bet-7:p.406(40)
t finement le vieillard, monsieur l'a vu, il  scie  le bois, il le rentre; il fait la cuisin  Env-8:p.368(22)
puis porter le panier aux provisions, qui me  scie  le bras en revenant du marché.  Cependan  Pie-4:p.128(23)
manière soignée.  La grande Mathilde, qui te  scie  le dos avec ses comparaisons, ses châles  I.G-4:p.569(17)
t un excellent employé.  Après deux ans ! ça  scie  le dos, parole d'honneur.     — M. Rabou  Emp-7:p.967(.6)
s sifflent, les enfants crient; le menuisier  scie  ses planches, un tourneur en cuivre fait  Int-3:p.429(.9)
 à le retirer violemment, comme un maçon qui  scie  une pierre.  Cette nouvelle tentative n'  Phy-Y:p.954(16)
 je parie le mémoire de mon menuisier qui me  scie , que le petit crapaud a enfoncé Maxime,   HdA-7:p.786(12)
agréable.     — Et, reprit Lousteau, il sera  scié  en deux par mille raisonnements jusqu'à   I.P-5:p.385(34)
 les dernières paroles du duc, j'ai     déjà  scié  un barreau.     — Tu es un dieu !     —   Mus-4:p.716(24)
 le silence.     La grille de la fenêtre fut  sciée  en deux heures.  Trois hommes se mirent  DdL-5:p1036(.5)
x locataires, ainsi que de petites falourdes  sciées  et fabriquées par lui.     Népomucène,  Env-8:p.332(30)
 à la main une des barres de fer qu'il avait  sciées .  Le guichetier, qui ne manqua pas de   Mus-4:p.687(27)
a que vous que je regretterai, les autres me  scient  le dos !  Quand vous avez raison, au m  Med-9:p.495(38)
us posséder des ressorts de montre propres à  scier  des barreaux, mais impuissants sur des   SMC-6:p.698(.7)
 Alors il me fut prouvé que l'homme occupé à  scier  du marbre n'était pas bête de naissance  Pat-Z:p.272(.3)
de son ancien quartier, venant à lui pour le  scier  en deux.  " Ça va mal, la crise se dess  MNu-6:p.386(40)
entilhomme compta se servir du poignard pour  scier  le bois de la porte autour de la serrur  M.C-Y:p..43(.9)
!  En disant deux mots, je pourrais te faire  scier  le cou dans huit jours.  Je te pardonne  PGo-3:p.219(42)
eaux.  " Monsieur, dit le geôlier, il faudra  scier  le fer assez près pour que vous puissie  Mus-4:p.685(39)
nuit grise, une nuit d'automne, il acheva de  scier  les barreaux, attacha solidement sa cor  Mus-4:p.686(26)
vrage aussitôt et la journée lui suffit pour  scier  les barreaux.  Craignant une visite du   Mus-4:p.686(19)
t plus facile de cueillir les grappes que de  scier  les blés.  Les fruits sont tous mûrs.    Lys-9:p1059(22)
és, les fermiers et les métayers firent bien  scier  leurs récoltes, veillèrent à la mise en  Pay-9:p.325(12)
ait à l'ouvrage.  Les paysans commençaient à  scier  leurs seigles, car ils moissonnent les   Pay-9:p.206(41)
 à lundi, et vous verrez alors comment je la  scierai  », reprit Goupil en étudiant la physi  U.M-3:p.941(40)
e sa poche une petite lime.  Avec cela, vous  scierez  un de vos barreaux.  Dame ! ce ne ser  Mus-4:p.685(32)

scierie
el du pays était le maire, qui possédait une  scierie  et achetait à bas prix les coupes de   Med-9:p.414(.2)
ers.  Enfin il s'est établi quatre nouvelles  scieries  de planches et de madriers.  En acqu  Med-9:p.421(.5)

scieur
ait avec le jeune homme, en attendant que le  scieur  lui eût fourni la charge qu'il allait   Env-8:p.346(40)
-voie de bois en priant le charretier et les  scieurs  de donner à la petite femme une factu  Env-8:p.265(19)



- 55 -

scinder
se ressemblait toujours à elle-même; elle ne  scindait  pas son âme en deux atmosphères, l'u  Lys-9:p1188(21)
hrope.     Théodose aimait le peuple, car il  scindait  son amour de l'humanité.  De même qu  P.B-8:p..62(10)
 tout à un chef, nommé metteur en pages, qui  scinde  les chapitres, dispose enfin la matièr  Lys-9:p.934(.6)
ère commune.  Alors, l'appareil locomotif se  scinde  nécessairement chez lui.  Le foyer du   Pat-Z:p.292(25)
 amour ?  La vertu, mon cher étudiant, ne se  scinde  pas : elle est ou n'est pas.  On nous   PGo-3:p.145(21)
 Dieu ne mesure jamais le repentir, il ne le  scinde  pas, et il en faut autant pour effacer  Fer-5:p.879(18)
arents...  Notre existence est une, et ne se  scinde  pas.  Nous vivons tous de la même vie,  F30-2:p1193(.1)
LUI !     « La vie d'Emmanuel Swedenborg fut  scindée  en deux parts, reprit le pasteur.  De  Ser-Y:p.765(28)
  Pour moi, la vie de son intelligence s'est  scindée  en trois phases.     Soumis, dès l'en  L.L-Y:p.643(.7)
nd pour une bête. »     Ces phrases, quoique  scindées  par des repos éloquents et lancées c  CéB-6:p..48(22)
ivent les polypiers; comme eux, elle peut se  scinder  en deux ou trois fragments; chaque fr  Phy-Y:p1018(.1)
voulu, en admettant que l'Éternité puisse se  scinder  en deux temps ?  N'importe où soit Di  Ser-Y:p.810(13)
u'allait mener Pierrette à Provins devait se  scinder  en trois phases bien distinctes.  La   Pie-4:p..83(.8)
 cours de la vie ?  L'homme a-t-il jamais pu  scinder  la mort ?  Avant d'entrer dans ce cab  PCh-X:p..85(19)
 Bixiou, il est aussi des hommes qui peuvent  scinder  leur existence, et n'en donner qu'une  MNu-6:p.335(18)
missibles.  Dieu doit être UN, il ne peut se  scinder  sans renoncer à la plus importante de  Ser-Y:p.812(19)

scintillant
 zone immense embrassée par ces yeux dont le  scintillant  azur ne rencontrait point de born  Ser-Y:p.796(38)
    Il s'élança : l'immense envergure de son  scintillant  plumage couvrit les deux Voyants   Ser-Y:p.855(30)
romenade où l'on verra dans la foule un oeil  scintillant  qui fait pâlir le soleil, d'être   FdÈ-2:p.285(35)
qui se détacha, qui tomba comme la foudre en  scintillant  toujours comme l'éclair, et dont   Ser-Y:p.853(17)
i.  La duchesse déployait son esprit le plus  scintillant , ses coquetteries les plus entraî  DdL-5:p.966(10)
ux.  N'y avait-il pas, pour lui, une lumière  scintillante  derrière le voile de l'avenir ?   Elx-Y:p.490(15)
 ne puis être pour vous qu'une lueur élevée,  scintillante  et froide, mais inaltérable.  Se  Lys-9:p1171(10)
issaient la vie en réfléchissant les bougies  scintillantes  des flambeaux.  À force de cont  Cat-Y:p.448(23)
reste froid sous ce ciel pur devant ces eaux  scintillantes .  Là meurt plus d'une ambition,  F30-2:p1086(.4)

scintillement
 fêlure, et communiquaient au regard un doux  scintillement  d'étoile, il sentait en lui-mêm  Mas-X:p.546(37)
 brillent dans l'indiscernable éther.     Le  scintillement  de leurs diadèmes réunis s'allu  Ser-Y:p.856(30)
 d'État, des crimes, des vertus, par le seul  scintillement  de leurs yeux, et elles ne poss  Phy-Y:p1003(43)
ait un dôme d'azur au-dessus de sa tête.  Le  scintillement  des étoiles et la douce lumière  ElV-X:p1133(11)
ention à Eugène, qui, debout étourdi par les  scintillements  d'une richesse merveilleuse, c  PGo-3:p.107(.2)
s pâles s'étaient colorées, ses yeux, où les  scintillements  des pierres semblaient se répé  Gob-2:p.988(39)
 matinale un peu froide, réfléchissaient les  scintillements  du soleil sur les vastes nappe  F30-2:p1052(31)
onc faite femme en conservant sa clarté, ses  scintillements  et sa fraîcheur.  J'aimai soud  Lys-9:p.985(21)

scintiller
loin, amassée dans l'abîme sans fond, et qui  scintilla  comme une étoile.  Le noble enfant   Mas-X:p.562(31)
déshonoré... »     L'éclair de l'honneur pur  scintilla  dans les yeux de Célestine, elle se  Emp-7:p1098(34)
 deux commanditaires, eut une bonne idée qui  scintilla  du sein des charbons ardents.  Le p  P.B-8:p.147(11)
vié, le poète trouva son aplomb : son esprit  scintilla , il fut le Lucien de Rubempré qui p  I.P-5:p.416(19)
ourbés, on devinait un regard languissant où  scintillaient  à propos les ardeurs du désert.  I.P-5:p.387(25)
ttitude, de la clarté magique de ses yeux où  scintillaient  de jeunes pensées d'amour, et o  EuG-3:p1088(35)
sit au milieu des salons de Florentine.  Là,  scintillaient  des princesses de théâtre qui,   Deb-I:p.864(27)
ouffue comme une forêt vierge, sous laquelle  scintillaient  deux yeux clairs, fauves à fair  Bet-7:p.211(19)
s tempes, était jaunâtre, mais sous ce front  scintillaient  deux yeux noirs qui jetaient de  RdA-X:p.668(15)
ver la silencieuse froideur de la mort là où  scintillaient  les joyeux rayons de la vie ! l  Lys-9:p1162(11)
atie française.  Tous les ordres de l'Europe  scintillaient  sur les poitrines, pendus au co  FdÈ-2:p.311(18)
te immense quantité de choses brillantes qui  scintillaient  sur les riches uniformes de l'a  Bet-7:p..81(29)
 le jaune du cuivre; ses yeux d'un gris bleu  scintillaient , sa belle âme se montrait là se  Cat-Y:p.216(42)
ui faisait mal à voir.  Quelque secret génie  scintillait  au fond de ces yeux voilés peut-ê  PCh-X:p..61(39)



- 56 -

elure, au lieu d'avoir une couleur indécise,  scintillait  au jour comme des filigranes d'or  Béa-2:p.656(42)
nhomme heureux de cette chaleur de coeur qui  scintillait  au milieu des glaces où il voyage  CéB-6:p.246(21)
t de sa réunion par une ligne dont la clarté  scintillait  aussi vivement que celle des étoi  F30-2:p1180(29)
ndu.  Pour trouver des analogies au luxe qui  scintillait  chez elle, on doit remonter jusqu  PrB-7:p.828(20)
 jabot, un diamant d'une valeur incalculable  scintillait  comme le soleil.  Ce luxe suranné  Sar-6:p1052(.2)
ts ossifiés, et par une chaîne de montre qui  scintillait  comme les chatons d'une rivière a  Sar-6:p1052(33)
ant la nuit.  La mer, illuminée par la lune,  scintillait  comme un miroir.  Un rossignol ch  M.M-I:p.525(15)
naissait et révélait tant de choses divines,  scintillait  comme un soleil.  Son rire si fra  FdÈ-2:p.365(17)
emarquer la magnifique pomme de cravache qui  scintillait  dans la petite main de Modeste, e  M.M-I:p.712(31)
ut des bijoux, un livre commencé dans lequel  scintillait  le manche orné de pierreries d'un  Béa-2:p.869(.4)
 la force ! une douce nuit de Bretagne là où  scintillait  le soleil de l'Arabie.     « Ah ç  SMC-6:p.554(36)
; et, protégée par de beaux cils noirs, elle  scintillait  pareille à ces lueurs uniques que  Elx-Y:p.484(.2)
t alors toutes les lumières de ce siècle, où  scintillait  peut-être la plus vaste des imagi  Pro-Y:p.539(40)
eilles.  Sur le cou de madame la professeuse  scintillait  une superbe croix de diamants.  «  Phy-Y:p1015(19)
 bouleversé.     Le soleil de la supériorité  scintillait , éblouissait le parfumeur comme l  CéB-6:p.209(18)
, les édifices éloquents.  La ville parlait,  scintillait ; elle me rappelait, elle !  Des c  Pro-Y:p.546(.5)
ées à leur représentation au théâtre.  Paris  scintille  alors par toutes ses facettes.  San  Pay-9:p..66(29)
ieux comme le soleil qui rayonne sur vous et  scintille  avec mille mouches qui bourdonnent   Béa-2:p.851(15)
alet qui coûta soixante mille francs, et qui  scintille  comme un rubis au soleil.  Comparai  M.M-I:p.475(28)
 de la livrer aux carafes à facettes où elle  scintille  et claire et pure, de fangeuse qu'e  Fer-5:p.850(42)
ut entier.  Âge où tout est luisant, où tout  scintille  et flambe ! âge de force joyeuse do  PGo-3:p.131(25)
usement s'étend sur deux yeux dont la flamme  scintille  par moments comme celle d'une étoil  Béa-2:p.694(11)
 ce chant partit semblable à une lumière qui  scintille  tout à coup dans la nuit, et le sil  Elx-Y:p.494(24)
comme celles d'une cathédrale italienne, ont  scintillé  sur ma tête.  Les sons mélodieux qu  M.M-I:p.582(.1)
t les couleurs magiques, dont les pierreries  scintillent , éblouissent les yeux, et qu'on n  M.M-I:p.510(14)
et nous, tant de diamants et tant de regards  scintillent , tant de plumes flottent, tant de  Pax-2:p..99(11)
joutier montrant une parure à vendre en fait  scintiller  les diamants.  La Palférine se ret  Béa-2:p.928(.6)
la voir... »     L'inconnue rougit, ses yeux  scintillèrent  en apercevant Henri, elle les f  FYO-5:p1065(33)
urtour de cette pièce, au milieu de laquelle  scintillèrent  les arabesques en cuivre incrus  Emp-7:p.927(16)
Le spectre montra une rangée de chiffres qui  scintillèrent  sur la muraille comme s'ils eus  U.M-3:p.970(23)
n songeant qu'il était noble, ses yeux noirs  scintillèrent , elle dansa avec tout le plaisi  Bal-I:p.149(.9)
ux d'or flottèrent sur ses épaules, ses yeux  scintillèrent , un nuage lumineux l'environna,  JCF-X:p.326(35)
eu dans les vitraux dont les riches couleurs  scintillèrent .  Les colonnes s'agitèrent, leu  JCF-X:p.323(.2)

Scio
eprésentation, et j'y vis peu de monde.  Mme  Scio  y était cependant fort belle.  On me dit  Env-8:p.269(17)

scipionesque
a duchesse amena d'Esgrignon aux générosités  scipionesques , aux dévouements amadisiens, au  Cab-4:p1018(19)

scission
n salon, de faire enfin la grande dame.  Une  scission  avait eu lieu dans la haute société   I.P-5:p.637(.8)
nent dans toute leur force relativement à la  scission  de l'Éternité en deux temps, le temp  Ser-Y:p.811(42)
ument irrésistible amena entre les jurés une  scission  de sept contre cinq qui nécessita l'  CdV-9:p.694(29)
clament-ils comme indispensable une complète  scission  des intérêts et des sentiments.  Les  MNu-6:p.336(.7)
tier; car en 1815 seulement commencèrent les  scissions  politiques entre les négociants, ju  CéB-6:p..77(10)

sciure
al était un billot tendu de noir, entouré de  sciure  de bois, puis un couperet emprunté à l  eba-Z:p.736(20)

scolaire
'abord, jamais aucun effort administratif ou  scolaire  ne remplacera les miracles du hasard  Pon-7:p.487(39)
es étaient les seuls événements de notre vie  scolaire .     Lambert exerça sur mon imaginat  L.L-Y:p.616(17)

scolastique
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il est permis d'appliquer les formules de la  scolastique  à la science des moeurs.     Or,   FYO-5:p1054(16)
tés de crânes jaunis dans les fatigues d'une  scolastique  impuissante, la passion favorite   Pro-Y:p.537(18)
culté de Théologie avait trois sections : la  Scolastique , la Canonique et la Mystique.  Il  Pro-Y:p.538(10)
rons en empruntant à la théologie des termes  scolastiques  propres à exprimer les résultats  Pat-Z:p.247(21)

scoliaste
ands rois ont été les élèves du malheur; des  scoliastes  cloueront ici des notes, mais pour  eba-Z:p.843(31)

Scoras
ents.  Ainsi le père Ménestrier croit que le  Scoras  désigné par Polybe est la Saône; Letro  Cat-Y:p.165(21)
our quiconque a des yeux, il se trouve entre  Scoras  et Scrivia de grandes ressemblances gé  Cat-Y:p.165(24)

scories
 page 19.  Les incorrections de langage, les  scories  de la pensée qui bouillonnent dans l’  Lys-9:p.934(18)
.  Le guichet de cette porte, bouché par des  scories  semblables à celles que les restaurat  Pon-7:p.633(33)

scorpion
les cousins, moustiques, taracanes, puces et  scorpions , le plus impatientant, en ce qu'auc  Pet-Z:p..63(.2)

Scott (Walter)
-> Perroquet de Walter Scott (Le)

out se traduit par des images, et que Walter  Scott  a beaucoup trop dramatisé.  Dans un par  I.P-5:p.443(29)
ré du public.  On donne les romans de Walter  Scott  à dix-huit sous le volume, trois livres  I.P-5:p.301(39)
 d'un pays essentiellement hypocrite, Walter  Scott  a été faux, relativement à l'humanité,   AvP-I:p..15(40)
quelque chose.      — Mais, monsieur, Walter  Scott  a fait des vers aussi...     — C'est vr  I.P-5:p.305(.7)
entent jamais rien, aveu que le grand Walter  Scott  a fait humblement dans la préface où il  FYO-5:p1112(.8)
e, s’en est épargné les souffrances : Walter  Scott  a gardé pendant trente ans l’anonyme le  Lys-9:p.918(23)
u grand jour par le harpon du génie.  Walter  Scott  a pris soin de nous indiquer quelques-u  Cab-4:p.963(39)
a Féodalité lui avait imprimée et que Walter  Scott  a reproduite avec tant de talent.  Port  U.M-3:p.783(16)
eurs français issus de Calvin, et que Walter  Scott  a si bien peints !  La pauvreté d'un ho  Cat-Y:p.340(39)
re étendue dans l'ordre physique.     Walter  Scott  aurait pu peut-être éviter ce prétendu   Emp-7:p.880(.4)
ec un fromage de chèvre; car pourquoi Walter  Scott  aurait-il seul le privilège de donner d  eba-Z:p.690(11)
ommission pour avoir procuré ce futur Walter  Scott  aux deux libraires en quête d'un Scott   I.P-5:p.497(.9)
ts, moeurs dont a tiré parti le grand Walter  Scott  dans Les Aventures de Nigel.  L'enseign  Cat-Y:p.210(35)
cache souvent toute une philosophie.  Walter  Scott  élevait donc à la valeur philosophique   AvP-I:p..10(34)
eau ! vint à l'hôtel où demeurait son Walter  Scott  en herbe.  Il était décidé à payer mill  I.P-5:p.305(41)
rme du drame dialogué de l'Écossais.  Walter  Scott  est sans passion, il l'ignore, ou peut-  I.P-5:p.313(10)
 que pour l'inventeur.  Le roman à la Walter  Scott  est un genre et non un système, diras-t  I.P-5:p.443(31)
venté sa méthode de faire la guerre.  Walter  Scott  est un inventeur, Linné est un inventeu  M.M-I:p.642(.1)
l'histoire de France, à la manière de Walter  Scott  et qui a pour titre L'Archer de Charles  I.P-5:p.302(38)
, dans chaque nouvelle situation.  Si Walter  Scott  eût été catholique, s'il se fût donné p  AvP-I:p..16(11)
s funéraires, reprit le courtier, que Walter  Scott  eût surnommé le jeune homme des tombeau  Pon-7:p.725(14)
a pas réussi en France.  Le succès de Walter  Scott  éveillait tant l'attention de la librai  I.P-5:p.498(14)
 annonçait le contentement du Juif de Walter  Scott  fourbant un chrétien.  Fougères se prom  PGr-6:p1098(32)
alter Scott aux deux libraires en quête d'un  Scott  français.     La maison Fendant et Cava  I.P-5:p.497(10)
Le seul roman possible dans le passé, Walter  Scott  l'a épuisé.  C'est la lutte du serf ou   FdÈ-2:p.263(.6)
ffmann, aucun des sinistres avares de Walter  Scott  ne peut être comparé à ce que la nature  I.P-5:p.507(25)
un livre; qui va dévoiler un acte que Walter  Scott  qualifierait en disant qu’ils ont noyé   Lys-9:p.949(36)
es romans autrement faits que ceux de Walter  Scott  qui se dénouent terriblement, avec du v  M.M-I:p.645(25)
sions du passé, comme le vieillard de Walter  Scott  rafraîchissait les tombes ?  Certes, de  P.B-8:p..22(13)
es de femme pour la conception duquel Walter  Scott  soit sorti de ses habitudes de froideur  Ten-8:p.536(12)
t établie en Allemagne, les récits de Walter  Scott  sur les effets de la seconde vue; l'exe  U.M-3:p.824(16)
ui empoisonna ses derniers jours, sir Walter  Scott  vivait en gentilhomme dans son château   Emp-7:p.879(23)
ancien grand vicaire le stoïcisme que Walter  Scott  vous fait admirer dans l'âme puritaine   V.F-4:p.925(40)
ue le hasard a donnée à lord Byron, à Walter  Scott , à M. de Talleyrand, pour ne pas décour  CéB-6:p..82(21)
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t vrai que, suivant une expression de Walter  Scott , Amélie marchait comme sur des oeufs; e  Ven-I:p1051(37)
 Lorsqu'elle lisait lord Byron, [...] Walter  Scott , Burns, Pétrar<que et> le Dante dans l'  eba-Z:p.671(.2)
 effacer l'enfant sublime, Lamartine, Walter  Scott , Byron.  La noble créature considérait   I.P-5:p.238(40)
ceux décrits par les Radcliffe et les Walter  Scott , car ils sont vrais, point factices et   eba-Z:p.667(13)
 je lus les oeuvres de Walter Scott.  Walter  Scott , ce trouveur (trouvère) moderne, imprim  AvP-I:p..10(13)
de l'Angleterre; ils y cherchaient du Walter  Scott , comme plus tard on devait chercher des  I.P-5:p.498(18)
premier des paysagistes littéraires.  Walter  Scott , Cooper, sont des crétins comparés à vo  CSS-7:p1204(40)
  Ainsi s'expliquent Scribe, Rossini, Walter  Scott , Cuvier, Voltaire, Newton, Buffon, Bayl  Mus-4:p.759(42)
chiller, de Goethe, de lord Byron, de Walter  Scott , de Jean-Paul, de Berzélius, de Davy, d  I.P-5:p.147(.8)
ne homme quasi semblable au Fergus de Walter  Scott , enfin le jacobite français.  Il dévelo  Env-8:p.306(30)
se trouvait un troisième clan, dirait Walter  Scott , engendré par les alliances entre la bo  eba-Z:p.390(19)
 en France sans imitation du genre de Walter  Scott , et dont la préface est un événement li  I.P-5:p.666(35)
briquet fit lire  Butscha le roman de Walter  Scott , et il dit Modeste : « Voulez-vous, pou  M.M-I:p.472(38)
conservé le goût de l’atticisme.  Sir Walter  Scott , homme riche, Écossais plein de loisirs  Emp-7:p.880(43)
çaise.  Lord Byron, Goethe, Schiller, Walter  Scott , Hugo, Lamartine, Crabbe, Moore, les gr  M.M-I:p.505(.7)
i vous voulez ne pas être le singe de Walter  Scott , il faut vous créer une manière différe  I.P-5:p.312(38)
Figaro de Beaumarchais, la Rébecca de Walter  Scott , le Don Quichotte de Cervantès ?     —   I.P-5:p.208(.5)
gnifiques compositions historiques de Walter  Scott , le personnage le plus en dehors de l'a  Gam-X:p.474(19)
a Fontaine, Lesage, Sterne, Voltaire, Walter  Scott , les Arabes inconnus des Mille et Une N  Pet-Z:p.108(.2)
de tout lire.  Elle lut les romans de Walter  Scott , les poèmes de lord Byron, les oeuvres   CdV-9:p.668(29)
e de Vega, Diderot, Raynal, Mirabeau, Walter  Scott , lord Byron, Victor Hugo.  Lamartine, e  Emp-7:p.888(13)
ient infiniment Nodier, lord Byron et Walter  Scott , mais qui n'obtint aucun succès à Paris  I.P-5:p.373(19)
cez ces diffuses causeries, magnifiques chez  Scott , mais sans couleur chez vous, par des d  I.P-5:p.313(.2)
nalité.  Ni lord Byron, ni Goethe, ni Walter  Scott , ni Cuvier ni l'inventeur ne s'appartie  M.M-I:p.550(41)
ne oeuvre historique dans le genre de Walter  Scott , où le caractère de la lutte entre les   I.P-5:p.304(26)
ord Byron, pour les héros de roman de Walter  Scott , pour vos Allemands, les comtes d'Egmon  M.M-I:p.497(.1)
françaises.  Dans les derniers temps, Walter  Scott , qui n'a pas osé peindre les femmes com  MNu-6:p.344(.9)
boiteuse.  Quelques charlatans, comme Walter  Scott , qui pouvaient réunir les cinq sens lit  Mus-4:p.714(37)
plus beaux génies des temps modernes, Walter  Scott , sur l’autorité duquel il va essayer d’  Emp-7:p.879(13)
bloui par la fécondité surprenante de Walter  Scott , toujours semblable à lui-même et toujo  AvP-I:p..11(.9)
lexion et le faire, comme si Raphaél, Walter  Scott , Voltaire, Titien, Shakespeare, Rubens,  Pie-4:p..27(26)
 sortent d'entre les pages de lord Byron, de  Scott  : c'est Parisina, Effie, Minna !  Enfin  Béa-2:p.731(.7)
 domaines, ni les chiens de chasse de Walter  Scott  : il est sorti de son naturel en travai  Emp-7:p.881(16)
ier, ressemblerait plus à un titre de Walter  Scott .     — Enfin nous le déterminerons quan  I.P-5:p.499(33)
rsonnage de La Prison d’Édimbourg, de Walter  Scott .  (N.d.A.)     ** Poème de lord Byron.   PCh-X:p..53(41)
nocente d’ailleurs, avaient placé sir Walter  Scott .  D’abord, il est d’un pays où l’on se   Emp-7:p.881(12)
 en grosses lettres, dans le genre de Walter  Scott .  Fendant et Cavalier avaient soif d'un  I.P-5:p.498(27)
r Swift, Sterne, Voltaire, Molière et Walter  Scott .  La pièce de théâtre, qu'au rez-de-cha  FdÈ-2:p.269(36)
surpassé les farouches Caméroniens de Walter  Scott .  La ville de Sancerre, riche d'un illu  Mus-4:p.630(39)
le de seigneur comme un personnage de Walter  Scott .  Monsieur recevait les hommages comme   Béa-2:p.851(28)
immortel Cervantès jusqu'à l'immortel Walter  Scott .  Ne sont-ils pas tous pleins de préten  SMC-6:p.664(14)
t'avons fait deux fois plus grand que Walter  Scott .  Oh ! tu as dans le ventre des romans   I.P-5:p.495(30)
y Deans et son père, dans l'oeuvre de Walter  Scott .  Peut-être l'oeuvre opposée, la peintu  PGo-3:p.158(34)
ette pensée que je lus les oeuvres de Walter  Scott .  Walter Scott, ce trouveur (trouvère)   AvP-I:p..10(13)
 la musique de Rossini, les romans de Walter  Scott .  « Chacun son goût, maman, s'écria-t-i  Rab-4:p.326(.7)
es contes d'Hoffmann et les romans de Walter  Scott . C'était la fille unique du banquier, r  Aub-Y:p..90(13)

Scribe
èbre phrase, devenue proverbe à la gloire de  Scribe  : Prenez mon ours.     Un quart d'heur  SMC-6:p.603(.5)
e castigat ridendo mores.  Une seule fois M.  Scribe  essaya cette tâche dans sa petite pièc  I.P-5:p.113(.3)
aient des places.  Le premier libraire de M.  Scribe  fut un employé au Trésor.     Outre ce  Emp-7:p.951(11)
de l'homme aimable et spirituel qui disait à  Scribe , autre clerc-amateur, « Passez donc à   Epi-8:p.433(.6)
 M. Rabou, ni M. Véron, ni M. Mérimée, ni M.  Scribe , ni M. Pichot qui, comme rédacteur, va  Lys-9:p.960(13)
endue de leurs facultés.  Ainsi s'expliquent  Scribe , Rossini, Walter Scott, Cuvier, Voltai  Mus-4:p.759(41)
eurs Émile Blondet que voici, Claude Vignon,  Scribe , Théodore Leclercq, Félicien Vernou, J  I.P-5:p.366(21)
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e Sand, les fameux vers sur le parapluie par  Scribe , une phrase de Charles Nodier, une lig  Mus-4:p.673(36)
, répondit Merlin, Frédéric a une pièce avec  Scribe .     — Oh ! le directeur du Gymnase es  I.P-5:p.435(14)

scribe
reffier après une pause.     — Oui », dit le  scribe .     Le médecin signa, Juana lui jeta   Mar-X:p1093(30)
 par le puissant intérêt que les moines, les  scribes  et les gens de loi eurent à faire tri  Phy-Y:p1003(.1)

scriptural
iscuter ce singulier problème de physiologie  scripturale .  Il se serait très facilement ré  PCh-X:p..49(.1)

Scrivia
que a des yeux, il se trouve entre Scoras et  Scrivia  de grandes ressemblances géographique  Cat-Y:p.165(24)
gens d'esprit, par Gênes, la Bocchetta et la  Scrivia , opinion que je partage, et que Napol  Cat-Y:p.165(13)

scrofuleux
es de l'enfance.  Il ressemblait à un enfant  scrofuleux  et lymphatique sans être ni scrofu  eba-Z:p.590(40)
 trois cent mille francs au baron Hulot.  Le  scrofuleux  Stanislas devait avoir, à sa major  Bet-7:p.435(30)
nfant scrofuleux et lymphatique sans être ni  scrofuleux , ni lymphatique, car il était tout  eba-Z:p.590(41)
a, comme tous les enfants des vieillards, un  scrofuleux , un infirme, un avorton.  Naîtra-t  Pet-Z:p..25(26)

scrupule
ndarme à trouver un assassin n'éprouve aucun  scrupule  à emmener un mari au spectacle, à un  Phy-Y:p1154(14)
qu'il ne me blâmera pas.  Ne vous faites pas  scrupule  d'accepter : nos biens viennent de l  Ven-I:p1057(.2)
quelque grave qu'il parût, ne se faisait pas  scrupule  d'avoir une maîtresse : « C'est tout  Mem-I:p.385(31)
 brosses à laver, tout était chiffré avec le  scrupule  d'un avare.  Le total allait à trent  I.P-5:p.133(.6)
t peu de chose.  Ainsi, n'aie pas le moindre  scrupule  dans la circonstance difficile où tu  CéB-6:p.255(28)
ésobligeait personne, et n'avait pas fait un  scrupule  de bien dans le faubourg Saint-Étien  CdV-9:p.683(39)
uprès de leurs maîtres, ils ne faisaient pas  scrupule  de consacrer à la fête un peu plus d  F30-2:p1155(29)
 Lucien à Étienne, comment vous n'avez aucun  scrupule  de faire demander par Mlle Florine t  I.P-5:p.382(12)
ous descendez à ce parloir.     — Je me fais  scrupule  de les faire attendre, ces pauvres g  Int-3:p.442(16)
ôt la table, croyez-vous qu'ils se feront un  scrupule  de les imiter ?  Parmi ceux qui se f  Med-9:p.502(23)
lusieurs de nos paysans ne se font pas grand  scrupule  de prendre au voisin un sillon de te  Med-9:p.503(21)
istinguent les peintres.  Il avait poussé le  scrupule  de ses précautions jusque dans l'ord  Ven-I:p1041(13)
tu me désobéissais.  Mais, en prévision d'un  scrupule  de ta chère conscience, que je sais   U.M-3:p.916(26)
ux hospices ?  Votre femme ne s'est pas fait  scrupule  de tromper les pauvres.  L'inventair  CoC-3:p.341(38)
tificieux langage, elle ne se fit donc aucun  scrupule  de tromper son surveillant.     « Eh  Cho-8:p1154(36)
ractère de ma femme : elle eût approuvé sans  scrupule  la conduite de mon grand-père, et se  Int-3:p.485(18)
'exemple à la prédication, en acceptant sans  scrupule  la dime de nouvelle espèce que lui o  Cho-8:p.952(.8)
 le taxeront de folie; mais vous pouvez sans  scrupule  lui refuser la fortune de ses enfant  RdA-X:p.786(17)
mes quand elles veulent se moquer de quelque  scrupule  pour le mieux dissiper.     Eugène s  PGo-3:p.228(36)
fautes a été de vouloir les briser tous sans  scrupule  pour vous.     — Vous parlez de vos   DdL-5:p.922(.2)
rèche des deux côtés, avec d'autant moins de  scrupule  qu'au dix-neuvième siècle les douves  Ten-8:p.560(37)
 j'accepte ce diamant avec d'autant moins de  scrupule  qu'il m'appartient. »     Le maître   Pax-2:p.127(33)
du bonhomme Alain fut plus embarrassée de ce  scrupule  qu'une jeune fille aurait pu l'être   Env-8:p.258(37)
sseux se transmet d'avoués en avoués avec un  scrupule  si religieux que certaines études po  CoC-3:p.314(29)
 décidées à faire fortune en s'amusant, sans  scrupule  sur les moyens; mais elles ont presq  Bet-7:p.188(.6)
is choisi Mme d'Espard, afin d'en faire sans  scrupule  un instrument de fortune; car elle n  SMC-6:p.477(.2)
leur attachement; elles vous dévoreront sans  scrupule  votre temps, vous feront manquer vot  Lys-9:p1094(32)
st naturel.  Ainsi vous pouvez accepter sans  scrupule , croyez-le bien.  Et surtout, ajouta  Cho-8:p.986(.3)
in.     « Vous pouvez garder cet argent sans  scrupule , dit le jeune homme en ramenant en a  Cho-8:p.953(.4)
la posséderez peut-être ! et... n'ayez aucun  scrupule , elle n'en mourra point », dit-elle   SMC-6:p.604(33)
devait sa fortune colossale lui ôtèrent tout  scrupule , elle se plut à jouer le rôle de la   SMC-6:p.644(.7)
ments d'Érard : acceptez-le.  Prenez-le sans  scrupule , je ne saurais vraiment l'emporter d  PCh-X:p.163(14)
ts.  Ces juges sévères poussent le talent du  scrupule , le génie de la recherche, la vue de  Emp-7:p1113(20)
vigny.  L'abbé Gudin dit que l'on peut, sans  scrupule , rôtir les apostats.     — Mais, mes  Cho-8:p1082(33)
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souciante, le parti pris des malheureux sans  scrupule , tout s'est évanoui.  Je suis humili  Mem-I:p.369(13)
des pansements; un autre, ils tiraient, sans  scrupule , un coup de fusil à un payeur, et me  eba-Z:p.474(24)
 saletés, allez ! aussi les exploité-je sans  scrupule  !  Promenons-nous, mon cher Birottea  CéB-6:p.216(18)
ier le décès; vous pouvez m'accompagner sans  scrupule ; d'ailleurs la scène est si imposant  Med-9:p.449(32)
L'intérêt est assez fort pour vous ôter tout  scrupule ; vous pouvez m'appeler juif, et vous  PGo-3:p.185(30)
la femme, le bonheur, la vie de son ami sans  scrupule .  Enfin, mes mâtins étaient mariés e  Med-9:p.580(29)
ant vous est capable de vous poignarder sans  scrupule .  Tenez-vous donc tranquille.  Maint  Mus-4:p.690(.4)
me dans son château.  Néanmoins ses derniers  scrupules  avaient disparu la veille, quand il  PGo-3:p.237(10)
ntre le noir, de la reine contre le fou, des  scrupules  contre le plaisir, une partie d'éch  DdL-5:p.983(24)
 aimer, s'écria-t-elle prête à sacrifier ses  scrupules  d'amour pour récompenser son amant   ChI-X:p.429(36)
heurs privés que j'aurais empêchés avec cinq  scrupules  d'arbitraires !...  Nous serons reg  Bet-7:p.389(43)
té souvent dur, moi ?  Ne grossis-tu pas des  scrupules  d'enfant ?     — Peut-être, reprit-  Lys-9:p1209(34)
 Quand le médecin revint, je lui révélai les  scrupules  d'hermine effarouchée qui poignaien  Lys-9:p1128(29)
ion à ses amis les viveurs, ils noyaient ses  scrupules  dans des flots de vin de Champagne   I.P-5:p.494(14)
e logique de l'amoureux Popinot triompha des  scrupules  de César qui persistait à se dire d  CéB-6:p.304(.3)
avail était fait par Rabourdin : il a eu des  scrupules  de conscience; et, sauf tout ordre   Emp-7:p1020(32)
ur primeur.  Il avait parfaitement conçu les  scrupules  de la femme mariée et les scrupules  DdL-5:p.973(34)
e une martyre.  Elle accusèrent, non pas les  scrupules  de la femme, mais la barbarie procr  DFa-2:p..68(.4)
res de l'Église, ne pourrait entrer dans les  scrupules  de ma conscience qui pour moi sont   Hon-2:p.578(.6)
monde où nous sommes, vous barbotez dans des  scrupules  de religieuse qui s'accuse d'avoir   I.P-5:p.382(29)
ai qu'à cet égard le colonel avait calmé les  scrupules  de sa conscience : il dînait rareme  Rab-4:p.315(18)
si naïvement qu'il eut à subir les innocents  scrupules  dont nous sommes assaillis quand no  Sar-6:p1063(14)
homme d'action lui avait enlevé les moindres  scrupules  en fait de moralité.  Chez les être  Rab-4:p.303(26)
hon.  Mais ton excellente mère aura bien des  scrupules  en présence de gens qui n'en ont pa  Rab-4:p.452(.2)
ime dotal. " »     Solonet calma ses propres  scrupules  en se disant : « Ces stipulations n  CdM-3:p.581(16)
ous parurent étonnés de trouver à Lucien des  scrupules  et achevèrent de mettre en lambeaux  I.P-5:p.458(12)
, dominé par un piquant désir de vaincre ses  scrupules  et de l'amener avec lui.  Peut-être  Cho-8:p.980(32)
ute de Saint-Denis, elle s'avisa d'avoir des  scrupules  et hasarda quelques civilités sur l  DFa-2:p..29(21)
sa complaisance finirent par neutraliser les  scrupules  et par amoindrir les obstacles.  To  SMC-6:p.508(.2)
était un brave et bon jeune homme, dégagé de  scrupules  et plein de principes, un de ces él  eba-Z:p.665(17)
 ôter sa perruque et son râtelier, poser ses  scrupules  et se mettre en pantoufles, débouto  Emp-7:p.925(23)
.  Il devint plus amant qu'artiste, et mille  scrupules  lui torturèrent le coeur quand il v  ChI-X:p.433(34)
e violence extraordinaire. Craignant que mes  scrupules  ne dégénérassent en monomanie, je r  Aub-Y:p.118(35)
re a mis le feu aux poudres, et mes derniers  scrupules  ont sauté. J'ai jeté par ma fenêtre  Mem-I:p.281(31)
de la justice humaine, et peut en calmer les  scrupules  ou les inquiétudes.  Vous devez avo  CdV-9:p.869(31)
directeur du théâtre de lui enlever tous ses  scrupules  par des observations qu'elle trouva  Pon-7:p.761(.2)
aquelle les femmes font battre en brèche des  scrupules  plus ou moins ingénieusement fortif  I.P-5:p.169(33)
 dit Godefroid, puisque vous avez eu de tels  scrupules  pour ce qui ne pèserait sur aucune   Env-8:p.277(39)
-t-elle.     — Laissez-moi donc dissiper les  scrupules  que vous cause ma prétendue fortune  I.P-5:p.216(27)
gage.  Trahir la France est encore un de ces  scrupules  que, nous autres gens supérieurs, l  Cho-8:p1154(.8)
ans ses trois mois de congé.  Pour un de ces  scrupules  qui vous empêcheront d'être un homm  I.P-5:p.529(27)
'avait pas sans de grands remords immolé ses  scrupules  religieux à l'amour; mais elle s'ét  Mas-X:p.548(18)
onçu les scrupules de la femme mariée et les  scrupules  religieux.  Il était même joyeux de  DdL-5:p.973(35)
ge en touchant à ses lunettes, elle a eu des  scrupules  sur l'état de votre fils; car elle   U.M-3:p.968(28)
er dans le coeur glacé de leur amie quelques  scrupules  sur sa vie passée, quelques idées d  DFa-2:p..44(.8)
la mode; puis, elle qui jadis avait quelques  scrupules  sur ses dépenses, n'hésita plus à r  Emp-7:p.918(26)
ions sur certaines vertus; et, chez eux, les  scrupules  viennent d'une pensée intéressée, e  Rab-4:p.392(21)
 répondit Mme Hulot.     — Et prenez-le sans  scrupules , ajouta le baron en voyant Wencesla  Bet-7:p.135(32)
leurs têtes sur tous les oreillers, et, sans  scrupules , faisant tout servir à leur fantais  Fer-5:p.792(11)
onne absolution. "  Enfin, pour étouffer mes  scrupules , il n'oublia aucun des captieux rai  Med-9:p.559(12)
, quand un homme commence à concevoir de ces  scrupules , ils lui sont inspirés par un intér  Mem-I:p.393(28)
, y pêcher des interjections, en ramener des  scrupules , je te le livre avec une superbe co  Mem-I:p.344(24)
les façons de l'amour moderne.  Les nouveaux  scrupules , les différentes conversations inve  Bet-7:p.140(.7)
i, l'on se fait jeune fille, on en prend les  scrupules , les manières, et l'on ne songe pas  I.P-5:p.231(42)
eine de buissons auxquels s'accrochaient les  scrupules , les principes, les petites délicat  eba-Z:p.690(31)
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 par ma mère, j'étais parfois l'objet de ses  scrupules , parfois elle parlait de mon instru  Lys-9:p.971(33)
descendit triomphante.     « Je n'ai plus de  scrupules , pensa le baron, qui resta planté s  Bet-7:p.423(.2)
tte famille avait peu de principes et peu de  scrupules , personne ne trouvait à redire aux   Pay-9:p..91(.6)
oique les vieux peintres n'aient plus de ces  scrupules , si petits en présence de l'art, il  ChI-X:p.434(36)
stacle serait aplati.  Si vous conservez des  scrupules , vous me prenez donc pour un scélér  PGo-3:p.185(20)
 qui touche à ma mère, je n'ai plus alors de  scrupules  !  Si je le pouvais, j'écraserais c  Bet-7:p.401(32)
des distractions du maire, en profitait sans  scrupules  : il regardait les cartes à prendre  Bet-7:p.223(.4)
nt et arrivant à l'artifice par suite de ses  scrupules ; ayant plus d'entêtement que de car  DdL-5:p.935(.6)
ris leurs balances d'or et pesé les moindres  scrupules ; de vieux jurisconsultes ont mis le  Phy-Y:p.915(18)
délité du gars et qui voulut en dissiper les  scrupules .     Marche-à-terre baissa la tête   Cho-8:p.997(36)
s épaules quand le poète lui fit part de ses  scrupules .     « Ta conscience, mon ami, me s  M.M-I:p.622(31)
 soirée, elle fut assaillie de remords et de  scrupules .  Elle avait éprouvé déjà de la hon  A.S-I:p.978(31)
ties par les fiertés que lui inspiraient ses  scrupules .  Elle se montrait tour à tour alti  I.P-5:p.169(.6)
e, l'employé s'effarouche, car il vit de ces  scrupules .  Enfin bien des pays seraient cont  Emp-7:p1113(13)
essés virent écrits sur son front de tardifs  scrupules .  Il se fit alors un grand silence   Cab-4:p1051(37)
Le dernier rayon de la lune emporta bien des  scrupules .  La main qui me repoussait sentait  Phy-Y:p1138(35)
 Gondureau, je ne vois pas d'où naissent vos  scrupules .  S. E. Mgr le ministre de la polic  PGo-3:p.188(.4)
tain que vous m'avez été fidèle, grâce à ses  scrupules .  Vous ne sauriez croire combien il  AÉF-3:p.685(16)

scrupuleusement
usivement ce qui est, sa pensée se courbe si  scrupuleusement  à servir les besoins de la vi  RdA-X:p.660(22)
risprudence des salons, tort de ne pas obéir  scrupuleusement  à toutes les conventions impo  Lys-9:p1185(.2)
 par le magnétisé pendant le sommeil ont été  scrupuleusement  accomplis dans l'état de veil  Int-3:p.445(33)
 des appointements assez considérables, très  scrupuleusement  dépensés en dîners offerts au  I.P-5:p.497(43)
surtout avoir de la fortune, voyager, suivre  scrupuleusement  des prescriptions qui varient  F30-2:p1083(29)
ait sa fortune, et dont les infamies étaient  scrupuleusement  détaillées par le spirituel n  F30-2:p1149(42)
nt trop de place dans Paris pour ne pas être  scrupuleusement  étudié, dépeint, reproduit.    SMC-6:p.426(33)
se mordre par aucun outil.  Les prisonniers,  scrupuleusement  fouillés au moment de leur ar  SMC-6:p.698(.5)
oeur et la famille, de même que j'acquittais  scrupuleusement  mes billets à l'échéance.  Qu  Bet-7:p.322(32)
aconter les principaux faits sans les ranger  scrupuleusement  par époque et par ordre.  Cep  DFa-2:p..62(18)
'a battu que par elle ou pour elle.  J'étais  scrupuleusement  pieuse, et me plaisais à deme  Fer-5:p.883(42)
 et à travers lesquelles tout est observé si  scrupuleusement  que les gens à qui le permis   SMC-6:p.712(.3)
 air de solitude doux à l'âme.  Gérard avait  scrupuleusement  rebâti sur une éminence ce ch  CdV-9:p.837(17)
r la plupart au pied des chênes, furent tous  scrupuleusement  reconnus.  Le prêtre qui cons  Cho-8:p1205(15)
out est dit.  Maintenant vos volontés seront  scrupuleusement  satisfaites, mais au dépens d  PCh-X:p..88(22)
ais il n'avait manqué à l'honneur, il payait  scrupuleusement  ses dettes de jeu.  Joueur ad  Dep-8:p.804(30)
e traitement qu'elle nous a dictées, quoique  scrupuleusement  suivies, ne lui firent aucun   Env-8:p.339(33)
on gilet de satin noir, sa cravate, tout fut  scrupuleusement  tiré, collé pour ainsi dire s  I.P-5:p.675(38)

scrupuleux
ux notaires, Mme Évangélista prêtait la plus  scrupuleuse  attention à la lecture des pièces  CdM-3:p.595(43)
ue, il paraissait examiner, avec l'attention  scrupuleuse  d'un homme de guerre, les différe  Cho-8:p1075(11)
qu'on ne le pense, la courtisane était aussi  scrupuleuse  en les menant au spectacle que le  SMC-6:p.627(42)
ité se fût jamais compromise; car elle était  scrupuleuse  et pleine de décence.  Un jour, a  Phy-Y:p1132(31)
 de Mortsauf dut son salut à nos soins, à la  scrupuleuse  exactitude avec laquelle nous exé  Lys-9:p1128(39)
utes régions de la civilisation.  Sans cette  scrupuleuse  exactitude, beaucoup de personnes  Phy-Y:p.927(12)
tion la politique la plus éclairée à la plus  scrupuleuse  intégrité, et se déclara l'ennemi  Ser-Y:p.771(22)
e du bien-être, faisaient une toilette aussi  scrupuleuse  que peut l'être celle d'une jolie  Gre-2:p.429(28)
e pouls de la jeune femme avec une attention  scrupuleuse , en se recueillant et demeurant s  Med-9:p.473(40)
après huit jours de détention et une enquête  scrupuleuse , il fut établi que ni le mari ni   SMC-6:p.855(17)
 Grandet, et qui fut faite avec une fidélité  scrupuleuse .  La plus exacte probité présidai  EuG-3:p1143(23)
, le trouva mis comme pouvait l'être le plus  scrupuleux  dandy.     « Il n'y a que vous au   Mus-4:p.788(35)
assez étonnés de voir les deux vieillards si  scrupuleux  dans le choix de leurs mots, avaie  Rab-4:p.437(20)
'écria le marquis.  Pichegru m'engage à être  scrupuleux  et circonspect dans mes amitiés de  Cho-8:p.954(.7)
 comparut devant lui, et devint l'objet d'un  scrupuleux  examen.  Le fantassin était un jeu  Req-X:p1116(17)
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un diamant."  Je déliai bientôt la langue du  scrupuleux  notaire vendômois, qui me communiq  AÉF-3:p.718(21)
ments de son bien-être, sans se montrer plus  scrupuleux  pour leurs moeurs que pour celles   Pay-9:p..87(20)
 peu de cantons où les ouvriers soient aussi  scrupuleux  que le sont les nôtres sur le temp  Med-9:p.502(.7)
frauder les droits de douane le rendit moins  scrupuleux  sur les droits de l'homme.  Il all  EuG-3:p1181(26)
de de Paris par sa fortune, et qu'on dit peu  scrupuleux  sur les moyens de l'augmenter; il   I.P-5:p.276(14)
e diable jusqu'aux livres de bougie des gens  scrupuleux , depuis la vaisselle des riches ju  Gob-2:p1010(10)
le ruinés, tous gens de sac et de corde, peu  scrupuleux , sans cesse poursuivis par des cré  eba-Z:p.812(12)
t plaisir.  Un autre, voyez-vous, sera moins  scrupuleux .  Souvenez-vous de ce que je veux   PGo-3:p.146(13)
fer en se méprenant sur le but de cet examen  scrupuleux .  Tenez voilà le châssis, le cheva  ChI-X:p.436(.7)

scrutateur
er en l'interrompant et lui jetant un regard  scrutateur  par lequel il reconnut aussitôt le  I.G-4:p.577(40)
pourvoir d'argent ?  Son regard profondément  scrutateur  pénétra dans le principe de la vie  Elx-Y:p.485(16)
s qui composaient le tribunal un coup d'oeil  scrutateur  qui embrassait les pensées secrète  Cab-4:p1059(25)
et du banquier et sous le coup de son regard  scrutateur , en lui exprimant sa demande, il e  Env-8:p.237(14)
ne pause, et après m'avoir examiné d'un oeil  scrutateur , il me dit confidentiellement et à  RdA-X:p.715(.2)
ce charmant jeune homme un regard inquiet et  scrutateur .     « J'ai l'honneur de vous prés  Cab-4:p1083(27)
cria Marie.     Le marquis lança des regards  scrutateurs  sur l'assemblée, y remarqua de l'  Cho-8:p1039(18)
; mais après lui avoir jeté quelques regards  scrutateurs , il fut encouragé par un de ces s  Med-9:p.538(13)
cellot veulent-ils accepter les fonctions de  scrutateurs  ? dit Simon Giguet.     — Il sera  Dep-8:p.733(26)
us dise de nommer par assis et levé les deux  scrutateurs  ?...  Ceci, messieurs, est un cho  Dep-8:p.734(34)
sident, de nous guider encore pour celui des  scrutateurs ; mais en appuyant mon observation  Dep-8:p.734(23)

scruter
a tête, interrogea sa mère par un regard, en  scruta  les secrètes pensées, et lui dit : « P  EuG-3:p1085(.6)
me occupé d'argent. »     Le jeune diplomate  scruta  par un seul regard la figure en appare  Bal-I:p.160(.1)
y complotait les mauvais tours à jouer, on y  scrutait  les moyens de fortune, on s'y moquai  FdÈ-2:p.319(32)
activité silencieuse avec laquelle le patron  scrutait  leurs visages et leurs mouvements, l  MCh-I:p..45(22)
s mouvements à la Direction du Personnel, on  scrutait  tout dans la Division du baron Hulot  Bet-7:p.295(.4)
ude et par les abus de la compréhension.  Il  scrute  la pensée d'autrui, sans but ni systèm  Béa-2:p.722(32)
eau pour féconder et pour nourrir.  Celui-là  scrute  le sang des animaux.  Un autre étudie   Cat-Y:p.432(14)
ge incessant qui, dans la dernière bourgade,  scrute  les actions les plus indifférentes, co  M.M-I:p.530(30)
te ?  N'ai-je pas, depuis dix jours, dévoré,  scruté , admiré tes perfections ?  Une femme s  Sar-6:p1069(42)
int près d'elle pour, tout en causant, mieux  scruter  ce vieux visage.  Il sortit en proie   Bou-I:p.436(12)
 toute leur journée à tamiser les paroles, à  scruter  les démarches de leurs voisins et des  CdT-4:p.227(.3)
Janvier, peu avancés dans la vie, aimaient à  scruter  les événements futurs qu'ils sentaien  Med-9:p.500(20)

scrutin
ussi ne me la donnerez-vous que la veille du  scrutin  d'où votre nom sortira le nombre de f  P.B-8:p..86(21)
 agités par une assez vive curiosité, car ce  scrutin  de morale épurée avait quelque chose   Aub-Y:p.120(36)
tère, que son nom était par avance promis au  scrutin  des collèges électoraux, quand viendr  RdA-X:p.826(16)
que ennemis de la démocratie.  En France, au  scrutin  des élections, il se forme des produi  Dep-8:p.722(31)
sté, Sire, avant de connaître le résultat du  scrutin  populaire.  M. de Chargeboeuf, M. d'H  Ten-8:p.597(.4)
u ne va sans berger.  Si nous avions voté au  scrutin  secret, je suis certain que le nom de  Dep-8:p.734(11)
 Giraud.     — Non, pendant que l'on vote au  scrutin  secret, répondit Giraud, nous sommes   CSS-7:p1200(12)
elque chose d'original.  Au dépouillement du  scrutin , je trouvai neuf boules blanches ! Ce  Aub-Y:p.120(38)
on mariage, dans tout le secret voulu par un  scrutin  ! »     Un profond silence régna soud  Aub-Y:p.119(14)
énérer en personnalités, quand on demanda le  scrutin .  Les conditions de la commission fur  Phy-Y:p1198(40)
ureau le premier jour; nous aurons plusieurs  scrutins , et vous arriverez par un ballottage  A.S-I:p1002(.6)

Scudéry
 parlé d'un miracle.  J'ai ouï dire que Mlle  Scudéry  et Mme de Sévigné avaient écrit, ce n  Béa-2:p.684(22)

scudi
Montefiore, etc.  Alors il aurait cent mille  scudi  de rente, épouserait une fille de haut   Mar-X:p1040(16)
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sculpter
n, Monistrol me raconte comment Liénard, qui  sculptait  dans la chapelle de Dreux de fort b  Pon-7:p.513(.1)
inet : il y lisait longuement le journal, il  sculptait  des bouchons avec son canif, il tra  I.P-5:p.194(.1)
rave, noir visage, semblable à ceux que l'on  sculptait  jadis sur le manche des rebecs; et   Mar-X:p1044(14)
nd il avait volé quelque morceau de bois, il  sculptait  quelque figure de sainte.  Si le bo  Sar-6:p1057(40)
ur décoration une boiserie sculptée comme on  sculptait  sous Louis XV et peinte en gris, un  Rab-4:p.388(28)
lle-même ! reprit le sculpteur.  Enfin, elle  sculptait , mon cher !  Comme elle le dit plai  eba-Z:p.618(15)
uble en bois de palissandre sculpté comme on  sculpte  les ouvrages courants, sans finesse,   Bet-7:p.156(37)
fille.     — Ce grand artiste, comte, et qui  sculpte , vient de voir votre fille pour la pr  Bet-7:p.130(33)
oble !     — Bah !     — Comte !     — Et il  sculpte  !     — Il est sans fortune.     — Et  Bet-7:p.130(28)
un chamois et le mot fecit.     « Qui donc a  sculpté  cela ? demanda Hortense.     — Eh bie  Bet-7:p..90(30)
entièrement revêtue en bois du Nord découpé,  sculpté  comme dans les belles cabanes russes.  M.M-I:p.476(17)
mas rouge.  Le meuble en bois de palissandre  sculpté  comme on sculpte les ouvrages courant  Bet-7:p.156(37)
LLE DE PARIS a son grand mât tout de bronze,  sculpté  de victoires, et pour vigie Napoléon.  FYO-5:p1052(.8)
u pénétré, sont encadrées de bandes en chêne  sculpté  devenu noir comme l'ébène.  Le plafon  Béa-2:p.646(37)
sant signe de le suivre par la porte en bois  sculpté  du deuxième étage et qu'un garde de l  Cat-Y:p.259(18)
n spirale une vieille vis le long d'un arbre  sculpté  en façon de sarment.  Ce style, qui r  Env-8:p.226(31)
vent.  L'écusson de la famille d'Hérouville,  sculpté  en marbre blanc avec tous ses lambreq  EnM-X:p.867(14)
de lin semé de bouquets bleus.  Le mobilier,  sculpté  en plein bois de palissandre d'après   FdÈ-2:p.274(14)
evant lequel se trouvait une table en acajou  sculpté  finement, offrit à leurs regards une   eba-Z:p.608(16)
, un rouet, des chaises grossières, un bahut  sculpté  garni de quelques ustensiles, complét  Cho-8:p1099(.3)
placée sous un de ces solium ou dais en bois  sculpté  garnis d'une estrade élevée de quelqu  EnM-X:p.922(.7)
perron est surmontée d'un campanile où reste  sculpté  l'écusson des Blamont-Chauvry : écart  Lys-9:p.991(20)
meilleurs artistes avait de siècle en siècle  sculpté  le bronze qui supportait alors les va  Mas-X:p.552(33)
mages qui, cinquante ans auparavant, avaient  sculpté  les clefs de voûte des deux escaliers  Cat-Y:p.238(18)
ord Byron à Caroline encadré dans de l'ébène  sculpté  par Elschoet; en regard, une autre le  FdÈ-2:p.315(14)
es antiquités, une cravache dont le bout fut  sculpté  par Mlle de Fauveau, disait que la co  FMa-2:p.202(39)
 Van Huysium devenu riche, avait secrètement  sculpté  pour son ami une boiserie en ébène ma  RdA-X:p.666(.3)
ieu du salon, une ligne de crédences en bois  sculpté  présentait au regard les plus grandes  Pon-7:p.611(39)
 le nom du propriétaire, espèce de calembour  sculpté  que se permettaient souvent nos ancêt  Int-3:p.471(31)
nt au fond du grand parloir en bois de chêne  sculpté  qui servait de salle à manger, elle v  EnM-X:p.875(13)
e au plafond, des boiseries en chêne naturel  sculpté  rehaussées par des filets d'or mat, e  FdÈ-2:p.315(.6)
trieux, le rapide ouvrier de Paris lui avait  sculpté  ses portes et ses fenêtres.  On lui a  FMa-2:p.201(.8)
on tour au confessionnal, un vendredi saint,  sculpté  une grosse bûche en forme de Christ.   Sar-6:p1058(.7)
es vous soit livrée sur du marbre de Carrare  sculpté , à ce que le gras-double soit mieux l  eba-Z:p.580(34)
andes et belles pièces à cheminées en marbre  sculpté , à plafonds dignes de ceux de Versail  Emp-7:p.935(24)
it un de ces beaux lits blanc et or, en bois  sculpté , comme on les faisait sous Louis XV.   Env-8:p.366(28)
it déjeuner bleu, le vermeil, le pot au lait  sculpté , des fleurs partout !     Si c'est en  Pet-Z:p.175(32)
'Allemagne, pays des petites figures en bois  sculpté , des grands Reinganum et des toupies.  SMC-6:p.492(32)
 soins donnés à sa fortune, un coupoir en or  sculpté , des serre-papiers en malachite garni  CéB-6:p.217(31)
une torchère, espèce de candélabre en argent  sculpté , et la plaça sur une table où devaien  Cat-Y:p.425(22)
 imitant le bois de Spa, un meuble en acajou  sculpté , garni de casimir gris à passementeri  SMC-6:p.669(.3)
la cheminée dans un grand fauteuil à dossier  sculpté , garni de velours rouge, quelque débr  CdV-9:p.660(11)
samment assis dans une vaste chaire de chêne  sculpté , garnie de cuir noir, et, sans quitte  ChI-X:p.430(26)
çait Boulle.  Les fauteuils en bois de chêne  sculpté , garnis tous en tapisserie due à la d  Rab-4:p.389(18)
as qui ressemblaient à deux morceaux de bois  sculpté , je suis bien coupable, mais Dieu n'a  Rab-4:p.536(39)
 des siècles passés.  Les fauteuils en noyer  sculpté , les chaises à dos élevés et garnies   Pay-9:p.196(32)
de l'église, figurait extérieurement en bois  sculpté , les colonnettes des galeries support  DdL-5:p.907(36)
 console brillait un vase d'or grossièrement  sculpté , mais d'une valeur de mille écus, off  U.M-3:p.882(.4)
ou huit mille francs, par une table en ébène  sculpté , par un secrétaire aux mille tiroirs,  Béa-2:p.704(25)
faite exactitude.  C'est bien le lit de bois  sculpté , peint en blanc, à dossiers cintrés,   Béa-2:p.704(36)
ient pour sièges de grandes chaires en noyer  sculpté , provenues sans doute du pillage de q  Pro-Y:p.526(16)
ant à la main une cassette en bois de sandal  sculpté , qui devait avoir été jadis rapportée  Ten-8:p.577(19)
tes.  Sur la cheminée en bois délicieusement  sculpté , rien qu'une étrange et florentine st  FdÈ-2:p.315(20)
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mobilier consiste en un bureau de vieux bois  sculpté , six vieux fauteuils en tapisserie, a  A.S-I:p.928(16)
récieuses.  Emilio poussa une porte en chêne  sculpté , traversa cette longue galerie qui s'  Mas-X:p.564(.9)
isseau armé, une chaloupe, une tasse en bois  sculpté , une boîte en bois d'un magnifique tr  CdV-9:p.776(.3)
rtait pour Francis Graslin une tasse en coco  sculpté , vrai chef-d'oeuvre qui représentait   CdV-9:p.785(.2)
ne splendeur passée, elles étaient en acajou  sculpté ; mais le maroquin rouge du siège, les  Bou-I:p.421(24)
formait une espèce de grosse coquille en fer  sculpté ; par la manière dont il avait rangé s  M.C-Y:p..19(.8)
ive brisait un drageoir d'or miraculeusement  sculpté .     « Quand seras-tu grand-duc ? » d  Elx-Y:p.475(33)
n tapisserie faite à la main, était de chêne  sculpté .  Abondamment servie, la table n'offr  Lys-9:p1005(.5)
t, en entier, assiettes et plats, de vermeil  sculpté .  Le banquier, pour ne pas paraître é  SMC-6:p.619(32)
 en damas rouge, et l'autre en bois de chêne  sculpté .  Mais, entraîné par le désir de mett  Bet-7:p.189(18)
 trouver de vieux fauteuils en bois de noyer  sculpté .  Puis une longue table en ébène et d  CdT-4:p.185(20)
e cette petite boîte en bois de Sainte-Lucie  sculpté .  « Voyez ! c'est de ce Pompadour qui  Pon-7:p.513(14)
ébène incrusté d'argent, et très artistement  sculpté .  — Je l'ai trouvé chez Duvivier, qui  AÉF-3:p.726(21)
s de laine rouge, à clous dorés.  La coupole  sculptée  à marbre blanc veiné supportait le g  eba-Z:p.424(37)
 de pierre déchiquetées par le Temps qui l'a  sculptée  à sa manière.  Il existe là pour les  Cat-Y:p.238(30)
ui avait pour ornements une touffe de plumes  sculptée  au-dessus des quatre colonnettes can  U.M-3:p.836(25)
son oncle avait pour décoration une boiserie  sculptée  comme on sculptait sous Louis XV et   Rab-4:p.388(27)
ne table d'ébène, véritable idole d'artiste,  sculptée  d'après les dessins de Jean Goujon e  PCh-X:p..73(28)
près l'avoir commandée, une chasse au renard  sculptée  dans l'or et terminée par un rubis d  M.M-I:p.664(26)
epuis le dernier siècle.  Elle est en pierre  sculptée  dans le goût du siècle de Louis XV,   Béa-2:p.647(10)
lacé au coin d'une grande cheminée en pierre  sculptée  dont l'âtre propre n'avait pas de fe  M.C-Y:p..37(33)
t d'un brusque sillon de lumière la corniche  sculptée  et cirée d'un antique dressoir charg  ChI-X:p.415(40)
ce sans trumeau supérieur et dont la bordure  sculptée  était dorée.  Sur cette boiserie, de  Rab-4:p.388(31)
it agréablement une canne dont la pomme d'or  sculptée  n'altérait point la fraîcheur de ses  EuG-3:p1057(20)
hambranles des cheminées en pierre assez mal  sculptée  n'avaient jamais été peints.  Pour t  CdT-4:p.184(43)
 d'antiquités limousines par une jolie niche  sculptée  où se voyait une vierge, mutilée pen  CdV-9:p.642(.3)
d humide tombait par les cheminées en pierre  sculptée  peinte, et dont les glaces avaient d  Env-8:p.229(26)
Au milieu de cette large poutre mignardement  sculptée  se trouvait un antique tableau repré  MCh-I:p..40(29)
riglyphe au-dessus duquel s'élève une Vierge  sculptée  tenant l'Enfant-Jésus.  Les bas-côté  Pay-9:p.255(19)
bien, servi par Bérénice dans une argenterie  sculptée , dans des assiettes peintes à un lou  I.P-5:p.414(.7)
ique est l'ancien bailliage, maison à façade  sculptée , en alignement avec l'église qu'elle  Pay-9:p.255(38)
niaisement.  Mais en voyant cette argenterie  sculptée , et les mille recherches d'une table  PGo-3:p.151(35)
t tout à coup.  Chaque nervure, chaque arête  sculptée , le moindre trait s'argenta.  Le sol  JCF-X:p.322(43)
aute cheminée du Louvre, si merveilleusement  sculptée , m'a causé plus d'étonnement que je   Cab-4:p.975(21)
Louis XI.  La cheminée est énorme, en pierre  sculptée , munie de chenets gigantesques en fe  Béa-2:p.646(17)
re régnait un long bas-relief de pierre dure  sculptée , représentant les quatre Saisons, fi  EuG-3:p1039(16)
 lanterne de bois, supportée par une colonne  sculptée , servait d'habitation au malicieux a  Phy-Y:p.952(43)
z-de-chaussée, était couronnée par une frise  sculptée , sur laquelle s'appuyait un toit à q  Cat-Y:p.408(39)
anteau de la cheminée en pierre blanche, mal  sculptée , sur lequel était une glace verdâtre  EuG-3:p1040(17)
oblongue en bois de Sainte-Lucie, divinement  sculptée .     « Ah ! je l'avais oublié ! » di  Pon-7:p.508(27)
rie en fonte, s'élève une fenêtre élégamment  sculptée .  À chaque étage, les consoles de la  CdV-9:p.750(40)
, et où leur main armée, leur devise étaient  sculptées  à la clef de la voûte.     « Je cro  Béa-2:p.663(24)
taient encore les armes de Simeuse richement  sculptées  avec leur belle devise : Si meurs !  Ten-8:p.506(10)
ntes, et de deux étages où les croisées sont  sculptées  avec une charmante sobriété.  Sous   Cat-Y:p.238(37)
pre que des anges relèvent.  Des portes d'or  sculptées  comme celles du baptistère florenti  CéB-6:p.179(36)
e dans un petit salon lambrissé de boiseries  sculptées  dans le goût du dernier siècle et p  I.P-5:p.166(.4)
Marie que les grands sculpteurs italiens ont  sculptées  dans leurs bas-reliefs appelés Piet  Pon-7:p.684(26)
s les arcades du Généralife, sous les voûtes  sculptées  de l'Alhambra !  Les fioritures de   Gam-X:p.491(.7)
vait sauvé à la vente d'Aulnay les boiseries  sculptées  des mains des marchands de Paris, o  Pon-7:p.513(.3)
s d'une exécution merveilleuse, les fenêtres  sculptées  dont les embrasures sont aussi vast  Cat-Y:p.237(33)
z semblable à ces grotesques figures de bois  sculptées  en Allemagne par les bergers pendan  PCh-X:p.222(12)
i ressemblaient aux têtes de casse-noisettes  sculptées  en Allemagne.  Je voyais à travers   Cab-4:p.976(27)
 saurait où se poser parmi des travailleuses  sculptées  en Chine, où l'oeil aperçoit des mi  FMa-2:p.202(19)
e-biche.  Des guirlandes de fleurs richement  sculptées  et d'un beau caractère serpentent à  Mem-I:p.202(12)
issy, des tables, des prie-Dieu, des chaises  sculptées  et garnies d'étoffes précieuses, du  EnM-X:p.929(10)
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écute pas toujours les siens; des statuettes  sculptées  par des génies poursuivis par leurs  FMa-2:p.202(27)
epteront de moi comme une de ces balustrades  sculptées  par quelque artiste plein de foi, e  Ser-Y:p.727(18)
feu y eût été mis.  Les admirables boiseries  sculptées  par Van Huysium et le portrait du P  RdA-X:p.828(41)
othiques; le plafond formé de solives brunes  sculptées  présentait à l'oeil des caissons pl  PCh-X:p.149(.2)
s cheminées en pierre y sont moins richement  sculptées  que celles du rez-de-chaussée.  Tou  Gre-2:p.422(42)
sées en pierre, dont les croix grossièrement  sculptées  ressemblent à des sarments de vigne  Ten-8:p.531(28)
communes que le sont les figures du Commerce  sculptées  sur certains monuments.  Ces trois   MCh-I:p..42(25)
ilieu de quelques maigres losanges à rosaces  sculptées , brisaient le regard.  Les peinture  Cab-4:p1062(33)
eaux de Touraine, blancs, jolis, à tourelles  sculptées , brodés comme une dentelle de Malin  F30-2:p1085(33)
Flandre, et dont le plafond, formé de solive  sculptées , était déjà noirci par la fumée.  L  M.C-Y:p..55(31)
nt par mégarde une armoire pleine de figures  sculptées , fait tomber trois ou quatre têtes   PGo-3:p.102(12)
stent encore, et dans ces boiseries finement  sculptées , les curieux peuvent encore de nos   Cat-Y:p.282(21)
à peine de voir en haut des voûtes les clefs  sculptées , les nervures délicates qui dessina  JCF-X:p.322(10)
tère, par deux consoles de bois à guirlandes  sculptées , placées en face l'une de l'autre d  Med-9:p.428(.9)
aux propriétaires qui bâtissent en pierre et  sculptent  les nouvelles façades.  Cette face   P.B-8:p..23(43)
teville fait lui-même le lustre, il se met à  sculpter  le bois...     — On dit que Berquet   A.S-I:p.935(40)
ures forgent des poignards en s'amusant à en  sculpter  le manche avant de vous frapper avec  Phy-Y:p1124(29)
 sa gaine dans le coeur de la victime, et de  sculpter  le manche pour les lecteurs.  Le pub  I.P-5:p.462(11)
s'étaient servis des gens désolés pour faire  sculpter  leurs regrets et leurs armes.  Il y   Fer-5:p.897(42)
e, au centre desquels les Claës avaient fait  sculpter  par orgueil deux navettes accouplées  RdA-X:p.663(12)
 la commande d'une tombe où il se propose de  sculpter  trois figures en marbre, la Musique,  Pon-7:p.737(24)
 Cottin, unique héritière de son père, y fit  sculpter  un lever de soleil par Coysevox.  Au  M.M-I:p.695(38)
ue, il aura tenté de fleureter le tympan, de  sculpter  une corniche, d’élever des colonnes,  Emp-7:p.883(11)
tant le chambranle d'une porte qu'il faisait  sculpter , en croyant pouvoir entrer sans se b  Cat-Y:p.287(16)
 plus fameux artistes, on n'y montrait pas à  sculpter .  La persistance et l'entêtement de   Bet-7:p.113(13)
ppelaient les déchiquetures des vieux cadres  sculptés  à jour.  Elle prenait du tabac avec   CéB-6:p.144(22)
sont entrés pour beaucoup dans les matériaux  sculptés  aux fenêtres; et aux appuis, ils s'a  Béa-2:p.639(28)
ous une fenêtre artistement encadrée de bois  sculptés  colorés en brou de noix et vernis.    Béa-2:p.708(.7)
aux de Touraine, blancs, jolis, à tourelles,  sculptés  comme une maline, un de ces châteaux  eba-Z:p.668(12)
ces deux visages pour des masques grotesques  sculptés  dans la pierre, tant ils étaient rid  M.C-Y:p..36(15)
rs vertes frondaisons agitées aux feuillages  sculptés  de l'architecture immobile ?  Voyez   DdL-5:p.907(.1)
 de ces petits hommes de buis, grotesquement  sculptés  en Allemagne.  La plainte échappée à  Cho-8:p1080(.5)
n grand saint Jean-Baptiste avec son mouton,  sculptés  en bois et horriblement peints.  Mal  CdV-9:p.716(33)
 rangs de dix-neuf hautes croisées à cintres  sculptés  et à petits carreaux séparées entre   M.M-I:p.695(28)
aines de Boulle.  Des buffets en ébène, tous  sculptés  et d'une richesse royale, garnissaie  Pon-7:p.611(36)
x angles, décorés de mansardes à croisillons  sculptés  et de bouquets en plomb sur les pign  Lys-9:p.991(14)
ille vint éclore sous les planchers de chêne  sculptés  et travaillés de messire Miron, chev  eba-Z:p.783(36)
une immense enfilade d'appartements dorés et  sculptés  par des artistes du siècle dernier.   PCh-X:p..73(35)
 jeu de mots, dans ces solitudes de moellons  sculptés  qui meublent les rues européennes d'  Béa-2:p.896(39)
Néanmoins, il reste encore quelques chéneaux  sculptés  qui se voient principalement au coeu  Cat-Y:p.375(17)
nquettes de velours et des parois à tableaux  sculptés  sont cachées par des armoires de div  P.B-8:p..27(20)
s magnifiques églises de Venise ses ancêtres  sculptés  sur leurs tombeaux en marbres précie  Mas-X:p.550(34)
 voluptueuses mises en relief par des ébènes  sculptés , acquis à prix d'or chez du Sommerar  SMC-6:p.618(27)
é présente des croisées saillantes à tympans  sculptés , assez élégamment encastrées dans le  V.F-4:p.847(41)
aux de Touraine, blancs, jolis, à tourelles,  sculptés , brodés comme une malines, un de ces  eba-Z:p.697(.1)
nteaux, également en bois, étaient richement  sculptés , comme le pilier du coin qui s'éleva  Cat-Y:p.209(18)
 des cheminées hautes, des meubles de noyer,  sculptés , couverts de vieilles tapisseries, d  eba-Z:p.668(42)
s-d'oeuvre de la patience italienne, de bois  sculptés , de mosaïques vénitiennes et florent  Béa-2:p.707(22)
liers votifs, des panoplies, des tabernacles  sculptés , des figures en bois pendues aux mur  PCh-X:p..73(10)
ameuses perfections décrites en vers persans  sculptés , dit-on, dans le sérail, et qui sont  SMC-6:p.463(21)
pèce de câble autour de ces objets richement  sculptés , en les serrant avec une si grande f  PGo-3:p..78(32)
c une grande magnificence, tous blanc et or,  sculptés , et se trouvaient bien conservés.  L  Bet-7:p.337(38)
encadrée dans de monstrueux morceaux d'ébène  sculptés , pour examiner le phénix des prétend  Pon-7:p.553(11)
egardant les solives de châtaignier à filets  sculptés , regardant sa treille par la fenêtre  Cab-4:p1029(.2)
blent à ces jeunes diables que Michel-Ange a  sculptés , tirant la langue pour se moquer des  Phy-Y:p1065(20)
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usieurs poteries incrustées, quelques ébènes  sculptés , vraie renaissance, récemment arrivé  PCh-X:p..68(38)
.. dit Stidmann.     — Madame est la chose à  sculpter  ! répliqua Claude Vignon en jetant u  Bet-7:p.260(35)
elins, encadrées des plus merveilleux cadres  sculptés .  Aux fenêtres se drapent les étoffe  Béa-2:p.704(18)
toits immenses, percés de croisées à tympans  sculptés .  Devant le château se trouve une im  Ten-8:p.531(33)
ules enchaînés d'or, faisaient un joli effet  sculptés .  La Révolution avait endommagé la c  Lys-9:p.991(25)
al.  Pas un grain de poussière dans les bois  sculptés .  Tous les cuivres reluisaient.  Les  Pon-7:p.552(23)

sculpteur
elui d'une statue de marbre que la pensée du  sculpteur  a condamnée à regarder de côté, ses  Elx-Y:p.481(.3)
utant quelque catastrophe, rendit bientôt le  sculpteur  à l'amour des Arts.  Sophie Arnould  Sar-6:p1059(26)
and il s'agit de vivre, il vaut mieux que le  sculpteur  ait sur son établi le modèle d'un f  Bet-7:p.240(36)
r jouant avec la Mort, le présent d'un grand  sculpteur  allemand qu'Halpersohn avait sans d  Env-8:p.377(10)
 traces.  Le menton, modelé comme si quelque  sculpteur  amoureux en eût poli le contour, av  SMC-6:p.466(.1)
 des immortels peints par Homère, l'amour du  sculpteur  avait franchi en un clin d'oeil d'i  Sar-6:p1064(26)
ique dont M. Ballanche eût fait un mythe, le  sculpteur  Bra un symbole, Nodier une paradoxa  eba-Z:p.775(22)
entiment dans les formes humaines : aussi le  sculpteur  cache-t-il sous le marbre d’immense  PCh-X:p..51(34)
es du vieux procureur.  Devant l'autorité du  sculpteur  célèbre le courroux paternel s'apai  Sar-6:p1058(25)
s, qui voulaient rire.  — Rire ! répondit le  sculpteur  d'une voix qui eut un éclat inferna  Sar-6:p1073(42)
onnaissance du fameux Stidmann, le principal  sculpteur  de la maison Florent.  Au bout de v  Bet-7:p.113(19)
et ses reproches ce poète à devenir un grand  sculpteur  de petites choses, de lui avoir don  Bet-7:p.119(36)
r.  Six à sept mois passèrent, les doigts du  sculpteur  désapprirent à tenir l'ébauchoir.    Bet-7:p.243(15)
ens ne puissent faire. "  En peu de temps le  sculpteur  disposa tout pour le succès de son   Sar-6:p1072(.8)
 ne fut pas sans une profonde douleur que le  sculpteur  du Roi vit partir pour l'Italie un   Sar-6:p1059(10)
vénitienne; ce Claës eut pour ami le célèbre  sculpteur  en bois Van Huysium de Bruges.  Mai  RdA-X:p.665(42)
es sont si belles que Liénard, notre célèbre  sculpteur  en bois, en a gardé, comme nec plus  Pon-7:p.511(.2)
, ce grand peintre berrichon; sur Clodion le  sculpteur  en bois, sur les placages vénitiens  Mus-4:p.646(13)
éminine si ardemment désirées, desquelles un  sculpteur  est, tout à la fois, le juge le plu  Sar-6:p1060(33)
ion de la pensée.  Elle fait le désespoir du  sculpteur  et du peintre quand ils veulent exp  Phy-Y:p1078(27)
  Allons, dit-il en prenant la main du jeune  sculpteur  et y frappant, vous avez mon consen  Bet-7:p.174(13)
on rit sans arrière-pensées.  La compagne du  sculpteur  était la seule qui parut abattue.    Sar-6:p1069(.2)
z-le en laisse.  Sans ces précautions, votre  sculpteur  flânera, et si vous saviez ce que l  Bet-7:p.116(16)
oirée du baron d'Holbach.  Les sens du jeune  sculpteur  furent, pour ainsi dire, lubrifiés   Sar-6:p1060(.7)
outé.  Deux mains les plus belles que jamais  sculpteur  grec ait attachées au bras poli d'u  A.S-I:p.946(30)
 disait le savant, qui pour l'instruction du  sculpteur  inattentif avait entrepris une disc  PCh-X:p.103(28)
s friandises arrivèrent.  Tout l'atelier, le  sculpteur  lui-même et l'enfant donnèrent leur  Rab-4:p.291(33)
      LA VENDETTA     DÉDIÉ À PUTTINATI,      Sculpteur  milanais     En 1800, vers la fin d  Ven-I:p1035(.3)
ne treille faisaient une riche bordure qu'un  sculpteur  n'aurait pu rendre, tant le jour dé  CdV-9:p.728(13)
upe que, jusqu'au gracieux Canova, nul autre  sculpteur  n'aurait su deviner.  L'Espagnol se  Mar-X:p1062(14)
ge des lorgnettes.  Cependant la frénésie du  sculpteur  ne devait pas échapper longtemps au  Sar-6:p1063(36)
t rendre.  Ni le peintre, ni le poète, ni le  sculpteur  ne doivent séparer l'effet de la ca  ChI-X:p.418(28)
x, la femme que vous aimez sera morte. "  Le  sculpteur  ne répondit pas.  Il était la proie  Sar-6:p1070(14)
nant plus tranquille.  Du reste, le farouche  sculpteur  ne souffrait pas que sa solitude, p  Sar-6:p1063(10)
pur aux âmes,     Comme les marbres grecs du  sculpteur  Phidias.     « Que pensez-vous de m  I.P-5:p.340(16)
à minuit, étudie le matin, répète à midi; le  sculpteur  plie sous sa statue; le journaliste  FYO-5:p1049(23)
d'enfant laborieusement cherché par David le  sculpteur  pour l'ornement d'une tombe.  Ce be  Hon-2:p.530(18)
ù elle est représentée d'après nature par le  sculpteur  pour qui elle a posé.     Dans une   Cat-Y:p.197(12)
e si châtiée, si prête et obéissante, que le  sculpteur  puisse lutter âme à âme avec cette   Bet-7:p.246(.8)
les artistes gardèrent quelque mesure, et le  sculpteur  put causer avec la cantatrice.  Il   Sar-6:p1066(33)
as-tu donc ? lui dit François Souchet. jeune  sculpteur  qui venait de remporter le grand pr  Bou-I:p.438(.7)
apitulation savamment faite, il advint qu'un  sculpteur  qui, à ma connaissance, avait perdu  eba-Z:p.471(33)
rbus par un geste despotique.  Autrement, un  sculpteur  serait quitte de tous ses travaux e  ChI-X:p.418(16)
e et toute la ville de Rome ! "  Aussitôt le  sculpteur  sortit du salon, rassembla ses amis  Sar-6:p1073(15)
moment trois hommes entrèrent, et soudain le  sculpteur  tomba percé de trois coups de style  Sar-6:p1074(38)
 me tuera ! "  Cette scène étrange rendit le  sculpteur  tout confus.  La raison lui revint.  Sar-6:p1068(25)
u Guaisnic aussi net, aussi propre que si le  sculpteur  venait de l'achever.  Cet écu ravir  Béa-2:p.644(33)
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esquines.  Malgré cette naïve observation du  sculpteur  venant vous dire que quand il a tai  PLM-Y:p.502(30)
, et l'autre était le comte de Steinbock, le  sculpteur , célèbre par ses avortements autant  eba-Z:p.617(.5)
une passion qui fait l'office d'un ciseau de  sculpteur , cette idée acculée sur une tentati  Cat-Y:p.420(10)
mann est bien bon, reprit-elle en saluant le  sculpteur , d'avoir accepté mon invitation à s  Bet-7:p.254(16)
au délire; et le poète accusait Stidmann, un  sculpteur , d'être son rival heureux.  Cet art  Béa-2:p.904(29)
une berline à quatre places, en ordonnant au  sculpteur , d'un air impérieusement cruel, d'y  Sar-6:p1071(33)
musicien ni un grand architecte, ni un grand  sculpteur , de même que, depuis vingt ans, l'É  CdV-9:p.806(13)
sion sur l'enfant.  L'apparition de Chaudet,  sculpteur , enlevé par une mort prématurée, et  Rab-4:p.291(38)
vent une partie des pensées traduites par le  sculpteur , ils y admirent la forme, mais les   Ser-Y:p.794(39)
in de monde, ce ne fut pas sans peine que le  sculpteur , inconnu à tous les assistants, par  Sar-6:p1072(14)
 qui donne à un débauché, aussi bien qu'à un  sculpteur , le fatal pouvoir de déshabiller po  Mar-X:p1045(.8)
 ne pas imaginer que Michel Columb, ce grand  sculpteur , le Michel-Ange de la Bretagne, n'a  Cat-Y:p.237(.3)
evaient avoir fait, dans un temps donné, qui  sculpteur , le modèle en terre glaise d'une st  Rab-4:p.283(39)
 dit Valérie.     — Ce serait, répondit l'ex- sculpteur , le seul moyen de t'empêcher de le   Bet-7:p.397(14)
e matinée s'écoula trop vite pour l'amoureux  sculpteur , mais elle fut remplie par une foul  Sar-6:p1070(37)
 y conduisit Steinbock en qualité d'apprenti  sculpteur , proposition qui parut bizarre.  On  Bet-7:p.113(11)
 laissez-le faire.  Apprenez, drôles, dit le  sculpteur , que son père m'a obligé.  Tiens, C  Rab-4:p.291(23)
icatures.     — Écoute, Hippolyte, reprit le  sculpteur , viens ici vers quatre heures, et a  Bou-I:p.439(.7)
e ma célébrité !  Veux-tu que je ne sois pas  sculpteur  ?  Parle.  — Si je n'étais pas une   Sar-6:p1069(37)
u poète, le tableau du peintre, la statue du  sculpteur ; mais chacun de nous interprète la   Mas-X:p.588(.4)
e peu d'importance, leur fut racontée par le  sculpteur .     « Et lui aussi, disait-il, a v  Bou-I:p.438(29)
stoire de Mme Malvault ?... disait Claude au  sculpteur .     — C'est d'une simplicité homér  eba-Z:p.617(11)
st toujours plus horrible encore !... dit le  sculpteur .     — Il y a de quoi frémir quand   eba-Z:p.491(36)
, elle prit des renseignements sur l'état de  sculpteur .  À force de demander, elle réussit  Bet-7:p.113(.7)
i ! C'est elle ?     — Elle-même ! reprit le  sculpteur .  Enfin, elle sculptait, mon cher !  eba-Z:p.618(15)
a glaise eût manqué dans les doigts du divin  sculpteur .  Entre la lèvre inférieure et le m  Pay-9:p.211(18)
 il me semble devoir être plutôt peintre que  sculpteur .  Jour de Dieu ! si j'avais un fils  Rab-4:p.293(14)
ecclésiastiques, et parut demander le nom du  sculpteur .  Quand il eut obtenu la réponse qu  Sar-6:p1073(.2)
tait l'adorer.  Elle sourit gracieusement au  sculpteur .  Sarrasine, tout mécontent de ne p  Sar-6:p1066(10)
ur la manière dont vous accueillez un pauvre  sculpteur . "  Après avoir reçu les compliment  Sar-6:p1065(25)
me et lui donne une distinction inconnue aux  sculpteurs  anciens.  Elle avait une tête énor  EuG-3:p1075(31)
 les événements de sa vie au crible.     Les  sculpteurs  antiques et modernes ont souvent p  Pon-7:p.695(37)
sives qui font la gloire des peintres ou des  sculpteurs  assez heureux pour les bien rendre  Bet-7:p.286(42)
La paix profonde et sereine imprimée par les  sculpteurs  aux visages des figures vierges de  CdM-3:p.548(.9)
ble à ces classiques visages adoptés par les  sculpteurs  de tous les pays pour les statues   I.G-4:p.572(.9)
ôtés d'une belle sainte, les peintres ou les  sculpteurs  du Moyen Âge n'ont jamais manqué d  Bou-I:p.413(.5)
enait l'effet du dessin roide et net que les  sculpteurs  du Moyen Âge ont cherché dans leur  SMC-6:p.511(33)
Isis et des divinités mises en gaine par les  sculpteurs  égyptiens.  C'était du granit, du   Bet-7:p.196(19)
er, les Jeanest, les Froment-Meurice, et des  sculpteurs  en bois comme Liénard, ont fait fa  Bet-7:p..90(10)
, en tout point semblable aux filles que les  sculpteurs  et les peintres prennent, comme ja  Pay-9:p.207(17)
s caractères de la puissance stupide que les  sculpteurs  impriment à leurs cariatides.  Min  U.M-3:p.771(15)
 sur les yeux comme ces Marie que les grands  sculpteurs  italiens ont sculptées dans leurs   Pon-7:p.684(26)
 douleur est comme cette tige de fer que les  sculpteurs  mettent au sein de leur glaise, el  Béa-2:p.890(25)
ent combattues, où l'on fit observer que les  sculpteurs  modifiaient tellement leurs oeuvre  Bet-7:p.244(34)
n ne finit pas par des lignes.  En cela, les  sculpteurs  peuvent plus approcher de la vérit  ChI-X:p.424(36)
enait dans la pose gracieuse trouvée par les  sculpteurs  pour le Bacchus indien.  Son visag  I.P-5:p.145(18)
 semblables à celles qui servent de type aux  sculpteurs  pour les quatre Saisons, pour le C  Fer-5:p.901(21)
ui brisent le corps, les bras et la main des  sculpteurs , Hortense trouva l'oeuvre admirabl  Bet-7:p.244(20)
 de la grâce, pour eux-mêmes; semblables aux  sculpteurs , qui, sans cesse occupés à idéalis  PCh-X:p..48(.2)
n cou des plis magnifiques, l'admiration des  sculpteurs .  Elle avait sur ce cou triomphant  FdÈ-2:p.316(41)
un gentilhomme dominant l'art, à la tête des  sculpteurs ...  Mais c'est de la poésie, vois-  Bet-7:p.241(.9)

sculpture
éussir en demandant pour vous des travaux de  sculpture  à Versailles pour un quart de la so  Bet-7:p.173(43)
i qu'à Lahore. »  Dans cinq cents ans, cette  sculpture  au coin de deux rues pourrait, sans  Ga2-7:p.850(29)
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 qui fit en quelque sorte de sa peinture une  sculpture  coloriée.  Aucune de toutes les inv  DFa-2:p..59(26)
sines, les traits les plus délicats de cette  sculpture  délicate, se dessinaient dans cette  Elx-Y:p.493(26)
ques pans de murs féodaux un léger détail de  sculpture  demeure pour faire apercevoir ce qu  Bet-7:p.193(35)
n détaillant à Cécile les beautés de la fine  sculpture  des branches de ce merveilleux éven  Pon-7:p.509(36)
longues et laborieuses études exigées par la  sculpture  domptèrent pendant longtemps le car  Sar-6:p1058(31)
pensées soulevaient.  Il offrait une vivante  sculpture  du Prométhée antique, la pensée de   CdV-9:p.732(34)
aile, à l'aspect de cet amant malade.     La  sculpture  est comme l'art dramatique, à la fo  Bet-7:p.245(15)
les habitudes de sa vie à son enveloppe.  La  sculpture  est la réalisation continuelle du f  Bet-7:p.246(.3)
a démontré que c'est un homme de génie !  La  sculpture  est le premier des arts ! s'écria-t  Bet-7:p.132(.6)
u monuments, voilà toute la peinture.     La  sculpture  est plus restreinte encore dans ses  PCh-X:p..51(31)
euse.  Il n'eut pas d'autre maîtresse que la  Sculpture  et Clotilde, l'une des célébrités d  Sar-6:p1059(22)
es en celles des génies de la Musique, de la  Sculpture  et de la Peinture.     « Ce n'est r  Pon-7:p.739(13)
ement allé voir l'Exposition des ouvrages de  sculpture  et de peinture, comme elle a lieu d  PGr-6:p1091(.6)
ait vu et entendu.     Dès que les élèves en  sculpture  et en peinture apprirent que Mme Br  Rab-4:p.293(38)
 chef-d'oeuvre, il doit abandonner la grande  sculpture  et s'en tenir aux idylles, aux figu  Bet-7:p.240(26)
beaucoup trop dans leur sein) ont dit que la  sculpture  existait par le nu seulement, qu'el  Bet-7:p.245(30)
es peines de son génie en gagnant le prix de  sculpture  fondé par le marquis de Marigny, le  Sar-6:p1059(.6)
rature, de la musique, de la peinture, de la  sculpture  ou de l'architecture, implique une   M.M-I:p.646(13)
écu dont les lignes verticales, employées en  sculpture  pour représenter le gueules, brille  Béa-2:p.645(.4)
 marbres blancs, nobles chefs-d'oeuvre de la  sculpture  qui ornaient les appartements.  Quo  PCh-X:p.117(26)
n leur éclairant les chemins de la Mort.  La  sculpture  représente là de grandes idées, ell  Pon-7:p.695(41)
res en marbre, la Musique, la Peinture et la  Sculpture  versant des pleurs sur le défunt.    Pon-7:p.737(25)
repreneurs de marbrerie, de serrurerie et de  sculpture  vinrent leur faire avec une grâce m  Fer-5:p.897(13)
oeuvre animé qui parle à tous les regards en  sculpture , à toutes les intelligences en litt  Bet-7:p.242(.7)
humaines toutes les richesses demandées à la  sculpture , aux peintres, aux écrivains.  Enfi  F30-2:p1159(13)
  On compte ce succès dans les annales de la  sculpture , comme on compte les poètes dans l'  Bet-7:p.245(20)
c la valeur, la beauté d'une peinture, d'une  sculpture , d'un bronze, que l'Allemand dégela  Pon-7:p.554(31)
istes qui concourent pour les grands prix de  sculpture , de peinture et d'architedure.  Auc  eba-Z:p.342(22)
s grands hommes ?  C'est un sacerdoce que la  sculpture , elle résume les idées d'une époque  CSS-7:p1188(10)
ann, s'il se remet à l'ornement, à la petite  sculpture , il faudra renoncer à l'Institut, a  Bet-7:p.241(.1)
a l'oeuvre admirable.  Son père, ignorant en  sculpture , la baronne non moins ignorante, cr  Bet-7:p.244(22)
.  L'archéologie comprend l'architecture, la  sculpture , la peinture, l'orfèvrerie, la céra  Pon-7:p.540(26)
le foyer de cuivre doré est une merveille de  sculpture , le chambranle est d'un fini précie  Mem-I:p.201(11)
iles statuaires; mais c'était plus que de la  sculpture , le plus grand des arts, Lucien et   SMC-6:p.445(.4)
s extérieurs les plus riches créations de la  Sculpture , mais enrichies de lumière et d'omb  CdV-9:p.715(11)
 avec de simples soldats mis dessus en belle  sculpture , ni plus ni moins que des généraux.  Med-9:p.528(11)
Anglais hors de France.  La profondeur de la  sculpture , préservée de toute intempérie par   Béa-2:p.645(18)
 Ce détail, en harmonie avec les vestiges de  sculpture , prouve que ce logis fut construit   Béa-2:p.649(13)
ésie sont aussi rares que les Apollons de la  sculpture  !...     Bien des maris se trouvero  Phy-Y:p1020(16)
ie en souriant.     — Ah ! faites-nous de la  sculpture  !... dit Stidmann.     — Madame est  Bet-7:p.260(34)
.  L'oreille était un petit chef-d'oeuvre de  sculpture  : vous eussiez dit du marbre.  Pier  Pie-4:p..36(11)
, répondit Hortense.  Et que penses-tu de la  sculpture  ?     — C'est une bien mauvaise par  Bet-7:p.130(11)
ochèrent d'eux en voyant qu'il s'agissait de  sculpture ; comme cette réplique d'Hercule aux  Bet-7:p.260(.5)
tait toujours senti des dispositions pour la  sculpture ; mais le temps nécessaire aux étude  Bet-7:p.111(35)
.  Son corps était une merveille digne de la  sculpture ; mais nos uniformes gris de fer à b  L.L-Y:p.639(.2)
ler pour une autre maison de marbrerie et de  sculpture .     On a souvent dit que la mort é  Pon-7:p.725(38)
onze à sa femme qui ne se connaissait pas en  sculpture .     « N'est-ce pas maman, que c'es  Bet-7:p.133(28)
r à un état manuel ou entreprendre la grande  sculpture .  Ces paroles furent du grec pour L  Bet-7:p.111(39)
et de lumière les creux et les reliefs de la  sculpture .  Les caprices de cette lueur blanc  M.C-Y:p..34(22)
ueilleuse de triompher ainsi de sa rivale la  Sculpture .  Les caresses d'une femme, d'aille  Bet-7:p.243(12)
ur son tombeau la Musique, la Peinture et la  Sculpture ... trois belles figures en pied, ép  Pon-7:p.725(.6)
 qui donnent la parole à ces pierres, qu'aux  sculptures  abondantes et profondément fouillé  Cat-Y:p.238(11)
, des encorbellements transversaux brodés de  sculptures  arabesques au dehors et au dedans.  Cat-Y:p.238(.7)
croisées encadrées de bois, jadis brodées de  sculptures  aujourd'hui détruites par les inte  CdV-9:p.641(21)
 inestimable en porphyre antique et dont les  sculptures  circulaires représentaient de tout  PCh-X:p..74(11)
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n carton-pierre, en pâtes dorées, en fausses  sculptures  consommées depuis quinze ans par l  Bet-7:p.157(29)
 fenêtres se recommandent d'ailleurs par des  sculptures  copiées d'après celles des maisons  CdV-9:p.750(42)
 branches en ivoire dont chacune offrait des  sculptures  d'une finesse inouïe.  Une dame ru  Pon-7:p.539(41)
es statues ambulantes, qui ressemblent à des  sculptures  de cathédrale, que pour les vieill  Phy-Y:p.952(.2)
ubles presque noirs.  La lumière bordait les  sculptures  de plancher, papillotait dans les   Béa-2:p.659(17)
e grandes bordures en bois de noyer dont les  sculptures  délicates avaient été noircies par  EnM-X:p.866(33)
nçois 1er, où se voient encore les délicates  sculptures  des doubles C accompagnés des imag  Cat-Y:p.240(16)
des meubles arrêtait dans les tailles de ses  sculptures  des frissons de lumière qui y papi  I.P-5:p.413(31)
n en voyant Lecamus arrêté devant les jolies  sculptures  des tribunes extérieures qui réuni  Cat-Y:p.259(.6)
é par la Bande noire, et remarquable par des  sculptures  dignes de l'admiration des artiste  CdT-4:p.185(.9)
lors en plus grand nombre qu'aujourd'hui des  sculptures  drolatiques, s'il faut en juger pa  Cat-Y:p.258(10)
 dont la tribune est couverte de vestiges de  sculptures  effacées par le temps, mais où l'o  Béa-2:p.645(27)
s de festons en pâte qui simulent nos belles  sculptures  en bois.  Le meuble, en casimir et  Pie-4:p..61(27)
gé de tableaux, de statuettes, de cadres, de  sculptures  en ivoire, en bois, d'émaux, porce  Pon-7:p.488(21)
es hautes curiosités et les émaux, les fines  sculptures  et les vieilles orfèvreries, jouis  Pon-7:p.594(.1)
étant brisés, les formes, les figurines, les  sculptures  étaient toutes originales.  C'est   Bet-7:p.377(38)
magnificences royales de ce château, par ses  sculptures  exquises, par les antiques beautés  Mus-4:p.720(39)
haque extrémité du château de Louis XII, les  sculptures  fines, originales qui y abondaient  Cat-Y:p.236(35)
éclatait en effet une grande magnificence de  sculptures  genre Louis XVI.  Le jardin, quoiq  eba-Z:p.614(10)
aison, comme en ce moment, là où tu vois les  sculptures  inondées de lueurs, moi je vois de  Béa-2:p.838(11)
n seulement les recherches, les dorures, les  sculptures  les plus coûteuses du style dit Po  Bet-7:p.121(21)
, comme tous les héros.     « Une cheminée à  sculptures  originales et qui fumait à gros bo  Pay-9:p..54(26)
ffeau blanc, couverte en ardoise et ornée de  sculptures  que la facilité de tailler le tuff  I.P-5:p.729(14)
Madeleine, un devant brodé comme un melon de  sculptures  ravissantes, mais qui, n'étant pas  P.B-8:p..81(19)
de fenêtre usés, noircis, dont les délicates  sculptures  se voient à peine, et qui semblent  EuG-3:p1028(12)
se fait remarquer par l'élégance de quelques  sculptures  sobrement distribuées.  L'art est   CdV-9:p.750(30)
e faîte, à consoles minces et fines dont les  sculptures  sont rongées par les vapeurs salin  Béa-2:p.647(42)
s galeries inachevées et dont les précieuses  sculptures  sont très négligées.  Ni le plan d  Cat-Y:p.356(33)
e en ébène incrustée de cuivres et garnie de  sculptures , de la première manière de Boulle.  Pon-7:p.527(16)
nées, ainsi que ses voitures pesantes et ses  sculptures , demi-chefs-d'oeuvre qui ne satisf  Pat-Z:p.242(.5)
ut son savoir-faire, comme Stidmann dans les  sculptures , et Léon de Lora dans la peinture;  Béa-2:p.907(35)
apisseries, les vieux tableaux, les vieilles  sculptures , et qui lui paraissait jusqu'alors  Pay-9:p..71(22)
on extérieure, il trouvait les moulures, les  sculptures , les dessins déplacés.  « Ah ! se   Pie-4:p..49(.8)
lons, la façade est couverte des plus riches  sculptures , on y a dépensé plus de vingt mill  P.B-8:p.132(28)
s marbres, des escaliers, des peintures, des  sculptures , qu'un décret autrichien venait de  Mas-X:p.550(26)
vec un artiste de Nevers, un restaurateur de  sculptures .     « De quoi s'agit-il ? dit Lou  Mus-4:p.732(.4)
ent ornées de tympans découpés par de riches  sculptures .  La toiture était bordée par une   M.C-Y:p..42(31)

Scythe
es oreilles, suivant la pratique des anciens  Scythes , qui guérissaient par ce moyen les ap  Phy-Y:p.963(26)

séance
 à Camusot.     Les trois juges entrèrent en  séance  après avoir revêtu leurs robes.     À   Cab-4:p1087(40)
tant mieux une figure de circonstance que la  séance  au jeu l'avait profondément ému.  En v  Rab-4:p.321(11)
ière, il fallait donc absolument remettre la  séance  au prochain dimanche.     « C'est ça ?  Rab-4:p.349(11)
êté ça ! "  Et il tendit les deux sous de sa  séance  avec l'importance qu'un savant met à u  HdA-7:p.790(25)
 Chambre des pairs, où il devait y avoir une  séance  ce ce jour-là.  Mais longtemps avant q  DdL-5:p1009(16)
du Conseil d'État, fussent venus tenir une    séance  chez le comte Octave.  Ils formaient à  Hon-2:p.545(25)
e de parler au tribunal, il appréhende cette  séance  comme s'il devait y rencontrer des enn  Dep-8:p.717(10)
our-propre du banquier s'entretenaient de la  séance  d'hier et de l'improvisation du patron  CéB-6:p.208(.9)
 s'agit d'une combinaison de tribune pour la  séance  de demain. »     Cette sortie de bon g  Béa-2:p.862(29)
 Badenier en flagrant délit ! à la prochaine  séance  de l'Académie, il mettra les pouces !   eba-Z:p.521(24)
ai Sinard en flagrant délit ! à la prochaine  séance  de l'Académie, il mettra les pouces !.  eba-Z:p.556(18)
ai Sinus en flagrant délit !  À la prochaine  séance  de l'Académie, il mettra les pouces...  eba-Z:p.538(17)
e : Beauzée qui, revenant chez lui après une  séance  de l'Académie, surprend sa femme avec   Phy-Y:p.951(.8)
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t et menait à tout, elle ne manquait pas une  séance  de l'Institut, puis elle avait trouvé   eba-Z:p.528(40)
iture duquel il se trouvait, au sortir d'une  séance  de la Chambre des pairs, en retournant  Bet-7:p.178(19)
ille, vers la fin du carême, un matin que la  séance  de la Chambre ne réclamait pas trop im  Bal-I:p.125(10)
mplacé celles du champ de bataille.  — Telle  séance  de la Chambre valait Austerlitz, et le  M.M-I:p.628(18)
 ses longues parties de billard au punch, sa  séance  de nuit au jeu où il risquait à propos  Rab-4:p.323(31)
n mettrait un turbot, constatons que dans sa  séance  de... juin 1843, la Chambre des député  I.P-5:p.121(.1)
avarre y consentira demain publiquement à la  séance  des États.     — Mais le Roi ?     — L  Cat-Y:p.316(28)
s ne fussent que soupçonnés, au sortir d'une  séance  du Conseil d'État, l'Empereur appela d  Ten-8:p.597(11)
its de leurs prisons attendent l'heure de la  séance  du tribunal ou l'arrivée de leur juge   SMC-6:p.711(.1)
rencontre, toujours due au hasard.     Cette  séance  dura trois heures.  Brunner offrit la   Pon-7:p.554(35)
nce.  À trois heures, le président ouvrit la  séance  en annonçant que les débats allaient r  Ten-8:p.667(24)
 à la hauteur de la Chambre des députés.  La  séance  était finie, tout Paris dînait.     Ma  eba-Z:p.555(32)
t à la hauteur de la Chambre des députés, la  séance  était finie, tout Paris dînait.  Saint  eba-Z:p.538(.6)
nvoqua la Société de Maternité, qui tint une  séance  extraordinaire, où l'on prit un arrêté  V.F-4:p.913(37)
   Chacun se leva, se serra les mains, et la  séance  fut levée au milieu des témoignages de  I.P-5:p.437(27)
oya chercher une plume et une écritoire.  La  séance  fut suspendue.     Cette discussion pr  Dep-8:p.735(15)
ner un peu tard, à cause de la Chambre où la  séance  ne finit jamais qu'à six heures. »      Pon-7:p.558(11)
uf de l'extrême Gauche, et qu'il y avait une  séance  orageuse.  Rabourdin se promenait dans  Emp-7:p1091(.9)
son, dit Léon à Bixiou, je vais lui demander  séance  pour ce soir à cinq heures, après la C  CSS-7:p1196(24)
pas visible.  « Il y a, dit-il en finissant,  séance  pour M. le baron au Conseil d'État auj  M.M-I:p.590(36)
, non sans emphase, qu'il couronnerait cette  séance  préliminaire, bonne tout au plus à sat  Gam-X:p.495(20)
us dans les camps opposés.  Sur la fin de la  séance  préparatoire, ils apprirent à Savarus   A.S-I:p1000(21)
forme, ne portait pas la moindre trace de la  séance  qui semblait avoir décidé de la destin  Dep-8:p.777(20)
 orateurs de la Droite, qui, dès la première  séance  royale, tentèrent, comme M. de Poligna  Cab-4:p.978(.7)
 haine.  Mme Servin s'en alla bientôt, et la  séance  s'acheva sans autres événements.  Gine  Ven-I:p1051(16)
les présidents de la cour d'assises peuvent,  séance  tenante, avoir certains renseignements  SMC-6:p.731(.9)
 le procès-verbal se rédigeait et se signait  séance  tenante, inter pocula.     Enfin, à la  Deb-I:p.851(13)
nt être discutées par vous et par M. Chabert  séance  tenante.  J'irai alternativement de vo  CoC-3:p.356(17)
jourd'hui lundi, 25 novembre 1822, après une  séance  tenue hier rue de la Cerisaie, quartie  Deb-I:p.852(24)
lard.  Souviens-toi toujours de cette courte  séance , Anselme !  Tu viens de voir la Banque  CéB-6:p.259(20)
 furent à leur poste avant l'ouverture de la  séance , et leurs figures respiraient la confi  Ten-8:p.654(30)
ne comme si importante; mais à l'issue de la  séance , il ne se trouva que dix-huit schellin  Phy-Y:p1063(32)
 un regard de son commerce. »     Pendant la  séance , il y eut des escarmouches entre la fa  PGr-6:p1106(.7)
ois Vervelle entrèrent le jour de la seconde  séance , l'artiste les accueillit avec un aima  PGr-6:p1105(37)
eois attire le bourgeois.  Vers la fin de la  séance , l'escalier fut agité, la porte fut br  PGr-6:p1106(43)
rt, fut celui des cadeaux.  Dans la dernière  séance , la délicate Mme de D*** opina la prem  Phy-Y:p1198(15)
toi tranquille. »     Pendant cette première  séance , la famille Vervelle se familiarisa pr  PGr-6:p1105(10)
gent », lui dit Vervelle.     À la troisième  séance , le père Vervelle parla d'une belle ga  PGr-6:p1106(16)
tats.  Aussi devons-nous dès demain, à notre  séance , nous plaindre tous de ce défaut de li  Cat-Y:p.314(35)
le une chaire de parement.  Catherine y prit  séance , vêtue d'un surcot, ou espèce de mante  Cat-Y:p.195(38)
ait trouvé la porte close, il n'y a donc pas  séance  ?     — Aujourd'hui, jeudi ! répond le  eba-Z:p.539(.2)
ait trouvé la porte close, il n'y a donc pas  séance  ?     — Aujourd'hui, répond le concier  eba-Z:p.557(.2)
ureau afin de rédiger le procès-verbal de la  séance .     « Messieurs, dit un vieillard, la  Phy-Y:p1060(32)
 Cette fois sa mère assista visiblement à la  séance .  Elle servit le déjeuner et put quest  Rab-4:p.348(34)
petits soins domestiques, abrège d'autant la  séance .  En ce moment, les pièces trop chaude  Emp-7:p1029(26)
a réunion fût assez nombreuse pour ouvrir la  séance .  Enfin, à midi, cinquante personnes e  Dep-8:p.732(12)
, dans la voiture de son oncle, la fin de la  séance .  Le député sortit bien avant la clôtu  CdT-4:p.231(34)
e commerce rend cent de ces jugements-là par  séance .  On connaît la rigidité des règlement  P.B-8:p.143(40)
onseillers convoqués et de la durée de cette  séance .  Qu'est-il donc arrivé ? quelque malh  Cat-Y:p.410(15)
que l'Opposition a élevé hier à la fin de la  séance .  Votre jour est mercredi prochain, no  Emp-7:p1018(.9)
ait trouvé la porte close, il n'y a donc pas  séance .  — Aujourd'hui jeudi ! répond le conc  eba-Z:p.522(18)
     Ce pair de France, dispensé d'aller aux  séances  à cause de sa surdité, montrait une b  Bet-7:p..98(.6)
urez de quoi payer des leçons d'armes et des  séances  au tir, lui dit cet homme.     — Les   PGo-3:p.131(41)
 au tribunal révolutionnaire, qui tenait ses  séances  dans le local de l'audience solennell  SMC-6:p.793(13)
s des avocats célèbres, elle nous promet des  séances  de cour d'assises bien intéressantes;  Cab-4:p1051(.7)
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di.  Tous ces employés, réunis pendant leurs  séances  de huit heures dans les bureaux, y vo  Emp-7:p.990(12)
nchés derrière la pratique.  De silencieuses  séances  de jeu les occupaient presque toute l  FdÈ-2:p.277(36)
re aujourd'hui; mais elle est dans certaines  séances  de la Chambre des députés où l'ambiti  A.S-I:p.997(17)
es que je ne connaissais point.  Mes longues  séances  de travail m'épargnèrent tout contact  Lys-9:p.982(.7)
obéissant. »     Tous ceux qui assistent aux  séances  des Chambres reconnaîtront les habitu  Bet-7:p.292(11)
 entier à Mme Marneffe, il allait encore aux  séances  des Chambres, il se multipliait, et s  Bet-7:p.179(36)
poux, madame vous vouliez me donner quelques  séances  en secret, je tâcherais de me surpass  Deb-I:p.816(17)
ierre Schlémilh, Jean Sbogar, Jocko, en deux  séances  il était dévoré.  En ce temps-là les   I.P-5:p.360(.1)
produisit ce que dans les comptes rendus des  séances  législatives les journalistes désigne  U.M-3:p.843(40)
 table du Directeur, et tenaient par an deux  séances  littéraires auxquelles nous assistion  L.L-Y:p.601(20)
 élèves de deux jours l'un, j'ai donc quatre  séances  par jour et gagne douze francs, somme  Mem-I:p.226(.4)
 de lecture pour les examiner; il y aura des  séances  pour voter sur leur mérite, avec des   I.P-5:p.367(.2)
r tous les jeudis, pendant les vacances, des  séances  publiques, et nous lire des contes en  L.L-Y:p.601(30)
nt constamment de cette salle dans celle des  séances , à laquelle elle communique par le co  CSS-7:p1197(34)
nt au poêle qui sert à chauffer la salle des  séances , il déshonorerait un café du boulevar  SMC-6:p.778(30)
loué son logement pour que vous y teniez vos  séances  ?     — Pardon, madame, répondit le j  Env-8:p.348(32)
nt sévèrement les comptes infidèles de leurs  séances ; eh bien ! voici par où M. Buloz a co  Lys-9:p.941(10)
retournant avec précipitation à la salle des  séances .     — Ah çà ! qui est-ce ? demanda G  CSS-7:p1199(26)
ont-elles sublimes qu'à l'ouverture de leurs  séances .  Si l'Espagne a ses combats de taure  PCh-X:p..59(33)

séant
ans pierreries, parce que ce qui n'est point  séant  à une simple dame l'est encore moins ch  Cat-Y:p.270(24)
araissait assoupi mais qui se dressa sur son  séant  au moment où Rastignac sortit.     Le j  PGo-3:p.261(20)
remière instance du département de la Seine,  séant  au Palais de Justice.                    Int-3:p.443(.1)
sation avec Barbette qui se dressait sur son  séant  comme un spectre et commençait à ouvrir  Cho-8:p1112(31)
s, toutes les chambres assemblées, et le Roi  séant  en son lit de justice. »     « Vous dev  Cat-Y:p.312(.5)
en un moment où César s'était dressé sur son  séant  et citait d'une voix solennelle les art  CéB-6:p.191(20)
! dit la pauvre enfant en se mettant sur son  séant  et laissant ses beaux cheveux déroulés,  SMC-6:p.679(.7)
disant ces paroles, Emilio se dressa sur son  séant  et montra sa belle et noble tête véniti  Mas-X:p.557(.3)
rice, s'écria le moribond qui se mit sur son  séant  et parut avoir recouvré toute sa présen  Gob-2:p1004(.2)
 ! » s'écria la Descoings qui se mit sur son  séant  et put remuer sa langue paralysée.       Rab-4:p.339(34)
et de son frère ? »     Elle se mit sur sont  séant  et regarda l'enfant intrépide, qui la s  Gre-2:p.441(.9)
 « Monsieur, dit-elle en se dressant sur son  séant  et regardant Dommanget avec colère, M.   Béa-2:p.879(13)
s, Calyste ! »     Calyste se dressa sur son  séant  et s'écria joyeusement : « En route ! »  Béa-2:p.837(.5)
 prendre, Philippe Goulenoire se mit sur son  séant  et se frotta les yeux.     « Par la mor  M.C-Y:p..48(26)
audacieux.  Quand la comtesse se vit sur son  séant  sans avoir réveillé son gardien, elle l  EnM-X:p.866(10)
u trois heures du matin, Julie était sur son  séant  sombre et rêveuse, dans le lit conjugal  F30-2:p1084(19)
ervir de linceul.  Nous la trouvâmes sur son  séant , belle de ses expiations et belle de se  Lys-9:p1208(28)
ssemblant ses forces pour se dresser sur son  séant , car il fut ému par un de ces soupçons   Elx-Y:p.480(.1)
uit, la malade se dresse brusquement sur son  séant , elle ouvre deux yeux aussi clairs que   Phy-Y:p.907(35)
resse sur ce qu'on est convenu d'appeler son  séant , elle vous embrasse, oh ! là... bien !   Pet-Z:p..54(20)
s sont à moi ! dit-il en se dressant sur son  séant , en montrant à Eugène une tête dont les  PGo-3:p.276(38)
t tirés sur les tringles.  Il se mit sur son  séant , en proie à la trépidation mécanique qu  Mus-4:p.695(21)
 bruit extraordinaire.  Il se dressa sur son  séant , et le silence profond qui régnait lui   PaD-8:p1223(23)
ais blancs comme du fil.  Elle était sur son  séant , et paraissait s'y tenir avec beaucoup   AÉF-3:p.716(27)
étaient inconnus.  Chesnel se dressa sur son  séant , et récita le cantique de Siméon, le ma  Cab-4:p1094(39)
us vouliez ma main ? »  Elle se leva sur son  séant , et ses jolis mouvements semblèrent jet  Ser-Y:p.752(.3)
lit somptueux, Birotteau se dressait sur son  séant , il tombait dans la contemplation de so  CéB-6:p.203(20)
emme vêtue de noir, Hélène se dressa sur son  séant , jeta un cri de terreur, et retomba len  F30-2:p1200(.7)
a voix lui manqua; elle resta clouée sur son  séant , les yeux agrandis et fixes, les cheveu  CéB-6:p..38(.1)
 tout éveillé, car il s'était dressé sur son  séant , les yeux agrandis, blancs, fixes, sans  Pon-7:p.681(29)
se mourait sans vouloir ni se mettre sur son  séant , ni tendre la main à quelque médecin po  DdL-5:p.935(40)
 rassembla ses forces pour se mettre sur son  séant , pour saluer gracieusement M. Bianchon,  CdV-9:p.858(32)
n troisième personnage en se mettant sur son  séant , prenez la Girofle, et ne jetez pas un   eba-Z:p.815(31)
esse, sois toi-même. "  Il se dressa sur son  séant , sa figure se dessina nettement sur son  Gob-2:p1011(.7)
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 position lui conseilla de se mettre sur son  séant , soit pour étudier la nature de souffra  EnM-X:p.865(10)
eure... »  Elle leva la tête, se mit sur son  séant , trouva la place de son mari froide, et  Fer-5:p.841(29)
 entendit les larmes; elle se dressa sur son  séant , vit son prince dans une attitude de do  Mas-X:p.562(37)
, lui vit les mains vides, se dressa sur son  séant , voulut parler, et mourut en faisant un  U.M-3:p.915(.1)
d'une voix formidable en se dressant sur son  séant .     En général les malades, surtout ce  Pon-7:p.671(13)
 mettre en position, en se remettant sur son  séant .     « Oh ! papa, dit Célestine, si vou  Bet-7:p.434(.9)
 ? dit le vieux garçon en se mettant sur son  séant .     — Monsieur, dit gravement Suzanne,  V.F-4:p.832(41)
répondit le vieillard en se dressant sur son  séant .  Elles ont des affaires, elles dorment  PGo-3:p.273(18)
ssant sur votre... ah ! cela s'appelle votre  séant .  Et vous vous grondez vous-même en vou  Pet-Z:p..34(27)
généralement proscrits du discours comme mal  séants , mais dont l'origine est si guerrière   Cho-8:p.917(36)

seau
irant tout à l'heure, sous votre respect, un  seau  d'eau, j'ai amené cette singulière plant  PCh-X:p.236(16)
sse cuiller en bois pour puiser de l'eau, un  seau  et des poteries pour le lait, un rouet s  Med-9:p.392(14)
la cuisinière pouvait tirer de l'eau avec un  seau  et où se blanchissait le linge de la mai  Cat-Y:p.212(.8)
tous les jours, de je ne sais quel puits, un  seau  vide, espérant l'amener plein.  Ma tante  Mem-I:p.197(10)
 le dépenser.  Vous serez le puits et moi le  seau ...     — Feux-du cagner ein pilet te sai  SMC-6:p.525(19)
erre immense où restaient en tout temps deux  seaux  pleins d'eau, espèce d'abreuvoir où nou  L.L-Y:p.607(32)
 dans le fond d'un puits, ne faut-il pas des  seaux  pour l'en tirer ? tu en auras donné tro  I.P-5:p.461(.2)
 laque de la Chine; mais des fleurs dans des  seaux  vernis et dorés sur leurs découpures à   Lys-9:p1005(11)
oiture qui contenait, outre deux malles, des  seaux , des brosses, des boîtes de formes étra  Deb-I:p.768(15)

Sébald
ce, les choeurs célestes du tombeau de saint  Sébald  à Nuremberg, quelques vierges du Duomo  Mas-X:p.619(30)

Sébastien
 pas.     FLEURY     Vous êtes aveugle ?      SÉBASTIEN      Je n'aime point à regarder ce q  Emp-7:p1027(30)
  On dit qu'il y va des femmes superbes.      SÉBASTIEN      Je ne sais pas.     FLEURY       Emp-7:p1027(26)
 tombe sur ses genoux devant Rabourdin.)      SÉBASTIEN      Je vous ai perdu, monsieur !  L  Emp-7:p1087(.4)
oins, il se rendit au ministère, et y trouva  Sébastien  à la porte, qui le supplia de ne po  Emp-7:p1099(35)
ain matin au ministre et tout s'expliquera.   Sébastien  a passé hier la nuit, toutes les co  Emp-7:p1091(41)
rème, venez là près de moi. »     Elle força  Sébastien  à s'asseoir près d'elle à table, et  Emp-7:p.952(.6)
 une pièce en cinq actes pour les Français.   Sébastien  aimait beaucoup du Bruel, il receva  Emp-7:p.963(12)
ar correspondance, à ce que sa fille épousât  Sébastien  au retour.  Tourolle accompagna Mme  eba-Z:p.692(39)
Un mot sur du Bruel.     Quoique suppléé par  Sébastien  auquel il abandonnait la pauvre ind  Emp-7:p.962(24)
itures, éléments d'une si noble entreprise.   Sébastien  avait commis l'imprudence d'emporte  Emp-7:p.950(32)
me, et gouverneur désigné du 7e Château.      Sébastien  avait disparu.     Quelle nuit pass  eba-Z:p.694(34)
eur appareil nerveux en quelque sorte neuf.   Sébastien  avait donc deviné la haine de Dutoc  Emp-7:p.966(22)
t encore les méchancetés de la bureaucratie,  Sébastien  avait les malheurs de la naïveté co  Emp-7:p.951(27)
i, se rattachaient toutes leurs espérances.   Sébastien  avait les yeux toujours fixés sur l  Emp-7:p.949(38)
erie de ceux qui croient encore à l'amitié.   Sébastien  avait une sorte d'admiration pour l  eba-Z:p.681(30)
d'un air à la fois solennel et railleur.      Sébastien  avait, pendant ce temps-là, fait un  Emp-7:p1101(30)
eur, j'ai usé toute ma poudre ! dit Ernest à  Sébastien  avec cet air gracieux, avec ce ton   eba-Z:p.681(.4)
 moment ?  Vieux maîtres allemands, Haendel,  Sébastien  Bach, et toi-même Beethoven, à geno  Mas-X:p.589(33)
s ce temps-là, l'Allemagne, à l'exception de  Sébastien  Bach, ignorait la musique.  Mais, m  Gam-X:p.475(43)
ches sous le nom de Cursy, lequel laissait à  Sébastien  cent écus sur son traitement.  Rabo  Emp-7:p.949(34)
! mon maître, en voilà une superbe ? ...  Et  Sébastien  d'avancer, curieux d'examiner la vo  eba-Z:p.677(18)
on ami.  Par reconnaissance, Tourolle jetait  Sébastien  dans la dissipation la plus enivran  eba-Z:p.690(42)
ux savants et nous avouerons sans détour que  Sébastien  de Chamaranthe était l'enfant le pl  eba-Z:p.675(.2)
.     Arrivés à Paris, Ernest de Tourolle et  Sébastien  de Chamaranthe se trouvèrent bientô  eba-Z:p.690(25)
 de l'éducation de son fils unique, le jeune  Sébastien  de Chamaranthe.     Un vieil ecclés  eba-Z:p.674(.8)
Rabourdin était un surnuméraire pauvre nommé  Sébastien  de La Roche, venu sur la pointe de   Emp-7:p.949(.2)
eine des Lupeaulx savait-il qu'il existât un  Sébastien  de La Roche.  Et si le fils de La B  Emp-7:p.950(17)
uteurs des grâces et lui.  Puis il accablait  Sébastien  de travail, il le formait, il lui f  Emp-7:p.949(30)
inq jours à rester au bureau.  En ce moment,  Sébastien  descendit pour venir chercher ce qu  Emp-7:p1085(30)
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.     — Soit.  Voilà votre chemin ...     Et  Sébastien  disparut.     Quelle nouveauté aura  eba-Z:p.684(23)
ous rencontrerons, je vous rendrai ... »      Sébastien  donna sa poire à poudre.     « Vous  eba-Z:p.681(.8)
lux ...     — D'une mer immobile », répliqua  Sébastien  en l'interrompant.     Cette vue ra  eba-Z:p.692(21)
re, Rabourdin revint dans la cour, il trouva  Sébastien  en larmes, qui lui présenta la lith  Emp-7:p1100(.2)
. »     Trop grand pour affliger inutilement  Sébastien  en lui reprochant un malheur consom  Emp-7:p.991(34)
ait servir l'argent ! ...     Claire regarda  Sébastien  en rougissant et Sébastien sourit.   eba-Z:p.688(41)
 qu'il crût le chien enragé, il s'enfuit, et  Sébastien  entra dans le champ pour, suivant l  eba-Z:p.677(27)
as de différence entre le jeu de mots et... ( Sébastien  entre pour prendre des circulaires   Emp-7:p1027(18)
OURDIN, calme.     Je le savais.  (Il relève  Sébastien  et l'emmène.)  Vous êtes un enfant,  Emp-7:p1087(.8)
a carnassière vide et les jambes lasses ...   Sébastien  était ainsi, quand au détour d'un c  eba-Z:p.677(13)
ine quelqu'un.     Le premier qui vint après  Sébastien  était un rédacteur du bureau Rabour  Emp-7:p.968(28)
ait de n'en rien savoir, tandis que le petit  Sébastien  était, en tout ou en partie, dans l  Emp-7:p.964(21)
avenir : nous ne nous quitterons plus. »      Sébastien  fondit en larmes.     M. Rabourdin   Emp-7:p1101(21)
u bureau.  Retenu jusqu'à minuit rue Duphot,  Sébastien  fut, malgré sa diligence devancé pa  Emp-7:p.991(11)
ts que du Bruel lui signalait comme douteux;  Sébastien  le regardait comme un grand écrivai  Emp-7:p.963(15)
.  M'en suis-je moins bien battu ? ... »      Sébastien  lisait Le Globe, c'est assez vous d  eba-Z:p.685(28)
e il lui présenta vraisemblablement le comte  Sébastien  Montecuculli qui venait de quitter,  Cat-Y:p.186(.1)
?  Quelle fut la récompense promise au comte  Sébastien  Montecuculli qui, avant de se mettr  Cat-Y:p.186(.6)
 Milan et Naples. »  Le pape laissa le comte  Sébastien  Montecuculli se présenter lui-même   Cat-Y:p.189(26)
t les plaisirs de vanité créés par le monde,  Sébastien  ne comprit pas la joie de sa mère.   eba-Z:p.676(22)
 l'on gardait des lampes jusqu'à dix heures,  Sébastien  ne put donc remarquer la pression d  Emp-7:p.991(20)
distingua la voix, et monta.  Le chef trouva  Sébastien  presque évanoui, comme un Christ, e  Emp-7:p1086(34)
l'hiver.     « Hé bien, dit un soir Ernest à  Sébastien  qu'il venait chercher chez l'une de  eba-Z:p.692(13)
regardait comme un grand écrivain.  Ce fut à  Sébastien  que du Bruel dit, le lendemain de l  Emp-7:p.963(16)
ette espérance ne pouvait être réalisée pour  Sébastien  que par M. Rabourdin, son seul prot  Emp-7:p.950(.1)
, sur un des murs extérieurs de la terrasse,  Sébastien  qui, revenu sur ses pas, avait grim  eba-Z:p.690(21)
s onze heures du soir, entre deux portes, et  Sébastien  s'éloigna lentement, et Claire rest  eba-Z:p.689(41)
e, car je suis le vicomte de Tourolle. »      Sébastien  s'inclina.     Et ils chassèrent en  eba-Z:p.681(19)
ourdin; il s'était caché, et avait vu sortir  Sébastien  sans papiers.  Sûr alors de trouver  Emp-7:p.990(43)
    RABOURDIN     Qu'y a-t-il, messieurs ?  ( Sébastien  se dresse sur ses pieds et tombe su  Emp-7:p1087(.2)
 futur beau-père, bras dessus bras dessous.   Sébastien  se leva.  Ils étaient bien beaux to  eba-Z:p.683(11)
   Claire regarda Sébastien en rougissant et  Sébastien  sourit.  [f°] 32 Ils semblaient êtr  eba-Z:p.688(41)
re.  Le ministre ne bougea pas.  Phellion et  Sébastien  tenaient compagnie à Rabourdin.  Ph  Emp-7:p1101(35)
portable.  Il y avait donc entre Tourolle et  Sébastien  toute la distance de La Quotidienne  eba-Z:p.685(41)
lorait la paupière.  Rabourdin avait vu dans  Sébastien  une vocation, et, comme il prenait   Emp-7:p.949(19)
  Dans sa douleur, monsieur Dutocq, le petit  Sébastien  vous accuse d'avoir pris le travail  Emp-7:p1090(.5)
'un riche hôtel, et de jouir de sa fortune.   Sébastien  y <était> entraîné par sa mère qui,  eba-Z:p.687(23)
 Poiret jeune insinue sa clef dans le dos de  Sébastien , à qui Phellion fait boire un verre  Emp-7:p1086(.9)
 peut-il vous émouvoir si démesurément ?      SÉBASTIEN , à travers ses sanglots.     C'est   Emp-7:p1086(22)
st donc vrai qu'il a fait les rapports ?      SÉBASTIEN , à travers ses sanglots.     Mais c  Emp-7:p1086(28)
parole d'honneur.     — M. Rabourdin aime M.  Sébastien , dit Laurent.     — Mais M. Rabourd  Emp-7:p.967(.8)
 n'êtes pas le premier aujourd'hui, monsieur  Sébastien , dit un quart d'heure après Antoine  Emp-7:p.966(14)
 ...     « Ah ! Ah !  Père Coudreux, s'écria  Sébastien , en voyant venir le bonhomme, voilà  eba-Z:p.689(16)
avissant mensonge que l'amitié ! ... pensait  Sébastien , il est impossible de n'y pas croir  eba-Z:p.693(.5)
ent la veille dans le cabinet où travaillait  Sébastien , il l'avait surpris copiant un trav  Emp-7:p.990(42)
ce moment Rabourdin grondait ce pauvre petit  Sébastien , le seul qui fût dans la confidence  Emp-7:p.950(23)
ière.  À la porte, se trouvaient Phellion et  Sébastien , les seuls qui dans ce grand désast  Emp-7:p1101(10)
t ces idées, imprudemment développées devant  Sébastien , lui donnèrent une secrète conscien  eba-Z:p.676(.4)
au bureau ? lui demanda-t-il.     — Oui, dit  Sébastien , M. Dutocq.     — Bien, il est exac  Emp-7:p.991(32)
s, leur dit Rabourdin avec une grâce noble.   Sébastien , mon enfant, écrivez votre démissio  Emp-7:p1101(17)
n de son installation sous le toit maternel,  Sébastien , ne se doutant pas qu'il était deve  eba-Z:p.676(42)
ue douceur de ces sortes de tourments.     «  Sébastien , ne trouvez-vous pas l'air un peu f  eba-Z:p.684(.7)
elle eût été ma femme, ah ! mon brave et bon  Sébastien , nous n'en aurions été que meilleur  eba-Z:p.685(15)
 retard pesa sur toute la vie de Rabourdin.   Sébastien , pressé d'ouvrir le carton, y trouv  Emp-7:p.991(15)
clare dans la sincérité de mon âme, mon cher  Sébastien , que jamais créature ne m'a plus sé  eba-Z:p.685(.8)
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é de soutenir dans ses bras nerveux le jeune  Sébastien , qui devient pâle comme une rose bl  Emp-7:p1086(.3)
 inquiet.     — Je vous en supplie, monsieur  Sébastien , répondit-elle, mettez de la modéra  eba-Z:p.682(41)
ylphide, apparut auprès du gros négociant et  Sébastien , s'étant élancé, plein d'inquiétude  eba-Z:p.678(.6)
 comme les mijaurées de Paris, etc.     Pour  Sébastien , vous l'habillerez décemment, comme  eba-Z:p.680(32)
ien heureux d'être riche.     — Oh, monsieur  Sébastien , vous ne le seriez pas ... que je r  eba-Z:p.688(34)
comte de Tourolle.     — Ah ! ah ! ...     —  Sébastien , vous pâlissez ? ...     — Vous sav  eba-Z:p.683(.6)
les inégalités du sol.  C'était lui, c'était  Sébastien  !     Elle sortît pour aller au-dev  eba-Z:p.682(38)
, car elle était trop fière pour », etc.      Sébastien  [fº 22] ne l'aimait-il donc plus ?   eba-Z:p.679(17)
baisse la voix et s'approche de l'oreille de  Sébastien ) que j'aime autant que je l'estime   Emp-7:p1085(38)
t pas été prévenue aurait peut-être congédié  Sébastien ; mais Claire aimait, ainsi que nous  eba-Z:p.683(36)
s étions tous supprimés, excepté Phellion et  Sébastien .     DU BRUEL, arrivant.     Hé bie  Emp-7:p1089(.8)
vaillez-vous pas seul ? » répondit naïvement  Sébastien .     Il y avait d'excellentes raiso  Emp-7:p.963(22)
ains de qui se trouvait son secret, il manda  Sébastien .     « Quelqu'un est venu avant vou  Emp-7:p.991(29)
e prendre du thé à cause de ma poitrine, dit  Sébastien .     — Hé bien, cher enfant, reprit  Emp-7:p.952(.2)
    RABOURDIN     Assez.  (Il sort en tenant  Sébastien .  Poiret et Phellion se regardent e  Emp-7:p1087(15)
suaves, ces propos interrompus, ces : « Ah !  Sébastien .  — Ma Claire ? ... » et tous ces s  eba-Z:p.678(28)

Sébastien del Piombo
e femme par Albert Dürer, quatre diamants !   Sébastien del Piombo  se trouve, dans l'art de  Pon-7:p.612(.9)
t Dürer, les vrais Cranach, le Giorgione, le  Sébastien del Piombo , Backuysen, Hobbema, Gér  Pon-7:p.553(.2)
.  Magnifique portrait peint sur marbre, par  Sébastien del Piombo , en 1546, vendu par une   Pon-7:p.741(32)
forêts vierges.  Le premier tableau était de  Sébastien del Piombo , le second de Fra Bartho  Pon-7:p.612(.6)
lbein, un Raphaël, un Murillo, un Greuze, un  Sébastien del Piombo , un Giorgione, un Albert  Pon-7:p.489(42)
uze mis à la place du chevalier de Malte, de  Sébastien del Piombo .  Le soupçon sillonna so  Pon-7:p.684(.4)

sébile
r avoir cassé la vitre qui le séparait d'une  sébile  pleine d'or.  Notre code n'est pas san  Int-3:p.468(23)
 buralistes mettaient par centaines dans une  sébile  sur leurs comptoirs.     Joseph lut la  Rab-4:p.339(.9)
angeurs ne s'envole pas magiquement de leurs  sébiles .  Mais si l'on vient à songer qu'il e  PGo-3:p.152(.7)

Sebonde (de)
la science et fit venir au château Pierre de  Sebonde  pour servir de précepteur au futur ca  EnM-X:p.901(32)
ait ?  Elle montrait, comme disait Pierre de  Sebonde , que la mère est un être double dont   EnM-X:p.902(37)
nse de quelque travail demandé par l'abbé de  Sebonde .  Étienne écoutait sa mère avec une a  EnM-X:p.902(.9)

sec
 laisser passer sa jeunesse à manger du pain  sec  à la fumée d'un bon dîner.  Popinot veut   CéB-6:p.302(33)
nier napoléon.  L'ivoire fit rendre un bruit  sec  à la pièce qui, rapide comme une flèche,   PCh-X:p..63(19)
t la vieille fille en donnant aussi son bras  sec  à sa nièce, de se mettre dans la compagni  Béa-2:p.763(33)
 Devenue pâle, elle regardait ce petit homme  sec  aux yeux verdâtres comme la pauvre Moresq  Pon-7:p.642(32)
rnai chez moi stupéfait.  Ce petit vieillard  sec  avait grandi.  Il s'était changé à mes ye  Gob-2:p.977(36)
 tête et tomba.  Un feu de paille et de bois  sec  brillait comme un incendie à dix pas du j  ElV-X:p1135(38)
 entre ses jambes, puis, regardant d'un oeil  sec  cette belle tête devenue couleur de feu,   Fer-5:p.855(31)
trouver Desroches, rue de Bussy.  Cet avoué,  sec  comme défunt son père, à la voix aigre, a  Rab-4:p.356(.5)
e n'était point mouillé, ni humide.  C'était  sec  comme du bois, et point gras du tout.  Co  PCh-X:p.236(19)
s riens qui se renouvellent.  C'est froid et  sec  comme Mlle Sylvie.  Buffon a raison, le s  Pie-4:p..62(.1)
 fait faire vingt lieues, l'animal a le poil  sec  comme mon chapeau.  Oh ! il en a bien soi  Ten-8:p.591(32)
 couronne de marquis perdue ?  Montauran est  sec  comme un clou, et moi... »  Il se regarda  Cho-8:p1104(18)
us lui donneriez quatre-vingts ans !  Il est  sec  comme un parchemin, et, pour son malheur,  Deb-I:p.803(.2)
des sous-lieutenants !  Aujourd'hui le fruit  sec  constitue en capital une perte énorme pou  CdV-9:p.797(10)
m'étais pas trompé, j'avais entendu le bruit  sec  d'un fusil qu'on arme, dit-il à Grévin ap  Ten-8:p.527(14)
t la contemplait avec le stoïcisme et l'oeil  sec  d'un parvenu.  Il y avait dans l'amicale   FdÈ-2:p.348(.8)
quoi de menu dans les plis, de correct et de  sec  dans l'ensemble, qui sentait l'école de D  Pon-7:p.486(24)
eux oui du cabinet somptueux devenait un non  sec  dans le cabinet d'Adolphe.  Cette suspens  CéB-6:p.212(36)
arche, les petits airs de tête, le petit ton  sec  dans son rôle de Coquerel de La Famille i  HdA-7:p.787(.4)
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.  Le plus maladif, le plus chagrin, le plus  sec  de ceux de nos hommes de génie qui ne se   Phy-Y:p.952(35)
us voulez nous enrichir tous.     — Un terne  sec  de deux cents francs donne trois millions  Rab-4:p.332(38)
 voyage, quand on entendit sur le petit pavé  sec  de la rue, le long des fenêtres du salon,  Cab-4:p.998(11)
on avait donné des idées, frappa sur le bras  sec  de Magus.     « Vous me donnerez quatre m  Pon-7:p.615(11)
e effrayé en la regardant et revoyant le feu  sec  de ses yeux luisants dont on ne peut donn  Lys-9:p1182(34)
illion !  On comprendra, par cet exposé très  sec  de toutes les phases par lesquelles passa  I.P-5:p.612(20)
core à Birotteau : « Défiez-vous de ce grand  sec  de Troubert !  C'est Sixte Quint réduit a  CdT-4:p.202(30)
bogue faisait rebondir sur le velours mat et  sec  des terrains ingrats où vient le châtaign  Lys-9:p1062(11)
roches ? dit Théodose en prenant le raide et  sec  Desroches par la taille, les pièces sont-  P.B-8:p.167(20)
, il aperçut devant la grille un grand homme  sec  dont la figure était prévenante, et qui r  Adi-X:p.984(33)
urbonne en fermant sa tabatière par un geste  sec  dont la signification est impossible à re  CdT-4:p.218(22)
s Magus s'interrompit pour rire d'un sourire  sec  dont les éclats épouvantèrent le peintre.  PGr-6:p1094(37)
s sa main.     Ce jeune Pigoult, petit homme  sec  dont les yeux fins semblaient percer ses   Dep-8:p.728(21)
 toutes les belles âmes, eût préféré le pain  sec  du boulanger au meilleur repas qu'elle eû  Béa-2:p.661(.7)
eler, arrondir et modeler.  Le dessin un peu  sec  du bras se retrouve dans les épaules.  À   Mem-I:p.211(32)
t l'oppression d'un asthme.  Peut-être l'air  sec  du haut Montégnac avait-il contribué à le  CdV-9:p.813(12)
 marquise ne put réprimer un petit mouvement  sec  en se sentant, suivant une expression ang  SMC-6:p.433(16)
mmune qui, de ce côté, touche à la nôtre.  À  sec  en septembre et octobre, en novembre il d  CdV-9:p.758(39)
ée serait l'amour vrai, dit Canalis d'un ton  sec  en voyant sa cause de brouille devinée pa  M.M-I:p.681(.2)
 s'asseoir sur lui, à l'entourer de son bras  sec  et agile.  Dans cette attitude, si chère   Adi-X:p1007(22)
je vous visse chez moi, ajouta-t-il d'un ton  sec  et après une pause pendant laquelle je de  Gob-2:p.979(41)
s gens à équipage se promènent quand il fait  sec  et beau, le jour où Esther y rencontra Mm  SMC-6:p.626(19)
carreaux laissât passer le jour.  Il faisait  sec  et beau.  En ce moment, l'artiste, qui ma  PGr-6:p1093(35)
ent;     Mais les gens auxquels un caractère  sec  et bilieux donne toujours l'air d'avoir m  Phy-Y:p.951(24)
 sous le soleil se changeaient en un velours  sec  et brun à reflets capricieux.  Enfin les   PCh-X:p.135(41)
é en sursaut à son sommeil, et disait un non  sec  et caverneux qui tombait pesamment sur le  RdA-X:p.687(33)
encore la rigidité de ses traits.  Cet homme  sec  et décharné semblait avoir en lui comme u  Mel-X:p.350(30)
s pour percer.     — Madame a raison, dit le  sec  et dur Desroches qui n'avait jamais pu ma  Rab-4:p.294(17)
ant un grand homme dédaigneux, vêtu de noir,  sec  et froid : c'était les librairies et le p  Phy-Y:p.906(35)
ire plein de tendresse pour ses jouissances,  sec  et froid pour autrui, enfin l'avarice ecc  Pay-9:p.237(41)
né des ennemis, l'avaient regardée d'un oeil  sec  et froid, elle se sentit donc à l'aise av  I.P-5:p.619(17)
bibi, — mon chou, — mon rat, etc...  Un vous  sec  et froid, ironiquement respectueux, entra  Rab-4:p.414(.1)
eau jouait la tristesse, il voulait paraître  sec  et froid; tandis que Dinah, vraiment tris  Mus-4:p.781(19)
 intrigue; elle eût été dominée par un homme  sec  et glacé.  Des douleurs acérées entraient  PCh-X:p.175(13)
même personnage.     C'était un homme grand,  sec  et grave.  Au premier aspect, il paraissa  Env-8:p.240(18)
, l'oeil à son adversaire, lui donna un coup  sec  et l'envoya les quatre fers en l'air à tr  SMC-6:p.914(42)
petit jardin, que le silence et le froid, le  sec  et l'humide faisaient vaste comme un step  PGo-3:p..62(27)
par deux », disait Hulot.     Un petit homme  sec  et maigre caracolait, tantôt en avant, ta  Cho-8:p.965(16)
sans que cela le rende plus gras, car il est  sec  et maigre comme l'oiseau de mon horloge.   Gob-2:p1010(16)
résumé l'esprit de son époque.  Ce vieillard  sec  et maigre professait en matière d'habille  CdT-4:p.216(16)
 être un bon enfant comparé à ce jeune homme  sec  et maigre qui fouettait l'air avec un jon  Ten-8:p.514(27)
us donc ! » cria le colonel à un petit homme  sec  et maigre vêtu de noir qui s'avançait tra  eba-Z:p.460(.2)
it le commandement en chef.  Boniface, homme  sec  et maigre, à figure jaune comme un cierge  I.P-5:p.572(22)
e caractérisent.  L'aspect de ce jeune homme  sec  et maigre, à teint brouillé, à cheveux ta  Deb-I:p.843(.2)
 considérable.     La Pouraille, petit homme  sec  et maigre, à visage de fouine, âgé de qua  SMC-6:p.827(23)
ge, les mains hâlées, Contenson, petit homme  sec  et maigre, avait cette attitude diogéniqu  SMC-6:p.523(11)
avec empressement.  M. de Jordy, petit homme  sec  et maigre, mais tourmenté par le sang, qu  U.M-3:p.795(.5)
r le succès de leurs entrées.  Ce vieillard,  sec  et maigre, portait un spencer couleur noi  Pon-7:p.484(10)
qu'un accessoire. Figurez-vous un personnage  sec  et maigre, vêtu comme l'était le premier,  Bou-I:p.428(23)
nalyser.     Figurez-vous un petit vieillard  sec  et maigre, vêtu d'une robe en velours noi  PCh-X:p..77(34)
semble du personnage.  Le vieux soldat était  sec  et maigre.  Son front, volontairement cac  CoC-3:p.321(21)
ait voir le métal.  M. Fraisier, petit homme  sec  et maladif, à figure rouge, dont les bour  Pon-7:p.635(.5)
ment ouvrir la porte.  Bientôt le long corps  sec  et méthodiquement vêtu selon le temps du   Béa-2:p.667(23)
force.     Ce président était un grand homme  sec  et mince, à front fuyant, à cheveux grêle  Cab-4:p1061(35)
re de te dépeindre mon père : un grand homme  sec  et mince, le visage en lame de couteau, l  PCh-X:p.121(22)
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.  Elle a le pied de la biche, un petit pied  sec  et musculeux, sous une grâce d'enveloppe   Lys-9:p1144(37)
la marquise était une femme d'un tempérament  sec  et nerveux : sans son régime, son teint e  Int-3:p.456(21)
eveux rares, au front dégarni, à petit habit  sec  et noir, en bottes crottées...     — Quel  HdA-7:p.784(13)
gens du pays.  Ce pauvre garçon, encore plus  sec  et plus râpé que je ne le suis, logé comm  Pon-7:p.629(14)
les plus féroces; il montra le visage blanc,  sec  et pointu du mort, comme une raison qui r  Pon-7:p.720(27)
affection vraie ni confiance.  Ferdinand est  sec  et poli comme ce marbre, dit-elle en frap  FdÈ-2:p.286(20)
ypothèques.     M. de Valois rendit le salut  sec  et protecteur du noble qui maintient sa d  V.F-4:p.877(31)
 elle eût été de bronze, il étendit son bras  sec  et sa main osseuse sur sa couverture qu'i  Gob-2:p1011(.9)
celui d'Alençon, un vieux gentilhomme, long,  sec  et sans fortune.  Celui de Bourges avait   V.F-4:p.812(.1)
une anecdote italienne, à laquelle son débit  sec  et sarcastique prêtait un charme infini q  Phy-Y:p1073(.9)
ons, de toujours poser en exemples, il était  sec  et sentencieux.  M. et Mme Pron, les fleu  P.B-8:p.114(40)
 si doux, si velouté pour le comte, devenait  sec  et sombre quand par hasard il rencontrait  Cho-8:p1138(29)
 sa chaise, et regarda ses parents d'un oeil  sec  et terrible.  Clara vint s'asseoir sur se  ElV-X:p1140(12)
ouillassaient la Thune.     Ce grand usurier  sec  imposait d'ailleurs beaucoup à la société  Pay-9:p.275(.5)
ier, la charrue a passé sur Persan qui mit à  sec  la bourse du chancelier Maupeou, le marte  Pay-9:p..58(24)
troupe fidèle qui foulait d'un pied ferme et  sec  la plaine des eaux courroucées entendait   JCF-X:p.321(.1)
regardèrent Laurence qui leur jeta d'un oeil  sec  le regard enflammé des martyrs.     « Ell  Ten-8:p.671(43)
peinte sur la physionomie du grand vieillard  sec  lui fit croire qu'ils allaient avoir ense  Env-8:p.333(38)
ondet.  Mais, mon cher, si vous êtes au pain  sec  matériellement parlant, sous le rapport d  SdC-6:p.965(32)
apprit par ses amis les Matifat que le fruit  sec  n'était tenu en gros que par une certaine  CéB-6:p.113(43)
sa mère, dont la bourse était souvent mise à  sec  par des emprunts forcés.  Puis Cantinet,   Pon-7:p.714(34)
 d'une route royale à notre chemin, toujours  sec  par la nature de sa situation, et si bien  Med-9:p.417(43)
me à Oscar dont la bourse allait être mise à  sec  par le bottier et le tailleur.  Sois prud  Deb-I:p.860(24)
de marée, jetée il y a dix ans dans le fruit  sec  par une liaison avec l'ancien propriétair  CéB-6:p.114(20)
paternelle en avait fait les frais.  C'était  sec  pauvre et froid.  Quel malade pouvait cro  Pon-7:p.622(23)
 quelque sorte éteintes, le visage maigre et  sec  portait aussi les traces de passions malh  Pro-Y:p.532(20)
 avis.  J'aimerais mieux n'avoir que du pain  sec  pour le reste de mes jours, et la voir he  CéB-6:p..44(40)
adine...     — Il faut que vous soyez bien à  sec  pour ne pas obliger ce pauvre Bixiou, dit  CSS-7:p1179(19)
onie, de la grandeur même de sa faute, et le  sec  profil de Véronique, nettement dessiné en  CdV-9:p.864(42)
nt l'officier en arrière par un mouvement si  sec  qu'Auguste crut avoir reçu dans la poitri  Fer-5:p.821(30)
ours, j'aime mieux manger un morceau de pain  sec  que de m'accommoder quelque chose pour mo  Med-9:p.484(30)
âlies et minces.  Cérizet, petit homme moins  sec  que desséché, tâchait de remédier aux mal  P.B-8:p..78(36)
s de Marie ne purent soutenir l'éclat du feu  sec  que distillait le regard de cet homme.  L  Cho-8:p1152(24)
ua le cabaretier.     Tonsard sentit un coup  sec  que le père Niseron lui frappa sur l'épau  Pay-9:p.226(.9)
ompe-la-Mort et l'embrassa, mais par un coup  sec  qui dénotait sa force extraordinaire, le   SMC-6:p.909(19)
 marquise est l'instrument de ce grand homme  sec  qui n'a pas soufflé mot.  Il y a un peu d  Int-3:p.468(11)
n avant ! »     Le major regardait d'un oeil  sec  sa maîtresse, qui levait les yeux au ciel  Adi-X:p1000(22)
enger », pensa le maître clerc dont le coeur  sec  se gonfla comme une éponge dans sa poitri  U.M-3:p.922(23)
et en levant sa jambe par ce petit mouvement  sec  semblable à celui d'un chat qui veut pass  CéB-6:p.265(23)
r, qu'elle lui donna dans les jambes ce coup  sec  si connu de ceux qui pratiquent l'art dit  SMC-6:p.580(20)
te.  Ah ! je mangerai bien gaiement mon pain  sec  si le succès poind à l'horizon.  Mais tou  CéB-6:p.256(42)
 dit le petit.     — Fiche l'y un petit coup  sec  sur la tête et jette-toi dans l'eau pour   Pay-9:p..75(43)
ne, tout en causant.     — Il fait donc bien  sec  sur les boulevards, sur la place de la Co  Bet-7:p.265(22)
porte trois fois par jour un morceau de pain  sec  sur une grande terrine de cendre et des l  CdV-9:p.849(33)
ant à Genestas, il lui montra un grand homme  sec , à cheveux gris, et vêtu de noir.  « Mons  Med-9:p.498(28)
ment nommé Jacques, grand chasseur, hautain,  sec , à figure hâlée, aimable comme un sanglie  I.P-5:p.195(.9)
 grâce et de beauté.  C'était un grand homme  sec , à figure patibulaire ornée de deux yeux   Mus-4:p.641(32)
 cette vieille histoire était un grand homme  sec , à l'oeil fauve, à cheveux bruns, et l'au  Phy-Y:p.908(26)
es présents à ce dîner, était un petit homme  sec , à lèvres pincées, couvant une ambition d  I.P-5:p.416(42)
veillant.  C'était un homme de haute taille,  sec , à manières graves, solennelles, dont le   V.F-4:p.861(41)
din, car, en mars 1840, le temps fut presque  sec , à Paris du moins.     « Monsieur le comm  P.B-8:p..91(35)
tisme intraduisible.  Ici, le Flâneur, homme  sec , à sourire agréable, disant de jolis rien  Fir-2:p.143(11)
mme qui s'appelait Mme Piédefer, grand corps  sec , à visage couperosé, à dents suspectes, a  Mus-4:p.672(37)
e des gentilshommes.  Brun, petit, maigre et  sec , Adrien d'Hauteserre avait néanmoins une   Ten-8:p.602(39)
ait l'oeil droit.  Un pas, un coup d'oeil !   Sec , agile, prêt à tout et à toute heure, san  SMC-6:p.547(30)
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it attaché.  Cette église, d'un style dur et  sec , allait à cet Espagnol dont la religion t  SMC-6:p.472(33)
vallée.  Un torrent à lit pierreux souvent à  sec , alors rempli par la fonte des neiges arr  Med-9:p.385(11)
our eine loutte... »     Brunet, petit homme  sec , au teint bilieux, vêtu tout en drap noir  Pay-9:p.102(22)
ntra tout à coup presque nu, déjà même aussi  sec , aussi décharné qu'un squelette.  Ce cri   Gob-2:p1005(36)
 du prince de Cadignan, est un homme long et  sec , aux formes les plus élégantes, plein de   SdC-6:p.982(20)
elles de ces deux abbés.  Troubert, grand et  sec , avait un teint jaune et bilieux, tandis   CdT-4:p.201(.3)
s...     — Hé ! mon oncle est un grand homme  sec , avare et sobre.     — Ah ! ces oncles-là  PCh-X:p.102(.3)
elle circonstance il avait vu ce petit vieux  sec , bien cravaté, botté en adulte, qui faisa  PCh-X:p.222(19)
le désert ! tu es volé !  C'est digne, c'est  sec , c'est pleurard, il lui manque le turban   Mus-4:p.750(24)
id dans le dos, et regarda sa mère d'un oeil  sec , car elle ne pouvait pas pleurer.  « Va »  Ten-8:p.516(38)
s ne pouvez pas aimer ce froid, ce petit, ce  sec , ce muet usurier en poinçons et en terres  Mus-4:p.700(17)
 ne seriez pas ici.     — Vous avez le coeur  sec , Corentin.  Vous pouvez établir de savant  Cho-8:p1155(.1)
plus à notre aise ! » dit un grand vieillard  sec , d'environ soixante-quinze ans, vêtu de d  M.M-I:p.703(15)
usquement. Figurez-vous un cuisinier maigre,  sec , d'une grande taille, doué d'un nez grass  Gam-X:p.465(32)
 avait perdu, son pas avait quelque chose de  sec , de net, de furieux, il chantonnait d'une  Rab-4:p.330(35)
rnie de biscuit, de beurre fondu, de poisson  sec , de provisions faites à l'avance pour les  Ser-Y:p.735(21)
profil du poète.  Canalis est un petit homme  sec , de tournure aristocratique, brun, doué d  M.M-I:p.515(.6)
 croisés sur sa poitrine, ce grand vieillard  sec , debout dans une attitude qui annonçait l  U.M-3:p.806(14)
re ses deux pièces de vin.  C'était un homme  sec , dont le crâne chauve par-devant, garni d  I.G-4:p.582(30)
retournée de son atelier.  Cet homme long et  sec , dont le visage plombé trahissait une pen  Fer-5:p.816(34)
ue Notre-Dame-des-Champs, un grand vieillard  sec , dont les cheveux étaient entièrement bla  Env-8:p.333(14)
te d'effroi à l'aspect de ce petit vieillard  sec , dont les os voulaient percer le cuir par  I.P-5:p.507(29)
xante ans, parfaitement conservé, un Italien  sec , droit comme un i, les cheveux encore noi  A.S-I:p.955(27)
e bourreau tranche une tête.  Un grand homme  sec , en habit râpé, tenait un registre d'une   PCh-X:p..60(38)
gée pour le service militaire, naturellement  sec , encore desséché par le travail et par la  Pay-9:p.227(14)
tôt apparut, comme par magie, un grand homme  sec , espèce de génie familier.  Avant de conf  Sar-6:p1055(13)
égante et dure; elle a la figure d'un dessin  sec , et l'on dirait que dans son âme il y a d  Béa-2:p.716(14)
outerrains, pour lui montrer un cadavre tout  sec , et lui dire, en forme de conclusion, qu’  Fer-5:p.789(12)
uand il entra, Mme de Beauséant fit un geste  sec , et lui dit d'une voix brève : « Monsieur  PGo-3:p.150(10)
rmis de lui donner un coup de boutoir un peu  sec , et pensa que le soir une caresse ou quel  F30-2:p1213(33)
 fallu trente mille francs, hier.  Je suis à  sec , et tellement à sec, que je vais envoyer   CSS-7:p1179(16)
— Non. »     Et Halpersohn, en disant ce non  sec , était à la porte, où Godefroid le rejoig  Env-8:p.389(32)
t jusqu'à l'Espagnol.     Fario, petit homme  sec , était d'une laideur comparable à celle d  Rab-4:p.410(.3)
 dans la cavalerie, Bonnébault, grand garçon  sec , était revenu depuis quelques mois à Couc  Pay-9:p.217(32)
uelque administration de messageries.  Long,  sec , filandreux et grave comme un homme qui s  Emp-7:p.987(34)
nd anti-Slavery ".  Et mon drôle reste pâle,  sec , froid, en me faisant ainsi comprendre qu  SMC-6:p.655(28)
 gouffre.  Le visage de Mme de Restaud était  sec , froid, et ses yeux devenus indifférents   PGo-3:p.102(15)
onctions de petit clerc.  Bara, homme dur et  sec , huissier de l'école des Loyal, nourrit s  eba-Z:p.591(18)
précieux locataire, et quand Cérizet était à  sec , il n'avait qu'à dire à son ami : « Caden  P.B-8:p.121(33)
a pression du chapeau.  Petit, trapu, devenu  sec , il portait sa verte vieillesse d'un air   Bet-7:p..98(10)
t les personnes.  Chez Foedora le luxe était  sec , il réveillait en moi de mauvaises pensée  PCh-X:p.162(20)
e leurs favoris.  Parti maigre, pâle, jaune,  sec , il revenait gros, gras, fleuri comme un   Env-8:p.274(43)
t avec une inquiète curiosité ce petit homme  sec , impassible et vêtu comme un troisième cl  CSS-7:p1163(21)
e de Valenciennes, dit Europe d'un petit ton  sec , j'en suis.  Monsieur, dit-elle à Lucien   SMC-6:p.485(23)
hesses, cette chaise longue, ce petit canapé  sec , la chauffeuse à dossier matelassé, le pa  Béa-2:p.705(.3)
, baron de Forcalier.  Emploie le vert et le  sec , la magie blanche et noire, les neuvaines  EnM-X:p.925(.4)
lles journées de la fin de mars où l'air est  sec , la terre nette, le temps pur, et dont la  Ten-8:p.619(24)
  Après avoir dit ces derniers mots d'un ton  sec , le lieutenant-colonel Philippe Bridau so  Rab-4:p.473(29)
ndre cette santé vraiment insolente.  Grand,  sec , les yeux bordés d'un cercle brun les pau  Pay-9:p.242(41)
railles, où l'humidité, par le temps le plus  sec , leur donnait l'air d'être fraîchement ba  CéB-6:p.152(43)
 particulier du vin de Soulanges, vin blanc,  sec , liquoreux, presque semblable à du vin de  Pay-9:p.283(.7)
tenait à la main un petit bâton rougeâtre et  sec , luisant, à gros bout, attaché par un cor  Deb-I:p.770(36)
r d'une lampe, contempler sa fille d'un oeil  sec , M. d'Aiglemont rentra plein de gaieté.    F30-2:p1078(22)
  Au mois de juin, le torrent du Gabou étant  sec , M. Gérard s'installa dans la maison du g  CdV-9:p.832(31)
tait un homme jeune, de taille moyenne, mais  sec , maigre et nerveux, de qui la beauté viri  Med-9:p.494(.1)
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 ville.     M. le baron de Watteville, homme  sec , maigre et sans esprit, paraissait usé, s  A.S-I:p.914(.1)
ngote ne lui avait duré que dix ans.  Grand,  sec , maigre, à teint jaune, parlant peu, lisa  Rab-4:p.420(17)
viager, répondit gaiement le petit vieillard  sec , maigre, nerveux et l'oeil vif.     — La   Bet-7:p.176(21)
u magistrat.  L'un était d'une haute taille,  sec , maigre, nerveux, et les rides de sa figu  Adi-X:p.975(43)
n soleil, complétaient bien sa physionomie.   Sec , maigre, nerveux, il avait les mains velu  Pay-9:p.307(23)
e tenait Mme du Gua, leva la tête, et l'oeil  sec , mais fulgurant, elle s'élança vers la po  Cho-8:p1052(21)
, quelquefois au Rocher de Cancale ! au pain  sec , messieurs !  Vous devriez, dis-je en gro  ZMa-8:p.838(33)
our de l'art, ma belle dame !     — Tu es si  sec , mon fiston ! dit la portière, que je con  Pon-7:p.615(17)
c était un vieillard de haute taille, droit,  sec , nerveux et maigre.  Son visage ovale éta  Béa-2:p.651(18)
ire aller la marmite.  Nous mangeons du pain  sec , nous autres !  Ces deux demoiselles se c  RdA-X:p.782(33)
odeste.  Si la concision de ce récit le rend  sec , on pardonnera cette sécheresse en faveur  M.M-I:p.483(14)
et se paye-t-elle plus cher qu'un éloge tout  sec , oublié le lendemain.  La polémique, mon   I.P-5:p.344(18)
n petit pavé caillouteux, toujours propre et  sec , par l'étroitesse de sa voie tortueuse, p  EuG-3:p1027(25)
e, absolument rien.  Cinq cents francs, tout  sec , par mois, et il me paye le remise.  Mais  SMC-6:p.655(18)
nneur.  Le commandant Mignonnet, petit homme  sec , plein de dignité, s'occupa des problèmes  Rab-4:p.371(.6)
greffier.  Le troisième était Fraisier, plus  sec , plus âpre que jamais, en ayant subi le d  Pon-7:p.745(11)
 — Mon ami, répliqua Marche-à-terre d'un ton  sec , que ça ne t'arrive plus, ou je te couper  Cho-8:p1082(.6)
francs, hier.  Je suis à sec, et tellement à  sec , que je vais envoyer chercher de l'argent  CSS-7:p1179(16)
moins, comme le pavé du Cloître est toujours  sec , que l'abbé Birotteau avait gagné trois l  CdT-4:p.182(.1)
crois douces et molles; fait battre un coeur  sec , qui, à ce jeu, reprendra de l'élasticité  DdL-5:p.983(.1)
mme, alors âgé de cinquante-deux ans, grand,  sec , sanguin, et d'une santé robuste, eût par  Ten-8:p.542(42)
 De là, Véronique aperçut un immense plateau  sec , sans aucune végétation, crayeux, ce qui   CdV-9:p.781(14)
 élégante pendue à un clou, un petit canapé,  sec , sans coussins; d'ignobles socques cassée  SMC-6:p.450(.9)
rte charpente, car il était d'un tempérament  sec , sans émotion d'épiderme; mais non pas in  CéB-6:p.117(29)
 comme mon frère, avec votre traitement tout  sec , sans se souvenir que vous avez sauvé la   Bet-7:p.342(.1)
 était encore d'un bel azur, et les chemins,  sec , se dessinaient comme des lignes jaunes d  Aub-Y:p..94(36)
e de La Chanterie en montrant le grand homme  sec , se nomme M. Nicolas; il est colonel de g  Env-8:p.241(.1)
nt rondes étaient en harmonie avec son corps  sec , ses jambes fines et sa main potelée.  Il  Cab-4:p.997(.5)
la saison pendant laquelle le Gabou serait à  sec , seul temps propice à ces travaux, les ap  CdV-9:p.826(21)
onçois pas. »     Il lança, par un mouvement  sec , son cigare au feu.     « Madame, la fumé  DdL-5:p.992(42)
 plus le sou et retourne au travail, au pain  sec , stimulé par un besoin de procréation mat  FYO-5:p1042(17)
noines.  Çà et là, sur le Terrain fangeux ou  sec , suivant les caprices de l'atmosphère par  Pro-Y:p.527(.3)
 Baccio Bandinelli, du Musée, qui est un peu  sec , tandis que ce chevalier de Malte est d'u  Pon-7:p.741(39)
 Godefroid.     — C'est un homme solennel et  sec , triste dans le genre de mon père...  C'e  Env-8:p.409(29)
 la paix.  Pas vrai, fifille ?  Plus de pain  sec , tu mangeras tout ce que tu voudras.  Ah   EuG-3:p1169(13)
irotteau.     « Monsieur, reprit-il d'un air  sec , un juge consulaire des plus estimés, un   CéB-6:p.111(19)
ction.  Le juge rédige un procès-verbal très  sec , une analyse fidèle des questions et des   SMC-6:p.770(17)
tasque !     Planchette était un grand homme  sec , véritable poète perdu dans une perpétuel  PCh-X:p.242(23)
— Envoie une apoplexie à mon oncle, le grand  sec  !     — Raphaël, je te tiens quitte à dix  PCh-X:p.210(39)
n assaut général, on y emploie le vert et le  sec  !  Cent hommes d'exécution, commandés par  Ten-8:p.525(16)
ue nous sommes en août et que le Gabou est à  sec  !  J'ai la tête bien troublée...     — Vo  CdV-9:p.728(22)
de la fit obéir, et sa mère s'écria d'un ton  sec  : « Tiens, ne me parle pas de cet homme-l  MCh-I:p..82(36)
us pu vous éclabousser ainsi par un temps si  sec  ?     — Encore des questions ! » répondit  F30-2:p1164(16)
 et une de ces gelées qui rendent le terrain  sec ; la première neige était fondue, ainsi le  Pay-9:p.338(24)
e perron.     Le style de l'hôtel Soudry est  sec ; les assises sont indiquées par des filet  Pay-9:p.257(30)
ées, laissaient voir leur caractère aride et  sec ; leurs rides âpres se recommandaient par   Pie-4:p..33(11)
e vérole avait laissés sur ce visage plat et  sec ; pour lui la bouche contournée était droi  A.S-I:p.969(13)
 immobile, et contemplait sa fille d'un oeil  sec ; sa tête, vous l'eussiez prise pour du br  Fer-5:p.887(31)
e duc d'Hérouville, s'écria Canalis d'un ton  sec .     - Oh ! reprit M. Mignon avec la perf  M.M-I:p.621(.2)
?     DU BRUEL     Oui.     BIXIOU, d'un air  sec .     Eh bien, tant pis pour vous.     DU   Emp-7:p1044(.8)
, madame », dit-elle à la princesse d'un ton  sec .     Elle sortit avec Berthe en calculant  Ten-8:p.687(.6)
aubourg; mais la nuit était belle et le pavé  sec .     « Allons à pied jusqu'au boulevard,   Int-3:p.421(13)
  — Je l'ai prêté », répondit Michu d'un ton  sec .     « Venez ici, bon apôtre, fit Corenti  Ten-8:p.594(19)
en bon français, reprit Petit-Claud d'un ton  sec .     — Ah ! voyons, répliqua Cointet d'un  I.P-5:p.636(.7)
e, qui me taxe à une somme énorme, m'a mis à  sec .     — Combien t'a-t-elle donc demandé, t  Cho-8:p.955(27)



- 79 -

r de parler ? demanda le père Léger d'un ton  sec .     — Comment ? vous ne reconnaissez pas  Deb-I:p.882(.6)
efois même tu es impayable... mais je suis à  sec .     — Eh bien, répondit Bixiou, n'en par  CSS-7:p1180(14)
oqués de moi, répliqua Gatien d'un petit ton  sec .     — En plein, répondit Lousteau.  Mme   Mus-4:p.728(.4)
avais eu à mes souhaits, je ne serais pas si  sec .     — Je commence, dit-il après une légè  eba-Z:p.779(.3)
emier billet que tu m'auras écrit est un peu  sec .     — Je n'ai pensé à te prévenir qu'au   Béa-2:p.872(38)
     — Il faut réussir, dit l'avoué d'un ton  sec .     — Je réussirai, dit Cérizet.  C'est   I.P-5:p.682(43)
t l'enfant, la chambre et la morte d'un oeil  sec .  À son opiniâtreté de Franc cet homme jo  Cab-4:p.969(17)
r.  Au moins, vous ne demeurerez pas au pain  sec .  C'est que ça n'est point sain du tout.   EuG-3:p1159(31)
el on pourra se promener sur la Seine à pied  sec .  Cet autre volume est le rapport de l'In  Phy-Y:p.906(.6)
 niais, mon cher, répondit Lousteau d'un ton  sec .  Finot, il y a trois ans, marchait sur l  I.P-5:p.384(21)
les.  Or, Canalis, vous le savez, a le coeur  sec .  Il abusait de la beauté de son regard e  M.M-I:p.624(34)
onné, n'avait pu se défaire de son petit air  sec .  Il était impossible de ne pas comparer   I.P-5:p.654(.7)
 son habillement; mais il me parut maigre et  sec .  La figure était âpre et creusée.  Les t  Hon-2:p.536(41)
elle voulut parler, elle se trouva le gosier  sec .  Michu s'évada comme une ombre, il avait  Ten-8:p.520(.3)
pe quand la fille de la maison mange du pain  sec .  Non, non.     — Pas un mot de tout ça,   EuG-3:p1158(33)
age était creusé comme le lit d'un torrent à  sec .  Sa vie semblait s'être entièrement réfu  Ser-Y:p.798(17)
s; mais je souffre et vois la mort d'un oeil  sec .  Te voilà donc le père de Charles ! il n  EuG-3:p1064(.8)
a vie et détruit mon avenir, dit-il d'un ton  sec .  Vous avez beaucoup lu le livre de Benja  Mus-4:p.780(15)
 Je le sais bien », répondit Eugène d'un air  sec .  « Tout le monde aujourd'hui se moque do  PGo-3:p.103(27)
— Je ne sais pas, répondit-il d'un petit ton  sec .  — La distance d'ici à Marsac est-elle c  SMC-6:p.664(38)
pte lui laisser autre chose que mon nom tout  sec ...     — Tout cela mis ensemble ne fait p  Dep-8:p.719(38)
ce et rusée, tendre à émouvoir, puis dure et  sèche  à briser le coeur.  Mais pour la bien p  DdL-5:p.948(11)
à la discussion froide et mathématique, à la  sèche  analyse du dix-huitième siècle.  Le rom  I.P-5:p.459(42)
 landes et de bruyères, au sein d'une nature  sèche  aux formes arrêtées et dures, que tous   EnM-X:p.929(25)
s sapins et des mélèzes au bas de l'aride et  sèche  colline opposée.     — Oui, madame.      CdV-9:p.777(.8)
es billets en courant dans Paris d'une jambe  sèche  comme celle d'un cerf.  Il était d'aill  Gob-2:p.966(15)
anchira peut-être. »     Et Béatrix, devenue  sèche  comme ses os, inégale comme son teint,   Béa-2:p.879(41)
re la Portugaise, pour ne pas dire orange et  sèche  comme son père.  Pour dire la vérité, v  Béa-2:p.870(25)
ble ! » reprit Gaudissard en baisant la main  sèche  de Mme de Marville.     À quatre heures  Pon-7:p.761(34)
t toutes de les voir.  Effrayée par la perte  sèche  de quarante mille francs engloutis sans  Pie-4:p..62(27)
emme était d'un blond ardent et d'une nature  sèche  devenue proverbiale (on dit encore poin  A.S-I:p.914(.4)
 ne se livrait à aucune espèce d'émeute.  La  sèche  dévote reprochait alors à sa fille sa p  A.S-I:p.924(43)
isi les pavés, que tout avait cette sonorité  sèche  dont les phénomènes nous surprennent to  F30-2:p1155(42)
remier président richissime et mort en 1800,  sèche  et droite, mère de quatre enfants, ress  M.M-I:p.696(38)
t les misères de l'exil, unie à cette figure  sèche  et dure, on aurait pensé que la nature   Bet-7:p.107(36)
virent tous à la fois Mlle Michonneau grêle,  sèche  et froide autant qu'une momie, tapie pr  PGo-3:p.221(37)
e d'environ trente-six ans, grande et mince,  sèche  et froide, elle était, comme toutes les  PCh-X:p.270(31)
out sentiment, tout fraîcheur, je la voulais  sèche  et froide.  Dans les derniers jours de   PCh-X:p.144(.2)
peau, s'il vous plaît ? » lui cria d'un voix  sèche  et grondeuse un petit vieillard blême,   PCh-X:p..57(14)
avissante rivière avec laquelle il arrosa la  sèche  et inculte vallée que dévastait jadis l  A.S-I:p.986(17)
cile de résister.  Aussi Mme Cantinet, femme  sèche  et jaune, à grandes dents, à lèvres fro  Pon-7:p.718(39)
ntelligence.     Mme Grandet était une femme  sèche  et maigre, jaune comme un coing, gauche  EuG-3:p1046(.3)
ui gagnait trente francs par an.     Grande,  sèche  et maigre, Mme Rigou, femme à figure ja  Pay-9:p.240(34)
conçoit, même le crime ! »     Mlle Armande,  sèche  et maigre, pâle, mais belle comme une d  Cab-4:p1090(40)
e la marquise d'Espard d'embrasser la taille  sèche  et mince de Clotilde qui ressemblait pa  SMC-6:p.511(25)
 ses maîtres.     Cette demoiselle était une  sèche  et mince fille, jaune comme le parchemi  Béa-2:p.664(.4)
d'affection, je vis en elle une grande femme  sèche  et mince, joueuse, égoïste, impertinent  Lys-9:p.981(26)
 une certaine Madeleine Vivet, vieille fille  sèche  et mince, la femme de chambre de Mme C.  Pon-7:p.506(39)
 folle. »     Ce dernier effort de la nature  sèche  et positive, pour garder avec elle cett  Bet-7:p.168(14)
ratifié de quelques cadeaux auxquels la main  sèche  et ridée de Mme Guillaume donnait seule  MCh-I:p..47(22)
»     Mme de Lansac serra de sa vieille main  sèche  et ridée la jolie main de la jeune femm  Pax-2:p.116(38)
à elle-même en haillons, tournant d'une main  sèche  et ridée le bec-de-cane de sa propre bo  CéB-6:p..37(22)
sse de son mari.     Mme Ragon, grande femme  sèche  et ridée, au nez pincé, aux lèvres minc  CéB-6:p.144(.4)
mais aimé beaucoup sa défunte, grande femme,  sèche  et rousse; il connaissait d'ailleurs le  Deb-I:p.837(40)
ériorité qui contribue à rendre cette figure  sèche  et sombre, à la rétrécir, à l'amoindrir  Mus-4:p.653(.3)
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adrant avec art par des bandeaux épais cette  sèche  figure olivâtre où brillaient des yeux   Bet-7:p.196(12)
 mieux !  Faites-en d'autres, répliqua cette  sèche  fille toute positive et incapable de co  Bet-7:p.137(35)
D'Arthez fit en réponse à cette question une  sèche  inclination de tête.  Maxime de Traille  SdC-6:p1001(.6)
a bien amusant, Fifine ? dit à sa voisine la  sèche  Lili qui s'attendait peut-être à des to  I.P-5:p.200(20)
 salle du Palais », répondit effrontément la  sèche  Madeleine.     Par cette réponse, la vi  Pon-7:p.517(38)
, comme pour ces jeunes gens insouciants, la  sèche  misère du père Goriot et sa stupide att  PGo-3:p..73(23)
reuse Mlle Vilquin, ni la très noble et très  sèche  Mlle d'Hérouville qui flotte entre tren  M.M-I:p.535(29)
 Phellion...     — Non, non, mon ami, dit la  sèche  Mme Phellion, petite femme plate comme   P.B-8:p..91(.9)
outeau, et dont la physionomie autant que la  sèche  musculature annonçaient un terrible ath  SMC-6:p.491(.1)
omnient aussitôt. Le contraste de la mâle et  sèche  nature de la Lorraine avec la jolie nat  Bet-7:p.195(31)
de précautions avec ceux qu'ils redoutaient,  sèche  ou vide avec leurs égaux, perfide pour   DdL-5:p1012(10)
il fut donc réveillé comme en sursaut par la  sèche  parole du général qui dévoilait enfin,   Pay-9:p.164(28)
d'autant mieux qu'elle était encadrée par la  sèche  perruque du prêtre qui ne se soucie plu  SMC-6:p.456(.6)
'estimeras demain !... » dit-il en voyant sa  sèche  petite moitié les larmes aux yeux.       P.B-8:p..95(19)
 trop dévote, un peu trop raide, un peu trop  sèche  pour trouver le bonheur au logis.  Or,   HdA-7:p.777(27)
 transition du poétique Paris à la muette et  sèche  province.  Mais quand, en descendant, i  Rab-4:p.426(.2)
tre, en emmenant avec elle une vieille fille  sèche  qui paraissait plus âgée que la baronne  Bet-7:p..56(43)
 plus avide à se remplir d'amour, une éponge  sèche  qui se dilate aussitôt qu'il y tombe un  PGo-3:p.142(34)
d'un stylet, il riait en dedans, sa perruque  sèche  se remuait.  C'était Robespierre au tem  Pon-7:p.641(18)
.  Tu as pendant ton sommeil une petite toux  sèche , absolument semblable à celle de mon pè  PCh-X:p.255(35)
e taille assez élevée, et d'une constitution  sèche , avait pris un peu de ventre, mais il l  Dep-8:p.807(40)
a vieille Mme Hochon, femme encore droite et  sèche , coiffée d'un bonnet rond à coques et p  Rab-4:p.422(.8)
s gens de Paris voyaient : une femme grande,  sèche , couperosée, fanée, plus que rousse, an  I.P-5:p.273(31)
rimitive qui marche sur deux pattes, froide,  sèche , décomposée, et va produisant un bruiss  PCh-X:p.114(35)
re par la petite vérole, une taille plate et  sèche , deux yeux ardents et clairs, des boucl  Deb-I:p.756(12)
rge à son beau-frère.  Noire, grande, mince,  sèche , elle ressemble à une momie échappée de  MNu-6:p.390(29)
râtre comme celle des perroquets, elle était  sèche , épuisée, elle avait soif et faim.  Enf  eba-Z:p.772(32)
 et les ménages d'Arcis.  Cette grande femme  sèche , fille d'un juge de Troyes, avait appor  Dep-8:p.778(20)
le était le type de la provinciale.  Grande,  sèche , flétrie, pleine de prétentions cachées  Béa-2:p.760(38)
voir une idée de cette lutte entre une femme  sèche , froide, calculée, ambitieuse, et sa fi  Lys-9:p1047(10)
aine.  Ainsi la main a mille manières d'être  sèche , humide, brûlante, glacée, douce, rêche  Phy-Y:p1078(23)
 trois petits hommes avec cette grande femme  sèche , ils se regardèrent tous en riant.       M.M-I:p.637(.2)
, l'amoureuse, la voluptueuse Coralie, et la  sèche , la hautaine, la cruelle Louise.  Il ne  I.P-5:p.487(.4)
 salaires !  Ces six cents millions de perte  sèche , mais qui, pour un sévère économiste re  CdV-9:p.820(.7)
sa les yeux.     Déjà septuagénaire, grande,  sèche , pâle et ridée, la baronne ressemblait   Ven-I:p1069(24)
chitecture, elle offre à l'oeil une muraille  sèche , régulièrement percée par les baies des  Béa-2:p.702(11)
salut d'Armand.  Ma Louise, la peau était si  sèche , si rude, si aride, que l'onguent ne pr  Mem-I:p.341(39)
 Reine des roses fit entendre sa petite voix  sèche , son ex-successeur pâlit; mais le bon p  CéB-6:p.285(24)
yant qu'elle s'était blessée à quelque épine  sèche ; mais il tressaillit du spectacle qui s  Pay-9:p.217(24)
ar la portière, et tente d'essuyer une larme  sèche .     « Écoute-moi ? reprend Adolphe : p  Pet-Z:p.167(31)
doute extrêmement flatteur pour une femme si  sèche .     « Il dînait trois ou quatre fois p  Pon-7:p.765(.6)
e et fraîche, toujours petite, était devenue  sèche .  Son front busqué, sa bouche rentrée,   Pon-7:p.509(43)
ui plantent aussi par trop de haies d'épines  sèches  autour du bonheur, il s'était marié, c  Béa-2:p.896(.8)
pensées, et qui se couchent sur des feuilles  sèches  comme les solitaires de la Thébaïde !.  Phy-Y:p1194(.2)
le soir, en nous promenant dans les feuilles  sèches  de l'automne qui résonnaient sous nos   Lys-9:p1076(33)
renom ! »     Un sourire erra sur les lèvres  sèches  de Mlle Thuillier, et sur celles de pl  P.B-8:p..68(29)
 batailles est à faire autrement que par les  sèches  définitions des écrivains techniques q  Pay-9:p..61(17)
 Un exemple vivant rafraîchira ces arides et  sèches  dissertations : ne sera-ce pas quitter  Phy-Y:p1011(23)
es naguère délicieuses et rouges, maintenant  sèches  et blanches, portaient les honteux sti  PCh-X:p.205(43)
ain. »     Elle partit après deux révérences  sèches  et courtes.     « Je sais pourquoi Sav  U.M-3:p.977(.6)
 Les Rémonencq payaient une livre de croûtes  sèches  et de mie de pain deux centimes et dem  Pon-7:p.576(30)
sent les places qu'ils caressent.  Ses mains  sèches  et filandreuses ignorent les soins de   FdÈ-2:p.301(12)
e de la comtesse autant au-dessus des vertus  sèches  et hargneuses que le satin d'une cause  Pay-9:p..63(38)
aissait apercevoir ses jambes rouges, fines,  sèches  et nerveuses comme celles d'un cerf.    Med-9:p.494(26)
; enfin l'homme et la vie.     En lisant les  sèches  et rebutantes nomenclatures de faits a  AvP-I:p...9(37)
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avec sa femme de chambre, à dire des phrases  sèches  ou des riens ! j'en eus pitié.  Justin  PCh-X:p.184(.1)
uleurs, et y laissent une traînée de paroles  sèches  qui en déflorent la sainteté.  Sa tend  RdA-X:p.765(.8)
t solennellement des phrases filandreuses et  sèches  qui passaient pour de l'éloquence dans  Dep-8:p.726(16)
 l'esprit de vengeance chez ces deux natures  sèches  qui voulaient un aliment pour leurs pe  Pie-4:p..84(38)
   — Hé, hé ! »     Ces petites exclamations  sèches  servaient de rire aux deux usuriers, q  Emp-7:p1067(.3)
bien.  Allons, laisse-moi appuyer mes lèvres  sèches  sur ton beau front.  Non laisse-moi fa  DdL-5:p1022(24)
oeil perçant, au teint vigoureux, aux lèvres  sèches , à la main puissante, sera bouillante   Phy-Y:p1167(.4)
uellement affaibli des pas dans les feuilles  sèches , avec un sentiment d'autant plus aigu   Cho-8:p.927(.7)
et dix ou douze petites mouillettes dures et  sèches , coupées avec une studieuse parcimonie  M.C-Y:p..37(38)
d, se précautionna d'une provision de dattes  sèches , d'un petit sac d'orge, de poudre et d  PaD-8:p1220(40)
la trouvait chargée, en effet, de brindilles  sèches , de branches tombées; mais elle se pla  Pay-9:p.319(14)
long d'un champ environné d'un mur à pierres  sèches , des bouses de vache appliquées symétr  DBM-X:p1165(17)
andes.  Le confort anglais offre des teintes  sèches , des tons durs; tandis qu'en Flandre l  RdA-X:p.659(.9)
maison, Raphaël aperçut une clôture d'épines  sèches , destinée sans doute à empêcher les po  PCh-X:p.278(38)
ieu d'un jardin entouré d'une haie en épines  sèches , elle resta pendant quelques instants   CdV-9:p.772(.9)
 étaient-elles excessivement filandreuses et  sèches , endurcies par le travail, par les pri  Pie-4:p..45(.8)
t la traîtrise de son caractère.  Ses jambes  sèches , habillées de guêtres en toile blanche  Ten-8:p.517(.9)
ement attisé un feu de mottes et de branches  sèches , la Fosseuse s'assit dans un fauteuil   Med-9:p.483(.8)
lle se composait de vieilles femmes droites,  sèches , sans grâce, dont la conversation roul  FdÈ-2:p.277(24)
es en glace, des profils grecs, des moulures  sèches , tous les styles mêlés, une magnificen  V.F-4:p.924(.8)
e la place Louis XV, en cannelures raides et  sèches ), se compose au rez-de-chaussée d'un b  Deb-I:p.809(25)
on amazone se fit entendre dans les feuilles  sèches ; elle prit la queue de cette large rob  CdV-9:p.772(32)
 le bruit d'un pas lointain sur les feuilles  sèches .  Elle vit bientôt une casquette brune  eba-Z:p.682(36)
uleur du bronze florentin, les feuilles sont  sèches ...     — Eh bien ! je vais m'habiller.  Pay-9:p.328(.3)
a figure les gouttelettes de sueur, ses yeux  secs  brillaient d'un éclat insupportable.  En  SMC-6:p.776(.2)
  — Il serait sans coeur, il ferait des vers  secs  comme ceux de Voltaire qui n'a jamais ai  M.M-I:p.647(40)
sgrâce; elle est reçue à coups de non et oui  secs  comme des biscottes de Bruxelles, et qu'  Pet-Z:p..45(27)
uer tant de cordes à la fois dans les coeurs  secs  de M. et de Mme Guillaume, qu'elle finit  MCh-I:p..69(22)
des pleurs mouillaient les yeux si longtemps  secs  de Véronique.  La vieille Auvergnate fit  CdV-9:p.754(15)
, quelques larmes s'échappaient de ses yeux,  secs  depuis si longtemps.     Madeleine vint   Lys-9:p1198(42)
ar peur. »     Une larme roula dans les yeux  secs  du petit vieillard, dont alors la perruq  Cho-8:p1087(25)
s aucun des solitaires qui vécurent dans les  secs  et arides déserts africains ne fut plus   CdV-9:p.850(33)
e; car, parmi les avantages dévolus aux gens  secs  et blonds, il conservait cette taille en  V.F-4:p.812(34)
. »     « Mais je n'y suis pas ! »  Ces mots  secs  et brefs, quoique prononcés à voix basse  MCh-I:p..85(42)
ter.  Voyez mon teint jaune paille, mes yeux  secs  et brillants, ma maigreur excessive ?  J  Lys-9:p1153(11)
age Mlle des Touches dont les yeux devinrent  secs  et brillants.  Si tu savais, Béatrix, co  Béa-2:p.771(31)
ble que des biscuits, du fromage, des fruits  secs  et du bon vin, les convives, principalem  Aub-Y:p.100(14)
e; mais les yeux de la jeune fille restèrent  secs  et fiers.  Il se retourna vivement en la  Cho-8:p1053(26)
bien souffert. »     Elle s'assit.  Ses yeux  secs  et fixes vacillèrent alors un peu.     «  Rab-4:p.336(34)
et ne versa pas de larmes.  Ses yeux étaient  secs  et fortement convulsés. " Frédéric ! "    Aub-Y:p.110(28)
t Lucien, et lui fit un de ces petits saluts  secs  et froids par lesquels un homme en décon  I.P-5:p.279(43)
evoyant la comtesse, le brillant de ses yeux  secs  et la teinte jaune paille de son front m  Lys-9:p1153(35)
es larmes sortirent de ses yeux si longtemps  secs  et roulèrent le long de ses joues flétri  EnM-X:p.920(17)
m'examinait par un regard défiant.  Ses yeux  secs  jetaient une lueur presque chaude; mais   Hon-2:p.576(40)
il a pleuré.  Cette larme dans ces deux yeux  secs  où il ne brille guère que des pensées d'  Mem-I:p.322(15)
our la première fois.  Ils sont tous deux si  secs  que, s'ils se cognent, ils feront feu co  PGo-3:p..89(35)
la Spéculation, et sur lesquelles ces coeurs  secs  se sont blasés.  Exemple.  Un des plus r  SMC-6:p.550(35)
 et appela le garçon en frappant trois coups  secs  sur la table.  La dame du comptoir et le  SMC-6:p.529(34)
mba sur ses genoux qui frappèrent deux coups  secs  sur le carreau, elle se mit à faire sans  Pie-4:p.141(.6)
le livre tombé.  Ses mouvements furent aussi  secs , aussi froids que ceux par lesquels elle  Aba-2:p.477(39)
t en en partageant l'agonie.  Pâle, les yeux  secs , comme le sont ceux des personnes qui on  CdV-9:p.718(28)
levés produisaient des brouillards rouges et  secs , des nuées mortelles, il voyait venir la  PaD-8:p1230(10)
ent que des fromages d'Olivet, ou des fruits  secs , et m'assassinaient d'un : « Tu n'as don  Lys-9:p.973(35)
science demandée.  On les appelle des fruits  secs , et Napoléon en faisait des sous-lieuten  CdV-9:p.797(.9)
rquise, dont le coeur était gonflé, les yeux  secs , et qui ressentait alors une de ces émot  F30-2:p1212(38)
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un temps humide, le lendemain les pavés sont  secs , et tout est si bien gelé qu'il y a de l  Béa-2:p.925(.2)
ojettent leurs coupoles.  Là, les pavés sont  secs , les ruisseaux n'ont ni boue ni eau, l'h  PGo-3:p..50(36)
des yeux pétillants, étaient remarquablement  secs , maigres, nerveux, en gens dévorés par l  M.M-I:p.710(35)
e ses doigts effilés et soignés, mais un peu  secs , Mme de Bargeton fit au jeune poète un g  I.P-5:p.166(40)
.  Deux grosses larmes sortirent de ses yeux  secs , roulèrent le long de ses joues mâles et  Sar-6:p1074(29)
tement contracté.  Ses yeux de feu, fixes et  secs , semblaient contempler un combat dans l'  F30-2:p1169(32)
Ils étaient là, tous quatre debout, les yeux  secs , silencieux, entourés d'une masse de mor  Adi-X:p.999(11)
le ferai !...  Tenez, Flavie, ai-je les yeux  secs  ?...  Ah ! maintenant, je ris, je sens m  P.B-8:p.151(29)
 larmes jaillit des yeux de Sabine jusque-là  secs .     La jolie Mme de Portenduère, tenant  Béa-2:p.877(.5)
sa jeune maîtresse qui, elle, avait les yeux  secs .     « Amusons-les, il a raison ! » se d  Ten-8:p.569(38)
ues, elle devint blanche, et ses yeux furent  secs .     « Je jouais, d'ailleurs, bien mal m  Bet-7:p.330(.7)
 vint chez Mme Madou, la marchande de fruits  secs .     « Ma grosse mère, lui dit-il avec s  CéB-6:p.264(26)
paysanne pâle et ridée dont les yeux étaient  secs .     « Mais toi, dit-il, toi, la mère, q  Cho-8:p1184(15)
ers aujourd'hui, et... ils... ne sont pas...  secs .     — De l'économie ! bien, dit le juge  CéB-6:p.160(.6)
sa un soupir affreux et leur montra des yeux  secs .  Elle avait tout perdu et savait souffr  Mar-X:p1063(19)
es vit bientôt occupés à ronger des pruneaux  secs .  La vieille au visage de parchemin et a  Med-9:p.392(33)
és de cette onction savoureuse sont âpres et  secs .  Le prêtre avait senti cette différence  F30-2:p1118(.5)

Séchard
eau-frère, c'est une vétille.  Si ce cher M.  Séchard  a fait une découverte, il sera riche.  I.P-5:p.695(25)
 et s'en rendre maître, se présenta chez Mme  Séchard  à la tête de six jeunes gens de la vi  I.P-5:p.659(.8)
re d'empêcher la rivière de couler.  Le père  Séchard  a laissé deux cent mille francs de bi  SMC-6:p.665(32)
errompant Corentin.  Mais, monsieur, le père  Séchard  a laissé vingt arpents de vignes, cin  SMC-6:p.671(22)
 toi tant de courage.     « DAVID. »     ÈVE  SÉCHARD  À LUCIEN     « Mon ami, ta lettre nou  I.P-5:p.323(.4)
que lui avait arraché sa détresse.     DAVID  SÉCHARD  À LUCIEN     « Mon cher Lucien, tu tr  I.P-5:p.322(11)
is de septembre, le grand Cointet prit David  Séchard  à part; et, en apprenant de lui qu'il  I.P-5:p.728(23)
n arrondissement.     La découverte de David  Séchard  a passé dans la fabrication française  I.P-5:p.732(.4)
e francs.     « Nous te devons beaucoup, dit  Séchard  à Petit-Claud.     — Mais je viens de  I.P-5:p.730(41)
mptait demander des renseignements sur David  Séchard  à son petit-neveu Postel, le pharmaci  I.P-5:p.558(.2)
 la signification du jugement qui condamnait  Séchard  à tout payer à Métivier.  En province  I.P-5:p.607(.9)
er ceux qu'ils avaient lus.  Quand M. et Mme  Séchard  achetèrent la Verberie, belle maison   SMC-6:p.667(31)
'est-ce que cela fait à ces messieurs que M.  Séchard  ait droit ou non à un brevet d'invent  SMC-6:p.665(17)
e fut là que, pede titubante, Jérôme-Nicolas  Séchard  amena son fils, et lui montra sur la   I.P-5:p.130(34)
ntet ?     Quand l'époque des couches de Mme  Séchard  arriva, le billet de cinq cents franc  I.P-5:p.576(13)
frères Cointet qui laissaient à l'imprimerie  Séchard  assez d'ouvrage pour subsister, et pa  I.P-5:p.564(26)
 très dangereuses. »     Derville laissa Mme  Séchard  assise, pâle, des larmes sur les joue  SMC-6:p.672(25)
re le blanc de la fonte, tiens ! »  Le vieux  Séchard  attrapa quelques cornets pleins de so  I.P-5:p.132(34)
z sur le pas de la porte et vous attendez M.  Séchard  au passage afin d'examiner ce qu'il c  I.P-5:p.569(.4)
nne six mille francs, argent comptant, et M.  Séchard  aura trente pour cent dans les bénéfi  I.P-5:p.722(13)
 chaque effet, outre l'escompte.  Les effets  Séchard  avaient donc passé dans la catégorie   I.P-5:p.591(27)
umulation des loyers.     L'incurie de David  Séchard  avait des causes qui peindront le car  I.P-5:p.139(36)
 en y consacrant ses économies, la belle Mme  Séchard  avait étendu son jardin jusqu'à un pe  SMC-6:p.667(35)
ses outils.  Cependant, comme Jérome-Nicolas  Séchard  avait eu le tout de la veuve Rouzeau   I.P-5:p.134(13)
ent avoir agi paternellement, comme le vieux  Séchard  avait fini par se le persuader en att  I.P-5:p.136(37)
pareil moment, modifia les jugements que Mme  Séchard  avait jusqu'à présent portés sur Peti  I.P-5:p.712(35)
 pied haut courbé du Franc; tandis que David  Séchard  avait les pieds plats du Welche et l'  I.P-5:p.177(20)
idence d'Angoulême, que jusqu'alors le vieux  Séchard  avait su réduire à la plus complète i  I.P-5:p.126(36)
e une espérance secondaire.  Aussi M. et Mme  Séchard  cédèrent-ils sur un point de l'acte s  I.P-5:p.723(37)
aignait pour l'élever.  Au départ de l'abbé,  Séchard  choisit pour prote celui de ses quatr  I.P-5:p.126(.7)
eron avaient fait considérer les affaires de  Séchard  comme un guêpier où il ne fallait pas  I.P-5:p.643(16)
nt en face du parc de la Verberie; aussi Mme  Séchard  comptait-elle bien les y comprendre l  SMC-6:p.668(.3)
t avec force dans la vieillesse de l'homme.   Séchard  confirmait cette loi morale : plus il  I.P-5:p.127(18)
leurs la succession recueillie par les époux  Séchard  consiste en immeubles; et l'argent co  SMC-6:p.725(32)
ez donné, car il a réussi !... »     Le père  Séchard  courut chez les Cointet.  Là, chaque   I.P-5:p.634(.1)
 dit le père à son fils étonné.     Le vieux  Séchard  courut successivement à la seconde, à  I.P-5:p.131(35)
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ons avec les Petit-Claud, les Cointet et les  Séchard  d'Angoulême... »     À ces mots, Céri  SMC-6:p.565(22)
où David la suivit.     « Mon ami, dit Ève à  Séchard  d'une voix mourante, cours chez MM. C  I.P-5:p.590(19)
 cachèrent pas leur dessein de proposer à M.  Séchard  de faire des impressions à leur compt  I.P-5:p.571(33)
piété, la maison Cointet proposa bientôt aux  Séchard  de leur acheter leur journal, afin d'  I.P-5:p.138(27)
r est riche, et il l'appelle aujourd'hui Mme  Séchard  de Marsac.     — S'il y a des difficu  SMC-6:p.496(37)
les de l'acte dépouillait complètement David  Séchard  de ses droits dans le cas où il n'acc  I.P-5:p.723(.5)
i, et obtint, le 19, un jugement qui débouta  Séchard  de son opposition.  Ce jugement, sign  I.P-5:p.609(27)
nt qu'il est d'Angoulême, il m'a dit que Mme  Séchard  demeure à Marsac, et Marsac n'est qu'  SMC-6:p.663(42)
s effrayant à penser que la fortune de David  Séchard  dépende d'une jolie paire de bottes,   I.P-5:p.663(43)
ont conduit rondement, à sa générosité.  Mme  Séchard  devait à Petit-Claud environ trois ce  I.P-5:p.612(.5)
inquante francs, et des honoraires.  Le père  Séchard  devait ses quatre cent trente-quatre   I.P-5:p.612(.6)
a vente le 2 septembre.  En ce moment, David  Séchard  devait, par jugement en règle et par   I.P-5:p.611(41)
oyant son fils muet sur le chiffre, le vieux  Séchard  devint inquiet; car il préférait un d  I.P-5:p.133(10)
mis y consentit, pourvu que le père de David  Séchard  donnât sa garantie par un aval.  Ève   I.P-5:p.605(30)
nc accepter cette invitation ? » s'écria Mme  Séchard  effrayée.     Il s'engagea, sur la qu  I.P-5:p.651(25)
s affaires.  D'après l'avis de son mari, Mme  Séchard  employa tous les restants de papiers   I.P-5:p.564(37)
Oh ! rassurez-vous, monsieur, dit Corentin à  Séchard  en étudiant Ève par un regard de côté  SMC-6:p.670(34)
ne amélioration que j'ai faite, dit le vieux  Séchard  en interrompant son fils.     — Avec   I.P-5:p.131(.2)
c...     — Pour rien au monde, s'écria David  Séchard  en intervenant, je ne voudrais faire   SMC-6:p.671(25)
tte branche lucrative, et calomnièrent David  Séchard  en l'accusant de libéralisme et d'ath  I.P-5:p.138(11)
i vous tourmenter ? »     L'avoué quitta Mme  Séchard  en la laissant réfléchir sur cette pe  I.P-5:p.712(13)
ze cents francs !  Mais, mon père, dit David  Séchard  en laissant tomber l'inventaire, vos   I.P-5:p.131(.5)
nt libéraux; les Cointet ont voulu nuire aux  Séchard  en les accusant de libéralisme, ils l  I.P-5:p.138(42)
     — Douze cent mille francs ! s'écria Mme  Séchard  en pâlissant.  Et où les a-t-il pris,  SMC-6:p.672(16)
n petit-fils et à ma bru !... » dit le vieux  Séchard  en quittant brusquement Petit-Claud.   I.P-5:p.617(34)
ouvoir récompenser ces braves gens-là », dit  Séchard  en regardant sa femme.     Ève trouva  I.P-5:p.608(17)
  « Lis cela, mon garçon, dit Jérôme-Nicolas  Séchard  en roulant ses yeux ivres du papier à  I.P-5:p.130(38)
la femme d'un chercheur d'inventions ! » dit  Séchard  en serrant la main de sa femme avec t  I.P-5:p.575(35)
out les petites imprimeries de province, Mme  Séchard  entreprit l'Almanach des Bergers sur   I.P-5:p.565(24)
s proches !  On approuvait la dureté du père  Séchard  envers son fils, on l'admirait !       I.P-5:p.593(30)
éprisât considérablement la science, le père  Séchard  envoya son fils à Paris pour y étudie  I.P-5:p.126(16)
ixante-cinq centimes de frais.     « Le père  Séchard  est bon, se dirent en riant les avoué  I.P-5:p.611(32)
z sur ma dot, sur mon travail...     — David  Séchard  est donc poursuivi ? s'écria le vigne  I.P-5:p.606(39)
sissons, répondit le grand Cointet.  Le père  Séchard  est ici depuis quelques jours, il est  I.P-5:p.635(35)
ous aurez celui de vous taire.     — Le père  Séchard  est riche, dit Petit-Claud en entrant  I.P-5:p.589(36)
rreau de ma soeur et de mon frère, car David  Séchard  est un frère pour moi !  J'ai fait le  I.P-5:p.557(.4)
s, demandèrent à parler en particulier à Mme  Séchard  et à son mari.     « Volontiers, dit   SMC-6:p.670(.5)
’hui à Illusions perdues, et la vie de David  Séchard  et de sa femme au fond de la province  I.P-5:p.118(18)
leur attribua le plan de ruiner l'imprimerie  Séchard  et de se faire payer par lui en l'amo  I.P-5:p.632(32)
effarouchait, il le voyait dominant celui de  Séchard  et fils.  Enfin le vieillard sentait   I.P-5:p.137(28)
issez votre promesse, ou je paye la dette de  Séchard  et je m'associe avec lui en revendant  I.P-5:p.636(12)
 faire ?... dit Ève à son mari quand le père  Séchard  et l'avoué les eurent laissés.     —   I.P-5:p.618(.1)
es trois hommes.  « Que diable le vieux père  Séchard  et le grand Cointet ont-ils donc à se  I.P-5:p.640(.1)
ssaire à sa politique.  Ce fut entre M., Mme  Séchard  et leur frère le sujet d'une scène as  SMC-6:p.668(37)
un énorme dossier intitulé : MÉTIVIER CONTRE  SÉCHARD  ET LUCIEN CHARDON.     La première pi  I.P-5:p.598(22)
t-Claud, qui a démêlé les intentions du père  Séchard  et qui les a sur-le-champ annihilées   I.P-5:p.669(36)
20.  Là, Petit-Claud intervint au nom de Mme  Séchard  et revendiqua le mobilier comme appar  I.P-5:p.610(21)
toile.     — Comment, dit Corentin, M. David  Séchard  et sa femme n'ont pas deux ou trois m  SMC-6:p.665(43)
ve de Basine, en sorte que Kolb, Marion, Mme  Séchard  et sa mère purent n'avoir aucune rela  I.P-5:p.631(18)
a plus importante du pays.  La maison de feu  Séchard  et ses dépendances ne servaient plus   SMC-6:p.667(40)
 une véritable.     L'extérieur de la maison  Séchard  était en harmonie avec la crasse avar  I.P-5:p.143(39)
ait ni flambeaux, ni pendule, ni glace.  Mme  Séchard  était morte au milieu de ses projets   I.P-5:p.130(31)
le dans cette grande petite histoire.     Ce  Séchard  était un ancien compagnon pressier, q  I.P-5:p.124(17)
e à la plus profonde misère.  L'ami de David  Séchard  était un jeune homme, alors âgé d'env  I.P-5:p.139(40)
à Paris.     Le lendemain du jour où le père  Séchard  eut donné sa confiance à Petit-Claud,  I.P-5:p.610(38)
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, répondit enfin Petit-Claud à Séchard quand  Séchard  eut fini.  Que te faut-il, quelque ch  I.P-5:p.601(.4)
 cette conjoncture difficile, Jérôme-Nicolas  Séchard  eut le bonheur de rencontrer un noble  I.P-5:p.125(.3)
on de ces procédés est formée entre M. David  Séchard  fils et MM. Cointet frères, aux claus  I.P-5:p.723(.2)
lle francs.  Ainsi, de valeurs appartenant à  Séchard  fils et représentant une somme d'envi  I.P-5:p.612(30)
seul journal du département, l'imprimerie de  Séchard  fils produisait à peine trois cents f  I.P-5:p.143(14)
vrier mil huit cent vingt-deux, souscrit par  SÉCHARD  FILS, à l'ordre de LUCIEN CHARDON dit  I.P-5:p.592(23)
du tribunal de commerce d'Angoulême contre    Séchard  fils, en faisant distraction d'une so  I.P-5:p.610(14)
ant, qui la rassura complètement.     « À M.  SÉCHARD  FILS, IMPRIMEUR À ANGOULÊME     « J'a  I.P-5:p.596(13)
foudroyante écrite par Métivier :     « À M.  SÉCHARD  FILS, IMPRIMEUR À ANGOULÊME     « Vot  I.P-5:p.600(.6)
 « ENTRE LES SOUSSIGNÉS, etc.     « M. David  Séchard  fils, imprimeur à Angoulême, affirman  I.P-5:p.722(34)
    Billet du 30 avril dernier, souscrit par  Séchard  fils, ordre Lucien de Rubempré (2 mai  I.P-5:p.598(26)
 Séchard.  Cet arrêt signifié, le 17 août, à  Séchard  fils, se traduisit le 18, en un comma  I.P-5:p.610(18)
ors sous des mains jeunes et habiles.  David  Séchard  fit au lycée d'Angoulême les plus bri  I.P-5:p.126(13)
nné jusqu'au menton.  Le lendemain, le vieux  Séchard  fit transporter par son apprenti dans  I.P-5:p.135(.5)
t l'on dit que vous nous ruinez... »  (David  Séchard  fit un geste d'une naïveté sublime po  I.P-5:p.728(34)
faux billets pour le paiement desquels David  Séchard  fut arrêté pendant un court séjour du  SMC-6:p.725(12)
 le grain de la Terreur étant passé, Nicolas  Séchard  fut obligé de chercher un autre maîtr  I.P-5:p.125(13)
voir accepté ce périlleux brevet, le citoyen  Séchard  indemnisa la veuve de son maître en l  I.P-5:p.124(41)
ui qui les lui expliquait.  En voyant entrer  Séchard  inquiet, il s'était dit : « Le tour e  I.P-5:p.600(32)
ère pour ne pas être fêté ?... » s'écria Mme  Séchard  jalouse de cacher la honte de Lucien.  I.P-5:p.646(36)
it-Claud après avoir reconduit son ami David  Séchard  jusqu'à la porte de l'étude.     En p  I.P-5:p.603(13)
es tampons.  Si Marion eût su lire, le vieux  Séchard  l'aurait mise à la composition.     L  I.P-5:p.136(21)
erie le nom de château, et l'on appelait Ève  Séchard  la dame de Marsac.  En satisfaisant s  SMC-6:p.668(.5)
 et rentrer en disant à Mlle Clerget que Mme  Séchard  la demandait sur-le-champ.  Puis, un   I.P-5:p.684(.4)
-elle, et nous avons des loyers à payer à M.  Séchard  le père qui ne nous comble pas de cad  I.P-5:p.575(13)
 clients, et voulut absolument que M. et Mme  Séchard  lui fissent le plaisir de déjeuner av  I.P-5:p.729(41)
fut comme une halte dans la misère.  Le père  Séchard  lui-même fit rebrousser aux deux femm  I.P-5:p.646(32)
 année de sa retraite à la campagne, le père  Séchard  montra une figure soucieuse au-dessus  I.P-5:p.137(.4)
t le prêtre en indiquant les fenêtres où Mme  Séchard  montrait entre les rideaux sa belle t  I.P-5:p.640(14)
er. »     En 1829, au mois de mars, le vieux  Séchard  mourut, laissant environ deux cent mi  I.P-5:p.731(26)
atiquées dans les mansardes.  Tant que David  Séchard  n'aurait pas remboursé les trente mil  I.P-5:p.134(34)
dits de ville.  Ainsi, sans le savoir, David  Séchard  n'existait, commercialement parlant,   I.P-5:p.143(31)
e lenteur d'autant plus désespérante que Mme  Séchard  ne connaissait pas assez l'imprimerie  I.P-5:p.566(24)
hambre des pairs.  Si en 1802 Jérôme-Nicolas  Séchard  ne savait pas mieux lire et écrire qu  I.P-5:p.125(21)
e près, nous serions heureux.  Le vieux père  Séchard  ne veut pas donner un liard à son fil  I.P-5:p.323(32)
chan, avoué d'Angoulême, de poursuivre David  Séchard  par tous les moyens de droit.  Me Vic  I.P-5:p.599(34)
lcula qu'il aurait le temps de se défaire de  Séchard  pendant que Métivier obtiendrait des   I.P-5:p.726(.7)
a plus avec les frères Cointet qu'avec David  Séchard  pendant sa journée.  Il s'ensuivit qu  I.P-5:p.568(.3)
erie.  En apprenant cette nouvelle, le vieux  Séchard  pensa joyeusement que la lutte qui s'  I.P-5:p.126(41)
éparée.  De plus, Petit-Claud fit apparaître  Séchard  père devenu son client.  Voici pourqu  I.P-5:p.610(24)
re.  Le journal que deux ans auparavant, les  Séchard  père et fils avaient vendu vingt-deux  I.P-5:p.564(22)
t à Mme Séchard, repoussa les prétentions de  Séchard  père et le condamna net à payer quatr  I.P-5:p.611(29)
.     — Je serais alors dans les mains de M.  Séchard  père, à qui je devrais le loyer des u  I.P-5:p.619(43)
un billet de faire-part.  Marion, formée par  Séchard  père, façonnait le papier, le trempai  I.P-5:p.563(38)
e sur le mari.  Donc, au lieu de plonger Mme  Séchard  plus avant dans le désespoir, il essa  I.P-5:p.711(35)
s et maigrit l'homme maigre.  Jérôme-Nicolas  Séchard  portait depuis trente ans le fameux t  I.P-5:p.127(38)
ner les vieux outils auxquels Jérôme-Nicolas  Séchard  portait une superstitieuse affection;  I.P-5:p.124(14)
timon des affaires.  L'imprimerie de Nicolas  Séchard  possédait alors le seul journal d'ann  I.P-5:p.126(28)
 David Petit-Claud qui courut après le vieux  Séchard  pour l'exaspérer encore.     Le petit  I.P-5:p.617(25)
     Les Cointet connaissaient assez le père  Séchard  pour savoir qu'ils chasseraient de co  I.P-5:p.635(.5)
 causait la vie de Lucien, dans laquelle Ève  Séchard  pressentait des mystères et les redou  SMC-6:p.668(27)
ts avec Mme Chardon, eh bien, pensez moins à  Séchard  qu'à ce petit drôle-là...  Je n'ai co  I.P-5:p.606(26)
séparant ainsi de sa soeur, de sa mère et de  Séchard  qu'il ne pouvait plus tromper ni sur   I.P-5:p.647(33)
agner du temps, répondit enfin Petit-Claud à  Séchard  quand Séchard eut fini.  Que te faut-  I.P-5:p.601(.4)
nt des gens aussi liés avec le père de David  Séchard  que peuvent l'être des voisins dans u  I.P-5:p.556(16)
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 notaire une liquidation des reprises de Mme  Séchard  qui la constituait créancière de son   I.P-5:p.609(43)
 il aperçut alors la figure violacée du père  Séchard  qui remplissait une petite ouverture   I.P-5:p.628(33)
imerais mieux dix mille francs, dit le vieux  Séchard  qui tourna, retourna les couronnes et  I.P-5:p.652(22)
 savant.  Vers la fin de l'année 1819, David  Séchard  quitta Paris sans y avoir coûté un ro  I.P-5:p.126(25)
d'un sou la feuille, vingt-cinq francs.  Mme  Séchard  résolut d'employer cent rames à un pr  I.P-5:p.565(32)
 dans l'Houmeau de singuliers bruits : David  Séchard  ruinait les frères Cointet.  Après av  I.P-5:p.728(.9)
current !  Enfin, nous pourrions laisser Mme  Séchard  s'engager dans l'affaire de l'Almanac  I.P-5:p.568(32)
 sous clef, je serais le maître. »  Le vieux  Séchard  se disait : « Si je paye ses dettes,   I.P-5:p.635(15)
entions; mais ce fut peine perdue !  Le père  Séchard  se rendait impénétrable en restant to  I.P-5:p.632(.4)
eilles, les plats du dîner de Jérôme-Nicolas  Séchard  se voyaient sur les ballots.  La cham  I.P-5:p.130(10)
'ai vu, j'ai vaincu !  Dans quelques heures,  Séchard  sera bien heureux. »     « Voilà tout  I.P-5:p.680(23)
nt cultivé que les comptes de retour.  David  Séchard  serait venu payer son effet, le trois  I.P-5:p.595(27)
ie.  Le grand Cointet offrit galamment à Mme  Séchard  six douzaines de couverts à filets et  I.P-5:p.724(.8)
ngoulême où sa soeur et son beau-frère David  Séchard  sont sous le coup de poursuites arden  I.P-5:p.657(21)
ment, le Département de la Charente et David  Séchard  surent à quoi s'en tenir sur la fortu  I.P-5:p.731(39)
vente usuraire.  Voici pourquoi l'imprimerie  Séchard  tombait, malgré ses éléments de prosp  I.P-5:p.137(33)
sser...     — Diable, diable, je croyais les  Séchard  très riches, dit Corentin pendant que  SMC-6:p.665(25)
 figure que du groupe.     Il y a dans David  Séchard  une mélancolie profonde que l’auteur   I.P-5:p.119(26)
les six premiers mois de l'année 1823, David  Séchard  vécut dans la papeterie avec Kolb, si  I.P-5:p.727(28)
ce à l'activité de Kolb et à sa probité, Mme  Séchard  vendit, à douze lieues à la ronde d'A  I.P-5:p.565(.6)
s pouvaient perfectionner le procédé.  David  Séchard  voulait tout prévoir, afin de ne pas   I.P-5:p.618(26)
eux frères.  Vous avez vu le papier, le père  Séchard  vous a dit que son fils, enfermé par   I.P-5:p.722(.4)
ne à son espion, ce serait improbe !...  Mme  Séchard  vous proposera de renouveler votre ba  I.P-5:p.584(29)
lême, où il se trouvait en Troisième lorsque  Séchard  y finissait ses études.     Quand le   I.P-5:p.141(34)
'aubergiste.     — Croyez-vous que M. et Mme  Séchard  y soient en hiver ?...     — Sans auc  SMC-6:p.665(.1)
contenues.  À la désastreuse époque de 1793,  Séchard , âgé d'environ cinquante ans, se trou  I.P-5:p.124(27)
 ont portés de vandales bourgeois.     David  Séchard , aimé par sa femme, père de deux fils  I.P-5:p.732(15)
e jette à l’eau, il ne se résigne pas; David  Séchard , aimé par une femme d’un caractère si  I.P-5:p.119(29)
de ma soeur, Mme Ève Chardon, femme de David  Séchard , ancien imprimeur à Angoulême, et de   SMC-6:p.787(17)
erget, une fille presque aussi belle que Mme  Séchard , appelée Henriette Signol, et dont le  I.P-5:p.681(15)
 de plus belles choses.  Lui, Jérôme-Nicolas  Séchard , avait tenté de leur vendre des alman  I.P-5:p.133(31)
e pied.     Après le départ de Lucien, David  Séchard , ce boeuf, courageux et intelligent c  I.P-5:p.559(28)
rler à moncière.     — Un avoué !... s'écria  Séchard , ce mot-là me donne la colique.     —  SMC-6:p.669(32)
-même ce que les Cointet avaient dit au père  Séchard , ce que Petit-Claud venait de dire à   I.P-5:p.715(12)
angereux.     — Eh ! que m'importe ! s'écria  Séchard , dans quelques jours nous serons rich  I.P-5:p.582(29)
ettre M. Métivier, le correspondant de David  Séchard , des Cointet et de presque tous les f  I.P-5:p.571(16)
n'examinait plus les gravures.     « Le père  Séchard , des millions ?... dit le gros Courto  SMC-6:p.671(.7)
 feu.     — Des sabots ?... s'écria le vieux  Séchard , des sabots ?...  Prends l'inventaire  I.P-5:p.131(.8)
ndre le frais.     « Oh ! c'est la belle Mme  Séchard , dirent quelques voix en voyant Ève.   I.P-5:p.684(18)
 ce ne soit à cause de la succession du père  Séchard , dit Cachan.  Il a fait des affaires   SMC-6:p.670(.1)
 le dîner, nous partirons pour aller chez M.  Séchard , dit Corentin à la femme de l'aubergi  SMC-6:p.666(33)
 collège d'Angoulême en même temps que David  Séchard , dit le grand Cointet en saluant le j  I.P-5:p.585(21)
eur, rendit cette scène complète.     « Papa  Séchard , dit le jeune avoué, vous me devez se  I.P-5:p.615(.5)
énouer le drame judiciaire.     « Tenez, Mme  Séchard , dit le vieil ours à sa belle-fille,   I.P-5:p.641(.3)
'un point d'interrogation.  « Je veux sauver  Séchard , dit Lucien avec une sorte d'importan  I.P-5:p.661(38)
lques mille francs pour acheter l'imprimerie  Séchard , dont nous serons alors les maîtres e  I.P-5:p.673(.8)
nneur et son intelligence en lambeaux, David  Séchard , du fond de son imprimerie embrassait  I.P-5:p.560(19)
êlait à sa pâte les ingrédients indiqués par  Séchard , en le poussant toujours à ne s'occup  I.P-5:p.728(19)
u courant de tout ce qui se passait chez les  Séchard , en lui donnant son voyage comme une   I.P-5:p.643(29)
 donné par les ours aux vieilles presses des  Séchard , en lui montrant les magnifiques pres  I.P-5:p.567(19)
la de le rendre propriétaire de l'imprimerie  Séchard , en lui montrant une espèce de comman  I.P-5:p.682(.3)
ti des débris que leur avait laissés le père  Séchard , en lui promettant de diriger à elle   I.P-5:p.564(35)
assigner à bref délai David Séchard, par Mme  Séchard , en séparation de biens.  Selon l'exp  I.P-5:p.609(38)
 et doit introduire dans son ménage.     Mme  Séchard , encore en deuil de son père, travail  SMC-6:p.669(13)
es convives s'en allèrent par groupes, David  Séchard , entendant cette musique extraordinai  I.P-5:p.668(36)
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ras demain soir propriétaire de l'imprimerie  Séchard , et assez puissamment protégé pour ob  I.P-5:p.718(.5)
Claud.  Qu'offrez-vous ?     — De libérer M.  Séchard , et de lui assurer, en cas de succès,  I.P-5:p.721(37)
a femme jalouse de l'admirable beauté de Mme  Séchard , et furieuse de la politesse de son m  I.P-5:p.625(39)
x, il fut poursuivi pour les effets de David  Séchard , et il eut recours à l'expérience de   I.P-5:p.545(41)
a double position vis-à-vis de Cointet et de  Séchard , et il jeta naturellement les yeux su  I.P-5:p.673(12)
! cria Courtois, il ne vous aimait guère, M.  Séchard , et il vous a gardé cela, le sournois  SMC-6:p.670(29)
obabilités de cet avenir, j'aurai vu le père  Séchard , et nous arriverons à un acte de soci  I.P-5:p.639(24)
uissant à savoir la vérité sur la succession  Séchard , et nous la savons... »  Derville pri  SMC-6:p.672(.4)
ir déchargé son coeur dans le coeur de David  Séchard , et pris conseil des trois anges qui   I.P-5:p.551(.5)
e mien...  J'offre de payer les dettes de M.  Séchard , et six mille francs...  Encore trois  I.P-5:p.720(40)
e mardi matin.  Bien conseillée par le vieux  Séchard , Ève avait acheté, précisément en ava  I.P-5:p.729(.5)
essources que pouvait présenter l'imprimerie  Séchard , Ève n'y trouva plus que trois person  I.P-5:p.563(.4)
our en jour plus abandonnée.  Jérôme-Nicolas  Séchard , fidèle à la destinée que son nom lui  I.P-5:p.127(10)
s durant un plantureux dîner, Jérôme-Nicolas  Séchard , fortement aviné, lui dit un : « Caus  I.P-5:p.128(30)
ois et Cachan eurent beau faire des signes à  Séchard , il ajouta : « Trois cent mille franc  SMC-6:p.671(30)
en eut des larmes aux yeux, il s'apitoya sur  Séchard , il eut honte de son faux, et il voul  I.P-5:p.597(22)
e admirable perfection la signature de David  Séchard , il les endossa, puis, le lendemain,   I.P-5:p.545(.3)
urprise qui parut sur la belle figure de Mme  Séchard , il ne s'agit que d'un enfant naturel  SMC-6:p.670(41)
enoncerait à tout plutôt que de trahir David  Séchard , il voulait que David assistât à son   I.P-5:p.176(.6)
, à moi, Lucien, est arrêtée.  Je suis David  Séchard , imprimeur du Roi à Angoulême, et don  I.P-5:p.183(37)
 David.     — Eh bien, à demain, dit le père  Séchard , je vais vous enfermer, et je lâchera  I.P-5:p.628(21)
nt.     — Ah! monsieur, s'écria la belle Mme  Séchard , je vous en prie, défendez bien nos i  I.P-5:p.717(20)
s assez puissante pour leur imposer M. David  Séchard , je vous ferai volontiers le sacrific  I.P-5:p.182(18)
acien de l'Houmeau.  Ma soeur a épousé David  Séchard , l'imprimeur de la place du Mûrier à   I.P-5:p.554(37)
.  Le magistrat, surpris de la beauté de Mme  Séchard , la reçut, non seulement avec les éga  I.P-5:p.619(.4)
ancien imprimeur à Angoulême, et de M. David  Séchard , la totalité des biens meubles et imm  SMC-6:p.787(18)
Ange-Herménégilde Doublon assigna donc David  Séchard , le 3 juillet, au tribunal de commerc  I.P-5:p.599(36)
nd acte de ce drame financier.     Quand Mme  Séchard , le coeur brisé par ses appréhensions  I.P-5:p.712(25)
nt du pauvre prisonnier volontaire : le père  Séchard , le grand Cointet, le petit avoué mai  I.P-5:p.639(36)
inq ans qui s'était fait, à la prière de Mme  Séchard , le précepteur de son fils Lucien; le  SMC-6:p.667(23)
onnet, le médecin Minoret, Pillerault, David  Séchard , les deux Birotteau, le curé Chaperon  AvP-I:p..18(.5)
.     « La fortune de ta mère ? dit le vieux  Séchard , mais c'était son intelligence et sa   I.P-5:p.136(.1)
Cette vente était le suicide de l'imprimerie  Séchard , mais le vigneron ne s'en inquiétait   I.P-5:p.139(13)
interdit, tant Ève lui parut belle.  Le père  Séchard , mandé par Petit-Claud, arriva sur ce  I.P-5:p.614(41)
u soir, Lucien, sa soeur, sa mère et le père  Séchard , Marion et Kolb furent réveillés par   I.P-5:p.652(.5)
dont l'avenir devait être glorieux, si David  Séchard , mon frère, mon ami, n'y était reçu.   I.P-5:p.149(18)
ier de Hollande, selon la prévision de David  Séchard , n'existe plus.  Tôt ou tard il faudr  I.P-5:p.732(.9)
ntérêts.  « Qui tope à tout, disait le vieux  Séchard , ne paye rien. »  Tout en épiant la p  I.P-5:p.133(14)
s informations auprès des respectables époux  Séchard , notamment par l'avoué Derville, et n  SMC-6:p.725(27)
Angoulême, doit être très erronée.  Le vieux  Séchard , notre voisin, a quitté Marsac depuis  I.P-5:p.557(27)
avec enthousiasme.     — Kolb, s'écria David  Séchard , nous ne nous quitterons jamais, port  I.P-5:p.607(34)
 montrant l'avoué qui salua.     — Mais, dit  Séchard , nous sommes en famille, nous n'avons  SMC-6:p.670(15)
dit à Petit-Claud : « Je t'ai envoyé le père  Séchard , occupe pour moi à charge de revanche  I.P-5:p.610(35)
as Séchard.  Le salon, modernisé par feu Mme  Séchard , offrait d'épouvantables boiseries pe  I.P-5:p.130(23)
État.     « Vous êtes en faveur, dit le père  Séchard , on parle de vous en ville comme d'un  I.P-5:p.651(16)
 entre mes mains, dit-il à l'ancien prote de  Séchard , on te prêtera vingt mille francs pou  I.P-5:p.673(16)
la première fois depuis la retraite du vieux  Séchard , on vit alors deux presses roulant da  I.P-5:p.570(32)
 double face fit assigner à bref délai David  Séchard , par Mme Séchard, en séparation de bi  I.P-5:p.609(37)
es.     Quelques jours après la réclusion de  Séchard , Petit-Claud était venu trouver le gr  I.P-5:p.635(27)
uand il en sera temps. »     Donc, au nom de  Séchard , Petit-Claud prétendit que les presse  I.P-5:p.611(.5)
stique eut prononcé le nom d'Ève et de David  Séchard , Postel rougit, et Léonie jeta sur le  I.P-5:p.558(34)
ujours, grossit tellement le trésor du vieux  Séchard , qu'on l'évaluait à un million dans t  I.P-5:p.731(32)
ancs environ.     — Monsieur Cachan, dit Ève  Séchard , quelle est la part que la loi donne   SMC-6:p.671(33)
ence que donne l'affection avait éclairé Mme  Séchard , qui devinait cette inimitié de comma  I.P-5:p.616(38)
e du premier ordre dans le département.  Mme  Séchard , qui faisait beaucoup de bien et avec  SMC-6:p.668(13)
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 quatorze à dix-sept ans, il fut le séide de  Séchard , qui le mit sous la direction d'un de  I.P-5:p.566(29)
cria-t-il, c'est bon à savoir. »     Le père  Séchard , qui ne croyait pas en son fils, croy  I.P-5:p.632(20)
ures en rouge, en noir ou en bleu.  Le vieux  Séchard , qui ne savait ni lire ni écrire, ava  I.P-5:p.565(17)
rs après cette scène avec son fils, le vieux  Séchard , qui se vit encore à lui vingt jours   I.P-5:p.631(22)
'il s'agissait de ta...     — Hélas, lui dit  Séchard , qui venait au-devant d'elle, il s'ag  I.P-5:p.607(19)
r malheur, l'effet fut remis à la pauvre Mme  Séchard , qui, en reconnaissant l'imitation de  I.P-5:p.590(.8)
its, probes... et pas ambitieux, allez !  M.  Séchard , quoique à son aise, aurait eu des mi  SMC-6:p.665(11)
ent, je ferais bien des choses pour délivrer  Séchard , répliqua Lucien d'une voix qui ne vo  I.P-5:p.708(29)
priété des meubles meublants seulement à Mme  Séchard , repoussa les prétentions de Séchard   I.P-5:p.611(28)
Marsac, sans compter les terres que le vieux  Séchard , riche d'économies, heureux à la réco  I.P-5:p.180(16)
intet, effrayés de la ruse paysanne du vieux  Séchard , s'en étaient, comme on voit, d'autan  I.P-5:p.670(.8)
a nouvelle d'une catastrophe arrivée à David  Séchard , son beau-frère.     « Oh ! ma soeur   I.P-5:p.555(10)
 Allons, adieu; mais envoie-moi la belle Mme  Séchard , un pouvoir de ta femme est indispens  I.P-5:p.603(.6)
s pauvres biens...     — Mais, mon cher papa  Séchard , votre fils sera votre gloire, et vou  I.P-5:p.606(29)
dit l'avoué d'un air moqueur.  Tenez, papa    Séchard , vous êtes jaloux de votre fils.  Éco  I.P-5:p.616(.5)
ction.  Si vous connaissiez les hommes, papa  Séchard , vous verriez qu'il ne se rencontre p  I.P-5:p.652(31)
z savoir quelque chose des affaires de David  Séchard  !     — Mais il doit être en prison,   I.P-5:p.556(33)
m'annonçant des désastres chez ma soeur, Mme  Séchard  !  Au nom de Dieu, vous qui, si j'en   I.P-5:p.556(30)
i dit : « Tâchez de donner une leçon au père  Séchard  !  Il est homme à ne jamais pardonner  I.P-5:p.610(41)
lut, les annonces des Libéraux resteront aux  Séchard  !  Vendre le journal ?... mais autant  I.P-5:p.139(.1)
udra se trouver être la belle-soeur de David  Séchard  ! »  Cette phrase est la formule nett  I.P-5:p.223(34)
crivons point.     — Vous voulez donc ruiner  Séchard  ? demanda Petit-Claud.     — Pas tout  I.P-5:p.589(28)
    « Eh bien, que faites-vous donc là, papa  Séchard  ?... lui cria Marion qui se levait au  I.P-5:p.633(.1)
res Cointet sur la situation de l'imprimerie  Séchard ; ils apprirent la spéculation tentée   I.P-5:p.567(36)
je risque, moi, le payement des dettes de M.  Séchard ; je donne six mille francs, argent co  I.P-5:p.722(12)
 camarade, je me suis dit tout cela, s'écria  Séchard ; mais je te suis obligé de me montrer  I.P-5:p.602(24)
trouvait encore à Marsac, chez sa soeur, Mme  Séchard ; mais, dès qu'il fut revenu, Contenso  SMC-6:p.629(42)
cien changea d'opinion sur le compte du père  Séchard ; qui, de son côté, prit l'Alsacien en  I.P-5:p.731(14)
, l'intérêt des Cointet, le sien et celui de  Séchard .     « Écoute, David, nous sommes cam  I.P-5:p.601(38)
  Voici quel fut l'énoncé des obligations de  Séchard .     « ENTRE LES SOUSSIGNÉS, etc.      I.P-5:p.722(32)
r l'avoué pour mener à bien l'arrestation de  Séchard .     « Monsieur Petit-Claud, dit-elle  I.P-5:p.657(.8)
lui en avait faite Lucien, le Judas de David  Séchard .     « Pouvons-nous parler ici sans c  SMC-6:p.565(11)
ue ne l'étaient ceux des Cointet et du vieux  Séchard .     « Votre fils est en bon chemin,   I.P-5:p.634(.9)
qui pensait à sa soeur, à sa mère et à David  Séchard .     — À pied, dit-il.     — Encore f  I.P-5:p.550(20)
u me le laisser éprouver ?...     — Oui, dit  Séchard .     — Allons, adieu; mais envoie-moi  I.P-5:p.603(.4)
ra-t-il comme son associé ? demanda le vieux  Séchard .     — Ceci ne nous regarde pas, dit   I.P-5:p.634(30)
mbien ce triomphe coûtera-t-il ? demanda Mme  Séchard .     — Des honoraires si vous triomph  I.P-5:p.614(34)
s, vous sauveriez toute une famille, dit Mme  Séchard .     — Il ne croit pas en vous, et il  I.P-5:p.643(13)
ncore une idée de mon fils !... dit le vieux  Séchard .     — Il vous en coûterait bien peu   I.P-5:p.640(11)
fants...     — Quel secret ? demanda le père  Séchard .     — Mais croyez-vous votre fils as  I.P-5:p.617(13)
 et qui jadis avait été chargé de poursuivre  Séchard .     — Mon pauvre David ne changera p  SMC-6:p.669(36)
 — Eh ! qu'est-ce que cela me fait ? s'écria  Séchard .     — Tu attends des rentrées, en es  I.P-5:p.601(11)
cien.     — Est-ce possible ?... s'écria Mme  Séchard .     — Votre frère est un aiglon que   I.P-5:p.577(31)
erville, des renseignements positifs sur Mme  Séchard .     — Vous la connaissez donc ? dema  SMC-6:p.663(38)
re grand poète, enfin le beau-frère de David  Séchard .     — Vous pouvez alors aller annonc  I.P-5:p.585(41)
isance n'attaquait, avaient dû séduire David  Séchard .  Aussi, depuis leur première entrevu  I.P-5:p.179(43)
e, mon ami ? eh ! mais les affaires de David  Séchard .  Ce pauvre diable a mille écus de bi  I.P-5:p.589(10)
u égard à l'incident qui motivait l'appel de  Séchard .  Cet arrêt signifié, le 17 août, à S  I.P-5:p.610(17)
t, dit-on, en marché pour ce moulin avec Mme  Séchard .  Cette acquisition probable allait f  SMC-6:p.668(10)
faire ces expériences, il faut libérer David  Séchard .  David libéré nous échappe. »  Chacu  I.P-5:p.635(.9)
ans lequel étaient les affaires de ce pauvre  Séchard .  Et de combien d'accusations son apa  I.P-5:p.593(23)
e, les frères Cointet vinrent parler à David  Séchard .  Ève, à qui les deux frères s'adress  I.P-5:p.571(30)
tu n'y travailleras pas longtemps ! répondit  Séchard .  J'ai trouvé... »     Pour la premiè  I.P-5:p.604(36)
taient pour la Verberie, maison de M. et Mme  Séchard .  Jamais Lucien n'avait éprouvé des é  SMC-6:p.667(14)
aire sortir la vérité de la bouche des époux  Séchard .  Je compte sur vous pour appuyer, de  SMC-6:p.666(29)
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erez dans deux jours un acte de société avec  Séchard .  Je ne me marierai que huit jours ap  I.P-5:p.674(25)
 au pays pour secourir son beau-frère, David  Séchard .  La curiosité, l'humanité, tout se r  I.P-5:p.556(.8)
rs debout composant sous la direction de Mme  Séchard .  Le jour où il y entra pour surveill  I.P-5:p.565(39)
au, prédécesseur et maître de Jérôme-Nicolas  Séchard .  Le salon, modernisé par feu Mme Séc  I.P-5:p.130(22)
ors promis au grand Cointet l'arrestation de  Séchard .  Mais depuis que Petit-Claud caressa  I.P-5:p.673(23)
étaient nécessaires aux expériences de David  Séchard .  Mais le jésuite mêlait à sa pâte le  I.P-5:p.728(18)
ait juste : le malheur planait sur la maison  Séchard .  Mais les avares ont un dieu.  Par u  I.P-5:p.137(30)
Séchard et à son mari.     « Volontiers, dit  Séchard .  Mais, est-ce pour affaires ?     —   SMC-6:p.670(.6)
David agit avec vous comme avec moi, dit Mme  Séchard .  Quand je fais la curieuse, il se dé  I.P-5:p.574(23)
     — Cela dépend de la somme, répondit Ève  Séchard .  Que voulez-vous donner ? ajouta-t-e  I.P-5:p.574(40)
ier substitut, et vous, vous serez maître de  Séchard .  Tâchez maintenant de me trouver un   I.P-5:p.658(33)
bempré; moi, je suis et serai toujours David  Séchard .  Tout te sert et tout me nuit dans l  I.P-5:p.185(.5)
llait épouser un imprimeur d'Angoulême nommé  Séchard .  Voilà le monde.  Mettez-vous en vue  I.P-5:p.288(23)
bonheur, sans compter la succession du vieux  Séchard .  Votre beau-père se fait, depuis lon  I.P-5:p.712(.8)
 une manière de m'attraper ! s'écria le père  Séchard .  Vous vous entendez tous ici comme d  I.P-5:p.617(20)
 Notre poète est descendu chez sa soeur, Mme  Séchard . »     À la rubrique d'Angoulême se t  I.P-5:p.649(36)
vient d'accorder la main de ma soeur à David  Séchard . »     Pour toute réponse, Postel fer  I.P-5:p.225(23)
nsibilité.  Voilà le fond de votre sac, père  Séchard ...     — Est-ce pour entendre ça que   I.P-5:p.616(21)

sèchement
ue, pendant sa dernière visite, Lucien brisa  sèchement  à chaque interrogation de sa soeur,  SMC-6:p.668(29)
evoirs de sa singulière position, il ordonna  sèchement  à tous ses gens d'aller se coucher   F30-2:p1168(.8)
mille francs de dot.     — Elle a mieux, dit  sèchement  Bongrand.  Mme de Portenduère depui  U.M-3:p.936(.5)
e raison.     — Vous êtes un niais, répondit  sèchement  Castanier.  Je n'ai plus besoin de   Mel-X:p.371(15)
heur ou de surprise.     — Par la porte, dit  sèchement  Claude Vignon.     — Mais, s'écria-  Béa-2:p.724(.6)
 de la vôtre.     — Adieu, mademoiselle, dit  sèchement  Corentin.     — Allons, reprit la j  Cho-8:p1188(.7)
u milieu de ce bal du Tillet lui conseillant  sèchement  d'être Mme Desroches.  Desroches, c  MNu-6:p.389(25)
amour ne s'établit point par des conventions  sèchement  débattues.  Le pauvre duc d'Hérouvi  M.M-I:p.681(.8)
 de Falleix sont un peu les nôtres, répondit  sèchement  Élisabeth en jetant un regard à son  Emp-7:p1031(43)
ec un homme d'esprit. »     Ce fut débité si  sèchement  et d'un ton si glacé, que le procur  SMC-6:p.905(28)
er l’obligation de donner les faits un à un,  sèchement  et de manière à montrer jusqu’à que  Cho-8:p.897(34)
 « Ne dites pas de paroles oiseuses, s'écria  sèchement  Fraisier en arrêtant sa cliente.  A  Pon-7:p.710(23)
! mon cher ami, vous vous oubliez ! répliqua  sèchement  Godefroid.  Retournez chez vous, ch  Env-8:p.350(14)
ar le frottement lui donnaient-ils un aspect  sèchement  honnête et décemment estimable, qui  RdA-X:p.664(38)
es sarcasmes que contenait cette observation  sèchement  jetée d'un air qui voulait dire : «  Lys-9:p1174(35)
— Comme vous avez perdu votre bras, répondit  sèchement  l'ancien clerc de notaire à l'ancie  Deb-I:p.886(15)
ille avec tendresse.     — Eh bien, répliqua  sèchement  la baronne en contenant une fureur   A.S-I:p1009(31)
nt de la voiture.     — Je le vois, répondit  sèchement  la jeune dame.     — Ah ! bien », d  Cho-8:p.971(.3)
pas chargés du poids de nos fautes, répondit  sèchement  la jeune femme.     — Vous n'avez p  DFa-2:p..63(26)
 mon lit.     — Pauline est sortie, répondit  sèchement  la marquise.     — À minuit ! dit l  F30-2:p1101(20)
ulptée.     « Ah ! je l'avais oublié ! » dit  sèchement  la présidente.     Cette exclamatio  Pon-7:p.508(28)
qu'à votre argent, n'en parlons plus ! » dit  sèchement  la vieille dame.  Le futur ambassad  Phy-Y:p1109(37)
ait la cour.     — Elle le fera ! » répondit  sèchement  le bailli d'Orléans.     Ce personn  Cat-Y:p.265(40)
vre garçon ?     — Ce qu'il voudra, répliqua  sèchement  le bonhomme Cardot, qui marcha vers  Deb-I:p.869(41)
s pattes !  Je n'aime pas ces manières ! dit  sèchement  le Dab, c'est me manquer de respect  SMC-6:p.909(24)
compte de la Police générale du royaume, dit  sèchement  le faux agent, nous allons changer   SMC-6:p.634(.6)
ous n'avez fait que votre devoir, dit encore  sèchement  le jeune homme qui se sentit mordre  CdV-9:p.728(39)
ras de préférer mon métier au tien, répliqua  sèchement  le militaire.  Ainsi, vous ferez to  Cho-8:p1149(.2)
ire et pas assez de reconnaissance, répliqua  sèchement  le ministre fâché de voir divulguer  Cat-Y:p.446(.4)
d, ni trop surpris.     — Monsieur, répondit  sèchement  le ministre, vous n'arriverez à rie  Ten-8:p.676(21)
llin à M. de Grandville.     — Non, répliqua  sèchement  le procureur général.     — Et mons  SMC-6:p.917(.7)
le doigt entre l'écorce et l'arbre, répondit  sèchement  le secrétaire général.  Si vous ne   Emp-7:p1013(.5)
ur et sa protégée.     — C'est Ursule », dit  sèchement  le vieillard en marchant toujours c  U.M-3:p.809(27)
ait soigneusement ébarbé, je n'ai pas marqué  sèchement  les bords extérieurs de ma figure e  ChI-X:p.424(33)
devez, monsieur, qu'à votre gloire, répliqua  sèchement  Louise un peu choquée de la tournur  I.P-5:p.676(40)
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.     — Le conseil est excellent », répondit  sèchement  Lousteau qui connaissait assez Dina  Mus-4:p.770(13)
de charité.     « Pardon, mon père, répliqua  sèchement  Lucien, il n'y a pas de cigares qui  I.P-5:p.690(34)
sans demander raison.     — Certes, répondit  sèchement  Mignonnet.  Une sottise qui ne réus  Rab-4:p.503(29)
  — C'était un sot et un impertinent ! » dit  sèchement  Mme d'Espard.     La femme du juge   SMC-6:p.876(26)
disposée à leur être très agréable, répondit  sèchement  Mme de Champy.     — Bonnes ! dit P  SMC-6:p.621(23)
prouve tout ce que fait votre père, répliqua  sèchement  Mme de Watteville, et c'est le devo  A.S-I:p.934(42)
 accentuant ce mot.     — Monsieur, répondit  sèchement  Modeste à Latournelle, mon père est  M.M-I:p.643(33)
rajeuni par l'atmosphère parisienne le salut  sèchement  poli qu'il reçut de lui.  Il revint  I.P-5:p.289(.6)
e impassible, il appela un valet, et lui dit  sèchement  quand il arriva : « Ouvrez cette fe  PCh-X:p.264(11)
ssises.  Le journal ministériel fit observer  sèchement  que les dix lignes du journal répub  eba-Z:p.376(18)
 ? ...     — Votre protection me suffit, dit  sèchement  Robert.     — Mon garçon, pas de fi  eba-Z:p.374(27)
Ne faites pas l'innocente avec moi, répondit  sèchement  Rosalie.  Vous vous êtes laissé emb  A.S-I:p.969(37)
t, il est prudent.     — Et il a raison, dit  sèchement  Tonsard.     — Donc, reprit Vermich  Pay-9:p.101(30)
 police), dit Paccard.     — On l'aura ! dit  sèchement  Trompe-la-Mort.  De quoi te mêles-t  SMC-6:p.910(11)
tat douteux.  Sans être curieusement neuf ou  sèchement  vieux, dénué de barbe ou très soyeu  PCh-X:p.160(.6)
Vous êtes bien heureuse, répond Mme Deschars  sèchement , et avec une évidente jalousie.      Pet-Z:p..67(35)
hait alors.     « Mais, mon ami, disait-elle  sèchement , je ne comprends pas pourquoi vous   DdL-5:p.967(12)
s à même de vous servir ».     Ce fut dit si  sèchement , que la Cibot trembla.  Cet homme d  Pon-7:p.659(.4)
On ne sait pas, répliqua Charles Mignon très  sèchement , quels sont mes engagements aux Ind  M.M-I:p.617(42)
as le tort que vous nous faites.     FLEURY,  sèchement .     Adieu, messieurs.  Je vais exp  Emp-7:p1010(.1)
   Eh bien, je veux leur parler.     DUTOCQ,  sèchement .     Faites la charge ou ne la fait  Emp-7:p1085(.1)
 le chemin de la sacristie...     THUILLIER,  sèchement .     Je suis trop l'ami de Collevil  Emp-7:p1028(30)
is de marchands bêtes, répliqua Pons presque  sèchement .     — C'est alors vous qui avez be  Pon-7:p.509(20)
es au citoyen du Gua.     — Oui, répondit-il  sèchement .     — Et tu es sans doute promu à   Cho-8:p.976(35)
nsieur l'abbé.  J'ai mon fils, répondit-elle  sèchement .     — Les dames ne sauraient se co  EuG-3:p1066(18)
— Vous ne pouvez pas entrer, lui répondit-on  sèchement .     — Mais je suis de la société d  I.P-5:p.272(32)
n'ont pas de ces attentions-là, dit Caroline  sèchement .     — Quelles attentions ?...       Pet-Z:p..63(25)
eur.  Je croyais valoir mille francs, dit-il  sèchement .     — Tu vaux cent mille francs, r  CSS-7:p1180(12)
e de Saint-James.     — Non, lui répondis-je  sèchement .  Je ne savais pas que je dusse la   Cat-Y:p.457(.3)
 à un homme.     — Au contraire, répondit-il  sèchement .  Les filles élevées comme vous l'a  FdÈ-2:p.289(41)
tée.     — Mais pas très bien, répondit-elle  sèchement .  Vous êtes cause que j'ai été réve  CdT-4:p.203(31)

sécher
 Je t'aimais ! », la fatalité, si l'on veut,  sécha  cette pluie bienfaisante.  L'ambitieuse  V.F-4:p.843(35)
èrent dans ses yeux; mais il les retint, les  sécha  dans les feux de la honte et du désespo  Aba-2:p.478(.4)
 fièvre du gain le prit, la soif de l'or lui  sécha  la gorge.  Il avait cent trente francs   PGo-3:p.107(15)
pour lui-même.  Voyant cette douleur, l'abbé  sécha  les larmes de son élève, en lui faisant  FYO-5:p1056(41)
copie et minute. »     Ce trait de confiance  sécha  les larmes du gentil surnuméraire, que   Emp-7:p.951(41)
n foidire, pien raremente ! »     Cette idée  sécha  les larmes qui lui roulaient dans les y  FdÈ-2:p.367(29)
 se sauver; mais je la retins.  L'admiration  sécha  les larmes qui roulaient dans mes yeux   PCh-X:p.178(.8)
eront difficilement. »     Un sourire d'ange  sécha  les pleurs d'Ursule, qui dit : « À quel  U.M-3:p.858(27)
gélista qui annonçait une rupture, et il les  sécha  par un geste, celui d'Archimède criant   CdM-3:p.577(16)
s joues pâles de la comtesse, mais que l'air  sécha  promptement.  Chargé par l'Empereur de   F30-2:p1057(20)
Elle regarda sa tante, et un frisson de joie  sécha  ses larmes quand elle aperçut l'air de   F30-2:p1065(16)
e la femme du banquier, le feu de la terreur  sécha  ses larmes, et ses yeux demeurèrent fix  FdÈ-2:p.285(.4)
vacances, ou sont à la campagne. »     Laure  sécha  ses larmes, salua Servin, et se retira.  Ven-I:p1063(36)
se digne de M. de Clagny lui fit plaisir, et  sécha  ses larmes.     « Il m'aime donc pour m  Mus-4:p.771(19)
rire », dit-elle en pleurant.     Une pensée  sécha  ses larmes.  Elle songeait à imiter Lui  Ven-I:p1095(16)
colère lui coupa la parole, et son gosier se  sécha .     « Mais, c'est mon fils, notre enfa  PGo-3:p.251(43)
tine.  Des langes accrochés à un groseillier  séchaient  au soleil.  Il y avait un chat accr  PCh-X:p.278(34)
re en avant sur la rivière, les jardinets où  séchaient  des guenilles, l'atelier du menuisi  V.F-4:p.874(30)
e trouvait un méchant groseillier sur lequel  séchaient  des guenilles.  Le premier habitant  Med-9:p.391(14)
isine, dont la porte était entrouverte et où  séchaient  étendues sur une corde deux chemise  Cat-Y:p.347(16)
ignit la langueur sous une expression fière,  séchaient  leurs larmes par un feu violent.  S  Mas-X:p.588(32)
s'enlevait tous les six mois.  Des guenilles  séchaient  sur les ronces qui poussaient effro  Pay-9:p.163(.7)
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 Théodose dans les yeux duquel les larmes se  séchaient .     — Je ne vois que vous au monde  P.B-8:p.151(.4)
 le débarqué, dont le pantalon de matelot se  séchait  au soleil de juillet, dont la vareuse  eba-Z:p.646(36)
i vous réclame. »     Une corde sur laquelle  séchait  du linge décoiffa le capitaine.     «  FMa-2:p.225(13)
 trahissait une pensée profonde et glaciale,  séchait  la pitié dans le coeur des curieux, p  Fer-5:p.816(36)
'eux, il n'y avait plus que des mansardes où  séchait  le linge en hiver.  Chaque appartemen  V.F-4:p.821(.8)
 ses pieds en avant sur un tabouret.  Le feu  séchait  les éclaboussures de son amazone et d  Ten-8:p.542(25)
t en écoutant, et souvent je vis la sépia se  séchant  dans leurs pinceaux oisifs.  Le salon  eba-Z:p.471(19)
ds sur ses chenets, la tête entre les mains,  séchant  ses bottes mouillées, les brûlant mêm  Fer-5:p.800(13)
l'Esprit-Saint ?  — Mon Dieu, reprit-elle en  séchant  ses larmes et levant les yeux au ciel  Lys-9:p1121(12)
coupable, reprit gravement Jacques Collin en  séchant  ses larmes.  Je ne suis pas ici pour   SMC-6:p.900(16)
 affaire à un homme, mais à du mastic qui se  sèche  au soleil.     Ces mille déconvenues, c  ZMa-8:p.845(35)
létrit tout ce qu'il y a de femme en nous et  sèche  la joie dans les regards de nos amis, d  PCh-X:p.114(32)
ement admirés ou incompris, qu'une plante se  sèche  ou se ravive dans une atmosphère amie o  I.P-5:p.199(40)
ien, dit-il hors de lui, prends ma vie, mais  sèche  tes larmes !     — Oh ! mon amour, s'éc  Cho-8:p1141(15)
ors d'état de se souvenir...  Voyons, folle,  sèche  tes larmes, et songe... »     En ce mom  Fer-5:p.877(31)
thé, y mêla moitié de thé qui avait servi et  séché  de nouveau; puis il pratiqua sur les él  P.B-8:p..47(43)
de son libre arbitre en amour.     Vous avez  séché  du bois vert pour un feu à venir.     D  Phy-Y:p.988(.7)
'écorce des arbres, où le soleil n'avait pas  séché  la route des frimas qui en étaient déco  Ser-Y:p.834(22)
eu, dit Adeline chez qui l'indignation avait  séché  les larmes.  Mais non, la justice divin  Bet-7:p.328(.6)
s yeux brillaient, le feu du bonheur y avait  séché  les larmes.  « Songez, lui dis-je en te  Mem-I:p.253(19)
nuit », quand pendant la nuit la gelée avait  séché  les rues, boueuses la veille; mais il l  FdÈ-2:p.279(20)
ble de la succession paternelle n'aurait pas  séché  leurs larmes, les vieillards sont sensi  Dep-8:p.770(16)
e pas la Nature dans sa joie ?  Un sourire a  séché  mes larmes.  L'amour rend mon Louis heu  Mem-I:p.311(13)
souper, et par les frissonnements du poisson  séché  qu'elle faisait frire dans le beurre sa  Ser-Y:p.760(15)
e sa confrontation avec Jacques Collin avait  séché  sur sa figure les gouttelettes de sueur  SMC-6:p.776(.1)
 ! c'est là, ma petite, un martyre !  J'y ai  séché . »     Elle s'arrêta brusquement et plo  Bet-7:p.148(20)
son poil est moutonné par la sueur sortie et  séchée  à plusieurs reprises, qui, non moins q  Pet-Z:p..38(37)
s de ce plateau, Montégnac est bâti en terre  séchée  au soleil, et façonnée en carrés égaux  CdV-9:p.710(26)
qui ne se sentaient pas une larme intérieure  séchée  par le feu des désirs.  La rareté de s  Lys-9:p.997(35)
elles me faisaient manger gaiement la croûte  séchée  que je trempais souvent dans l'eau des  Gam-X:p.480(25)
ieux journaux autour d'un encrier où l'encre  séchée  ressemblait à de la laque et décoré de  I.P-5:p.331(19)
nt que celle qui meurt tuée par un doute, ou  séchée  sur sa tige, faute de sève; je ne sais  Lys-9:p1101(24)
 le notaire sur le front de qui la sueur non  séchée  témoignait de ses efforts, Sinot est v  Dep-8:p.747(37)
e sabbat musical.  Le carreau, plein de boue  séchée , de papiers déchirés, de cendres de pi  FdÈ-2:p.363(42)
re composée d'ordures, de poussière, de boue  séchée , de tout ce que jetait Poupillier.  Un  P.B-8:p.178(.6)
du bien...  Oh ! combien de larmes aurais-je  séchées  !... autant, je crois, que j'en ai ve  SMC-6:p.761(19)
raye en réprimant quelques larmes qui furent  séchées  au feu de l'orgueil irrité.     Elle   Mus-4:p.727(23)
 y roulait en effet deux larmes contenues et  séchées  aussitôt.  Le coin fut enfoncé, l'une  Cat-Y:p.295(27)
iècles qui apportent dans le nôtre les roses  séchées  de leur expérience et la fleur fanée   Cab-4:p1005(39)
éplaisir.  Quand le bruissement des feuilles  séchées  eut insensiblement cessé, elle resta   Cho-8:p.945(35)
s de la femme, et de petites larmes aussitôt  séchées  mouillèrent pour un moment ses yeux.   Bet-7:p.168(.6)
obiles.  Les femmes, dont les lèvres étaient  séchées  par le vin, dont les joues avaient ét  Elx-Y:p.482(18)
ez-vous, mon ami, que, quand ces bouses sont  séchées , ces pauvres gens les récoltent, les   DBM-X:p1165(21)
 partout jeté le tapis fauve de ses feuilles  séchées .  Au centre de cette salle qui sembla  Cho-8:p1117(.4)
or qu'il prend pour des tranches de carottes  séchées .  Aussi, certes, y renoncerai-je !  J  Pat-Z:p.296(30)
 parasols de la Chine, des peaux de poissons  séchées .  Il demeurait chez sa soeur, fleuris  Emp-7:p.965(13)
e son cabinet rempli de bocaux et de plantes  séchées .  Il remportait de cette visite, sans  PCh-X:p.242(11)
es cadences de l'étiquette et du bon ton qui  sèchent  les émotions les plus généreuses.      Mes-2:p.401(34)
porte se voit le panier suspendu dans lequel  sèchent  les fromages.  Partout les haies, les  Med-9:p.386(.7)
s latentes qui glacent lentement le coeur et  sèchent  les larmes au jour des adieux éternel  Lys-9:p1047(29)
s, sans en sortir, qui les mouillent, qui se  sèchent  promptement et qui renaissent, une de  M.M-I:p.596(40)
 pendue au plancher, les marmites en fer qui  sèchent , le banc de bois ombragé de chèvrefeu  CdV-9:p.772(24)
ent d'immenses écheveaux de laine teinte qui  sèchent ; là sur des cordes se balancent des c  Int-3:p.429(.5)
onnue des invalides, et qui consiste à faire  sécher  au soleil le tabac de leurs mouchoirs,  CoC-3:p.371(20)
ément les ténèbres de cette rue sans pouvoir  sécher  l'humidité permanente qui régnait depu  DFa-2:p..17(29)
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l'eau dégouttait des murs.  À peine ai-je pu  sécher  la chambre.  Christophe l'a balayée, c  PGo-3:p.269(11)
nier dans lequel la femme du sergent faisait  sécher  le linge du Chapitre, car elle avait l  Pro-Y:p.526(.1)
ient les enfants, traversée par des cordes à  sécher  le linge, était bariolée d'affiches de  Pon-7:p.752(19)
e galerie se trouvaient des cordes tendues à  sécher  le linge; l'escalier qui y conduisait   eba-Z:p.741(.2)
s perdu en y restant deux heures.  On ferait  sécher  le vieux livre; et, quoique jauni, pas  I.P-5:p.220(41)
nt les nuits, on emploiera des procédés pour  sécher  les peintures; mais ne vous laissez pa  CéB-6:p.101(11)
es ouvriers, nous ferons un feu d'enfer pour  sécher  les peintures; nous avons des procédés  CéB-6:p.143(.2)
ert depuis le matin.     « J'ai besoin de me  sécher  les pieds, reprit-il, faites-moi du fe  CdT-4:p.190(.5)
issance avait vieilli.  Lorsque l'hiver vint  sécher  les tiges, les feuillages du jardin qu  DFa-2:p..26(.4)
 en espalier, dès une heure après midi, pour  sécher  leurs affections rhumatiques.  Il avai  Béa-2:p.915(.2)
ints laissèrent couler des larmes que ne put  sécher  Modeste en se mettant aux genoux de Mm  M.M-I:p.556(19)
 sont.  Cette femme a bien certainement fait  sécher  sa mère comme une perdrix exposée à un  Mus-4:p.673(.7)
 une femme, pas un ami ne vinrent à lui pour  sécher  ses larmes, il les jeta dans la Sarthe  V.F-4:p.912(.6)
pauvre mère une minute de plus quand on peut  sécher  ses larmes. »     Les quatre amis se l  U.M-3:p.872(23)
par une force invincible qui la condamnait à  sécher  sur le bord des enfers.  Mon divin gui  Pro-Y:p.553(15)
it.     « Assez, Hélène, lui dit-elle, allez  sécher  vos larmes dans le boudoir.     — Qu'a  F30-2:p1152(11)
ue des larmes qu'elle réussit à retenir et à  sécher , car l'attendrissement d'Arthur l'avai  F30-2:p1088(35)
es cieux; mais il aimait mieux s'asseoir, et  sécher , sous ses baisers, plus d'une lèvre de  Elx-Y:p.485(40)
ativement la semelle de chaque botte pour la  sécher .     Ce matin, à sept heures et demie,  Emp-7:p.992(31)
s tourmentent, les font aller, venir, pâlir,  sécher .  Ce sont des idées qui, mieux matéria  eba-Z:p.777(28)
 affaires.  Quelque botte vernie qui tarde à  sécher ... une consultation retiennent peut-êt  A.S-I:p1004(30)
t, que pendant le temps que mit l'écriture à  sécher ; elle glissa les lettres de change dan  FdÈ-2:p.367(.5)
 — Tuchurs la même, dit-il, halléze, anche !  zécher  les plirs tes audres !  Zachèsse ké le  FdÈ-2:p.367(16)
ls de lui coûter mille francs; et ce débours  séchera  dans son coeur toute pensée généreuse  I.P-5:p.610(42)
, et il se disait : « Tout cela tombera ! je  sècherai  ces ruisseaux, j'abattrai ces ombrag  Pay-9:p.246(24)
ucien.  Ce mot de la cousine de Mme d'Espard  sécherait  toutes les larmes d'une Madeleine.   I.P-5:p.678(28)
ait chargé de ce fatal message.  Ses yeux se  séchèrent  alors sous le feu sombre qui s'écha  Mes-2:p.406(25)
.  Deux larmes roulèrent dans ses yeux et se  séchèrent  aussitôt.  Elle regarda Montès aper  Bet-7:p.421(29)
caché sous des sourires.  Mais ses larmes se  séchèrent  quand elle entendit ouvrir les pers  F30-2:p1211(.7)
 en arrière.  Puis, les pleurs de Georges se  séchèrent  tout à coup, il entrevit les plumes  M.C-Y:p..51(.8)
que je dois ma félicité. »     Ses larmes se  séchèrent  tout à coup.     « Caroline, espéro  DFa-2:p..73(23)
 tendresse filiale s'évanouit, ses larmes se  séchèrent , elle ne se sentit pas la force d'a  Ven-I:p1086(.3)
ondait en larmes.  Tout à coup ses pleurs se  séchèrent , elle se cadavérisa comme si la fou  Adi-X:p1013(12)
    À ces mots, les larmes de la comtesse se  séchèrent , mais une expression de tristesse v  M.C-Y:p..23(14)
s être laide », pensa-t-elle.  Ses larmes se  séchèrent .  « J'irai garder mon père, je ne q  PGo-3:p.263(29)
er à ses sentiments, ils se seraient bientôt  séchés  dans son coeur comme une plante arrosé  DFa-2:p..56(39)
nt une larme.  Béatrix se retourna, les yeux  séchés  par la colère; elle allait lancer quel  Béa-2:p.763(.6)
blaient avoir été comme ceux des courtisans,  séchés  par un feu intérieur.  Enfin, sa blanc  F30-2:p1145(39)
 découvrir l'objet de votre passion, vous en  séchez  comme une laitue sans eau.  Il est ven  SMC-6:p.520(16)
e en s'essuyant les yeux, quel cueir !     —  Séchez  des larmes qui m'honorent, car voilà m  Pon-7:p.582(37)
 en son nom les oeuvres qu'il inspire : vous  séchez  les larmes, vous agissez pour lui, vou  Ser-Y:p.846(19)

sécheresse
 nécessaire à la vie politique actuelle.  Sa  sécheresse  aboutit à la rectitude, à la loyau  M.M-I:p.519(25)
x durs, la rigidité des lignes du visage, la  sécheresse  calabraise du teint qui faisaient   Bet-7:p..86(30)
tent le monde parisien et qui ont compris la  sécheresse  d'âme et de corps de la présidente  Pon-7:p.549(25)
 de la gloire, les sottises de la banque, la  sécheresse  d'un tribun.  L'orateur ne parlait  P.B-8:p..42(43)
gure épanouie.  Ses yeux, au lieu d'avoir la  sécheresse  d'une turquoise, prenaient ce velo  Hon-2:p.545(.1)
café, comme celui du thé, produit une grande  sécheresse  dans la peau, qui devient brûlante  Pat-Z:p.320(17)
ensemble, avait pour principal caractère une  sécheresse  dans les lignes, une aigreur dans   Pie-4:p..33(24)
s accusés, agita profondément Godefroid.  La  sécheresse  de cet acte, où la plume officiell  Env-8:p.306(11)
 devait être à elle.  Camille connaissait la  sécheresse  de cette âme, les petitesses de ce  Béa-2:p.799(.4)
 lui; mais, en dix-huit mois, il reconnut la  sécheresse  de cette nature si poétique par l'  M.M-I:p.518(28)
épondit-il sans donner d'explication.     La  sécheresse  de cette réponse attira des nuages  Béa-2:p.682(13)
 judiciaire du président et se sentait de la  sécheresse  de sa mère, disparut en laissant l  Pon-7:p.515(12)
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d, et cet air lui servait à bien vendre.  La  sécheresse  de ses affirmations et la parfaite  CdV-9:p.645(25)
ise, sans en pouvoir trouver un seul.  Si la  sécheresse  de son âme lui permettait de jouer  Int-3:p.455(.7)
'une serait Laïs; l'autre doit sa vertu à la  sécheresse  de son coeur; celle-là à la manièr  Phy-Y:p.910(.1)
urbillons de mon coeur, que de vivre dans la  sécheresse  de ta sage arithmétique.  Tu étais  Mem-I:p.260(14)
de.  Toutes les femmes s'apercevraient de la  sécheresse  de votre coeur, et vous seriez tou  Lys-9:p1229(16)
 dans ce pays que partout ailleurs, et si la  sécheresse  des bois due à l'action du soleil   Phy-Y:p1062(12)
ie, noble, excessive, était l'antipode de la  sécheresse  des Rogron, avait les reproches en  Pie-4:p..82(28)
cents, me semblèrent avoir une froideur, une  sécheresse  diplomatiques.  Elle avait sans do  PCh-X:p.157(15)
de ce récit le rend sec, on pardonnera cette  sécheresse  en faveur du désir d'achever promp  M.M-I:p.483(15)
r elle, le jeune magistrat fut surpris de la  sécheresse  et de la froide solennité qui régn  DFa-2:p..58(27)
entendant cet : « Eh bien, après ? » dont la  sécheresse  et l'âpreté tranchaient d'avance l  U.M-3:p.868(40)
ce n'est l'économie, était-il produit par la  sécheresse  naturelle aux âmes bigotes ? il se  DFa-2:p..66(17)
oeuvre pendant cette année !  La pluie ou la  sécheresse  pouvait ruiner mon ouvrage en amoi  Med-9:p.420(16)
e par des veines rouges, était luisante sans  sécheresse , douce sans moiteur.  Nerveuse à l  SMC-6:p.464(16)
oleil, offrait alors des lignes maigres sans  sécheresse , et portait les traces des grandes  CdV-9:p.850(17)
la nuit; ils redoutent la pluie, le vent, la  sécheresse , et veulent de l'eau, du chaud, de  EuG-3:p1029(26)
assez de fourrage pour soutenir une année de  sécheresse , il envoie sa vache au marché quan  CdV-9:p.818(13)
s surpris, après quelques années, de voir la  sécheresse , la dureté, là où vous admiriez l'  CdM-3:p.549(18)
étendus égoïstes.  Ah ! si j'avais trouvé la  sécheresse , le calcul, l'ambition, là où j'ad  M.M-I:p.551(19)
rivé ?  Tu n'as eu ni le charme sévère de la  sécheresse , ni les décevantes magies du clair  ChI-X:p.417(30)
es un peu d'eau rend la vie après une longue  sécheresse .     « À table, à table ! » s'écri  Ven-I:p1070(25)
s Martel.  L'aspect des hauteurs avait de la  sécheresse .  Des places brûlées, rougeâtres,   CdV-9:p.710(37)
s avait les caractères de la rigidité, de la  sécheresse .  Elle laissait pousser, sans aucu  CdT-4:p.208(.7)
L'immobilité des narines accuse une sorte de  sécheresse .  Jamais le nez d'un avare n'a vac  Béa-2:p.695(.6)
remière qualité qui ne craignaient jamais la  sécheresse .  La ferme du Gabou paya joyeuseme  CdV-9:p.835(24)
, que vous accusez peut-être en ce moment de  sécheresse .  Vous retrouverez alors avec plai  Aba-2:p.490(18)
e afin de créer une réserve pour les grandes  sécheresses .  Aux endroits où la vallée s'éla  CdV-9:p.833(22)

sècherie
alle de verdure terminée par les toits de la  sècherie , près de laquelle se voyait le four   Med-9:p.470(42)

séchoir
 du salon.  Cette pièce inhabitée servait de  séchoir  en hiver, ne communiquait à aucun app  F30-2:p1164(38)

seco
 Mantes; car, entre nous, ce petit magistrat  seco  faisait peur au bon M. Leboeuf.  D'aille  Pon-7:p.665(31)

second
Charles ? cria le jeune homme qui servait de  second  à l'adversaire de Raphaël, tu prends l  PCh-X:p.275(31)
inait son fils aîné à l'Administration et le  second  à l'École polytechnique.  Il disait so  Emp-7:p.970(.1)
e sera consacré à la toilette des hommes; un  second  à la toilette des femmes; un troisième  Pat-Z:p.235(19)
lympique, à cheval sur un manche à balai, le  second  à souffler dans un fifre de fer-blanc,  Pon-7:p.753(13)
é quasi mort chez la douairière éplorée.  Ce  second  accident lui donna quelque défiance, e  Fer-5:p.824(11)
i chaudement cette affaire, que, lors de son  second  accouchement, elle obtint, pour la grâ  EnM-X:p.894(31)
e de Listomère, la soeur des Vandenesse.  Le  second  acte commença, et chacun laissa Mme d'  I.P-5:p.280(40)
nière scène du premier acte de ce drame.  Le  second  acte commençait par la proposition que  I.P-5:p.711(27)
ase contenait en quelque sorte l'argument du  second  acte de ce drame financier.     Quand   I.P-5:p.712(24)
isirs si fort enviés jadis.  En attendant le  second  acte de la Semiramide, il se promenait  PCh-X:p.221(27)
   Le ballet était fini depuis longtemps, le  second  acte de Mosè commençait, le parterre s  Mas-X:p.602(22)
à l'exposition d'une tragédie classique.  Le  second  acte devint quelque peu bavard.  Chaqu  PCh-X:p..97(25)
à dire d'une actrice au boulevard ?     « Au  second  acte est arrivée une Espagnole de Pari  I.P-5:p.397(26)
 l'occident.     Sur l'oreiller conjugal, le  second  acte se termine par des onomatopées qu  Pet-Z:p.170(16)
au tournoi, et où reparaissent les motifs du  second  acte, afin de bien faire comprendre qu  Gam-X:p.508(32)
s de défaut de mémoire.  Soignez la scène du  second  acte, du mordant, de la finesse !  Dit  I.P-5:p.376(41)
nt qui la chiffonnait; mais dès le milieu du  second  acte, elle a été délirante.  Elle est   I.P-5:p.393(.7)
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tesse protectrice envers Lucien.  Pendant le  second  acte, la loge de Mme de Listomère rest  I.P-5:p.281(.8)
anité, devint un mensonge.  À l'ouverture du  second  acte, une femme vint se placer près de  PCh-X:p.225(.9)
ène de la Porte-Saint-Martin.  Aussi, dès le  second  acte, y eut-il dans la loge des deux d  SMC-6:p.620(25)
a diva du jour.  On s'attendait à un sublime  second  acte.     « Le prince et son père ouvr  Mas-X:p.602(27)
uffon, les vrais poètes et les solitaires du  second  âge chrétien, les sainte Thérèse de l'  FMa-2:p.216(22)
 d'apercevoir un gouffre.  J'entrais dans le  second  âge de la pensée.     Néanmoins je fus  Pat-Z:p.272(22)
ison en désespoir de cause.  Heureusement ce  second  âge de mon idée vint à finir.  En ente  Pat-Z:p.274(32)
 vivre deux aubergistes.  Au commencement du  second  âge de notre prospérité, le juge de pa  Med-9:p.423(.3)
ies ne pouvait plus s'arrêter désormais.  Un  second  âge se préparait.  Bientôt ce petit mo  Med-9:p.421(38)
 heureux pour assister aux premiers jours du  second  âge.  Lambert, et cela le sauva peut-ê  L.L-Y:p.643(39)
 baron reçut un autre message d'Afrique.  Un  second  Alsacien se présenta, remit une lettre  Bet-7:p.314(.1)
t, elles y tiennent comme à leur honneur; un  second  amour est honteux, etc.  Il fut d'une   Béa-2:p.823(14)
ère de la Péchina, qui, après avoir sonné le  second  Angelus, retournait façonner quelques   Pay-9:p.221(10)
 il répéta : " Rosina ?... "  L'accent de ce  second  appel fut encore plus brutalement inte  AÉF-3:p.707(43)
e doublait nécessairement de l'ambition d'un  second  Arthur qu'aucun espionnage ne pouvait   Béa-2:p.904(22)
 sera la matière d'un second article.  Et le  second  article ne paraît jamais.  On étouffe   I.P-5:p.445(17)
de monsieur un tel, qui sera la matière d'un  second  article.  Et le second article ne para  I.P-5:p.445(16)
ner, car elle jouait dans la pièce donnée en  second  au Gymnase.  Après la présentation de   CSS-7:p1209(14)
'était interdits.  Enfin, dans l'entracte du  second  au troisième acte, un homme se fit ouv  Mus-4:p.754(38)
rois qu'aura la France, il s'en rencontre un  second  auquel plaise un pareil métier.  Mais,  Cat-Y:p.404(.1)
 étage, était une chambre et une cuisine; le  second  avait deux chambres.  Le grenier serva  CdV-9:p.642(42)
, dans son fiacre, au retour de l'Opéra.  Le  second  avait volé, mais avant qu'on ne pût s'  SMC-6:p.478(22)
 perdu lui dévorait le coeur; aussi quand le  second  avocat général était venu le voir, ce   CdV-9:p.732(36)
l'a due à Catherine de Médicis.  Supposez le  second  Balafré debout, quelque fort qu'ait ét  Cat-Y:p.174(37)
 Aussi lorsque Henri III eut fait abattre le  second  Balafré qui le menaçait tant, la maiso  Cat-Y:p.244(40)
ent Catherine.  Plus tard, à cette place, le  second  Balafré tomba sous les coups des venge  Cat-Y:p.241(27)
t tomber le plus hardi de tous les Guise, le  second  Balafré, fils de ce premier Balafré pa  Cat-Y:p.242(22)
si fatale au fils du grand maître actuel, le  second  Balafré, qui vint expirer au pied du l  Cat-Y:p.261(.7)
u'à tes souffrances ?  Jusqu'au moment où le  second  billet est venu, je n'ai fait que cher  AÉF-3:p.681(43)
e bêtise, imprudence, amour ou charité ?  Le  second  billet, d'égale somme, signé Fanny Mal  Gob-2:p.971(.9)
!... l'Académie !...     BIXIOU, il coupe un  second  bouton     et ressaisit le bouton supé  Emp-7:p1109(.1)
n tirailleur sur la route que je suis; et un  second  brave garçon à moi me suit à cent pas   eba-Z:p.455(23)
ointet, fabricants de papiers, achetèrent le  second  brevet d'imprimeur à la résidence d'An  I.P-5:p.126(34)
 la peur que par beaucoup d'esprit.  Dans le  second  cas, il se fait adorer, il se prête ad  CéB-6:p.133(11)
vitale, que le cerveau s'annule au profit du  second  cerveau, placé dans le diaphragme, et   Pon-7:p.495(33)
était de plaisir qu'un frivole sujet.     Le  second  chant, destiné comme toujours à dépein  Pay-9:p.267(19)
Vous avez trouvé cette nomination dans votre  second  chapeau, monsieur, n'est-ce pas ?  (Il  Emp-7:p1004(14)
exemplaires d'un si délicieux portrait.  Son  second  chef-d'oeuvre en ce genre fut une jeun  FYO-5:p1058(.2)
 sont couchés.  Si, comme les piaffements du  second  cheval me l'annoncent, Max va donner à  Rab-4:p.494(.5)
nt à Vatan, répondit Philippe, trouve-moi un  second  cheval, et reviens avec Benjamin chez   Rab-4:p.493(32)
t s'aplanirait : Lucien pourrait demeurer au  second  chez moi pendant que je lui bâtirais u  I.P-5:p.215(.1)
 y jetaient de poétiques lueurs.  C'était un  second  ciel, un dôme sombre sous lequel brill  F30-2:p1197(21)
s dispositions du journaliste.  En fumant un  second  cigare, Étienne se mit à réfléchir à s  Mus-4:p.769(30)
s Quinze-Vingts, le premier était violon, le  second  clarinette, et le troisième flageolet.  FaC-6:p1022(.7)
veau trousseau pour ma promotion au grade de  second  clerc !  J'ai six chemises à jabot et   Deb-I:p.859(21)
 s'avançant vers Georges.     — Lui ?... mon  second  clerc ! s'écria Crottat.     — Vous êt  Deb-I:p.825(13)
e jeu ni par les libations.  Saperlotte ! un  second  clerc a déjà du poids, il ne doit pas   Deb-I:p.860(27)
 est fort content de toi.  Ravi de te savoir  second  clerc à vingt ans, et de tes succès à   Deb-I:p.861(10)
eurs.     « Ce Georges est tout bonnement le  second  clerc de Crottat.  Je ferai mes compli  Deb-I:p.781(21)
est ivre de punch et de désespoir.  C'est le  second  clerc de l'étude où est ton frère, dit  Deb-I:p.868(20)
otaire démesurément ambitieux.  En effet, le  second  clerc de Me Crottat, notaire, était am  Mel-X:p.386(20)
ré quatrième clerc chez Derville, il y était  second  clerc en 1819 !     — Desroches !       MNu-6:p.355(32)
justement un contrat de mariage.  Tenez, mon  second  clerc est bête comme un avantage matri  M.M-I:p.670(.6)
chal à mon confrère Derville, il n'était que  second  clerc et depuis quinze jours; mais nou  Deb-I:p.843(38)
 bergère au coin du feu.  Le raisonnement du  second  clerc et la fureur intérieure du jeune  Deb-I:p.875(10)
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is rue des Grès, quand je n'étais encore que  second  clerc et que j'achevais ma troisième a  Gob-2:p.965(35)
x-huit mois après l'installation d'Oscar, le  second  clerc eut pour la deuxième fois une lé  Deb-I:p.845(12)
esroches occupait deux maîtres clercs, et le  second  clerc pliait sous le poids de ses trav  Deb-I:p.845(23)
 de novembre, Oscar Husson eut la chambre du  second  clerc qu'il remplaçait enfin, il eut h  Deb-I:p.845(40)
 l'une des rivales de Mariette à l'Opéra, le  second  clerc sentit son hostilité secrète s'é  Deb-I:p.863(.6)
tudie chez ta mère; deviens à vingt-deux ans  second  clerc, à vingt-quatre ans premier, soi  Deb-I:p.841(.4)
 à son étude, il envoya Godeschal, alors son  second  clerc, chez la comtesse Ferraud, qui,   CoC-3:p.371(.6)
t père Cardot; et, quand elle eut reconnu le  second  clerc, elle fut prise d'un fou rire qu  Deb-I:p.869(29)
rtaine limite en toute chose.  Dès qu'on est  second  clerc, il faut songer à devenir avoué.  Deb-I:p.860(29)
our dire du mal d'Oscar, le voilà maintenant  second  clerc, son oncle et M. Moreau pourvoie  Deb-I:p.873(31)
ophéties que Desroches fulmina contre son ex- second  clerc , et il en résulta chez le plus   Deb-I:p.872(23)
rt de Me Crottat, notaire, de qui je suis le  second  clerc.     — Et moi, je répète à monsi  Deb-I:p.820(26)
availlait-il pour le Roi ? dit un béotien de  second  clerc.     — Il aurait dû mettre des b  Mel-X:p.388(16)
uperbe trousseau au futur licencié, au futur  second  clerc.  Dans les familles pauvres, les  Deb-I:p.845(37)
nourri, logé, car il faisait la besogne d'un  second  clerc.  Desroches occupait deux maître  Deb-I:p.845(22)
 rentra dans son cabinet, furieux contre son  second  clerc.  Il entendit, à sept heures et   Deb-I:p.871(28)
el était adossée la petite table destinée au  second  clerc.  Le second faisait en ce moment  CoC-3:p.314(.4)
ous signé : Malin, principal clercq; Grevin,  second  clercq; Athanase Feret, clercq; Jacque  Deb-I:p.849(32)
écurie.  Au-dessus de la maison, attenait un  second  clos, planté d'arbres, enclos de haies  Pay-9:p.239(30)
des Ragon avec une jouissance ineffable.  Le  second  commis de La Reine des roses, déjà ric  CéB-6:p..57(.4)
ros paroissiens reliés en maroquin noir.  Le  second  commis n'avait pas d'appointements.  Q  MCh-I:p..47(17)
vent cinquante ou soixante mille francs.  Le  second  commis prit le livre des factures et s  CéB-6:p.186(.7)
isait donc jour de meilleure heure », dit le  second  commis que cette tâche concernait.      MCh-I:p..46(20)
hez le citoyen Ragon, César Birotteau, promu  second  commis, profita de la circonstance pou  CéB-6:p..57(.1)
ante sous par jour, et allait vêtu comme son  second  commis.  Deux commis et un garçon de c  CdV-9:p.657(28)
re de Popinot devint celle de Célestin et du  second  commis.  Le troisième étage fut un gar  CéB-6:p.135(39)
 de la voiture, cette espèce de cabriolet du  second  compartiment où sont deux bancs de boi  SMC-6:p.697(24)
remier aspect elle semble admirable, mais au  second  coup d'oeil on s'aperçoit qu'elle est   ChI-X:p.416(38)
s larmes.     Comme il achevait ces mots, un  second  coup de canon, mieux adressé, envoya d  F30-2:p1184(.3)
z bâiller.  La suite à demain.  J'entends le  second  coup de cloche qui m'annonce un de ces  Pay-9:p..58(39)
croit noyé.  Voilà trois fois qu'on sonne le  second  coup du déjeuner en grandes volées, ap  Pay-9:p..77(11)
s consolations et du courage, il recevait un  second  coup moins fort à la vérité que le pre  CéB-6:p.199(21)
 au-dessus de la tête de son adversaire.  Au  second  coup, la balle de Michel se logea dans  I.P-5:p.540(31)
 : ' Malheureux !... '  Et il lui a donné un  second  coup, qui finalement l'a tué raide.  E  eba-Z:p.487(33)
ien vivement la douleur de n'être plus qu'en  second  dans le coeur de son fils, ou le chagr  Béa-2:p.677(39)
vous me tenez d'assez près pour me servir de  second  dans le duel que je vais avoir avec el  Cat-Y:p.402(40)
près avoir placé son aîné dans la marine, le  second  dans les ponts et chaussées, le troisi  eba-Z:p.526(.7)
aisirs.  Dès lors, ma mère ne fut plus qu'en  second  dans mon coeur.  Je le lui disais, et   Fer-5:p.884(22)
 doux Racine.  Voltaire ! oh !  Voltaire, le  second  dans tous les genres, plus d'esprit qu  CéB-6:p.174(27)
er tableau était de Sébastien del Piombo, le  second  de Fra Bartholomeo della Porta, le tro  Pon-7:p.612(.6)
ibraire demeurait au premier, le papetier au  second  de la maison située sur la rue.  Métiv  P.B-8:p..24(18)
aurais volontiers fait arranger pour vous le  second  de ma maison.     — Chère tante, dit P  CdM-3:p.552(27)
les acquisitions que propose Castagnould, le  second  de votre père.  Le chiffre des contrat  M.M-I:p.682(27)
ble pour ne pas continuer le commerce de son  second  défunt, il finit par épouser cette cha  Rab-4:p.276(.8)
ent, travaillent et meurent sans s'élever au  second  degré de l'intelligence humaine, l'Abs  L.L-Y:p.687(15)
es progrès; il était arrivé aux équations du  second  degré en algèbre, avait appris la géom  Gre-2:p.436(36)
ur la route.  Je serai revenu à midi pour le  second  déjeuner et je causerai avec mon neveu  EuG-3:p1084(23)
, vint frapper à la porte, et lui dit que le  second  déjeuner était servi, qu'on l'attendai  Env-8:p.238(16)
 mais qui étaient interrompues à midi par un  second  déjeuner fait en commun sous le pavill  Gre-2:p.431(25)
 pour l'âme de feu Guillaume Grandet.     Au  second  déjeuner, Charles reçut des lettres de  EuG-3:p1139(.8)
quelle il restait environ une heure après le  second  déjeuner, lui laissait découvrir de no  Env-8:p.255(27)
he et Joseph descendirent un moment avant le  second  déjeuner, qui se faisait à dix heures.  Rab-4:p.434(23)
lard nommé Alain.     — Manon m'a parlé d'un  second  déjeuner, reprit Godefroid, il paraît   Env-8:p.238(31)
quelque sorte, une première journée, lors du  second  déjeuner.  Des étrangers apportaient o  Env-8:p.251(10)
nes, à l'armée dite du Rhin.     En 1799, le  second  des frères, André, veuf et père de Mme  Bet-7:p..74(20)
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 et ressemblait à sa mère.  Elle avait eu le  second  deux ans après son arrivée à Paris.  C  Mar-X:p1077(20)
venir d'avoir eu quelques sous à dépenser le  second  dimanche ?  Enfin qui n'a pas obéi par  L.L-Y:p.600(.1)
aron.     — Ah ! c'est le fort des forts, le  second  du fameux Corentin, le bras droit de F  SMC-6:p.526(30)
 fit un ténor du premier, et métamorphosa le  second  en basse-taille.  Dans ce temps-là, l'  Gam-X:p.475(41)
 maternelles eurent un grand succès, mais au  second  enfant, d'autres doctrines régnaient,   eba-Z:p.541(26)
 », dit Massin à sa femme déjà grosse de son  second  enfant.     Le docteur leur donna secr  U.M-3:p.790(19)
omme les mains d'une femme en couches de son  second  enfant.  Elle avait exactement le pied  SMC-6:p.464(.7)
boyau voûté comme une cave, vous monterez le  second  escalier au fond de la cour.  Voyez-vo  Fer-5:p.867(18)
er mouvement est la voix de la Nature, et le  second  est celle de la Société.     « Une fil  M.M-I:p.599(21)
ublime qu'a présenté l'Église primitive.  Le  second  est l'état d'une civilisation où la su  P.B-8:p.180(.6)
: le premier concerne les courtisanes, et le  second  est la physiologie du plaisir :     Qu  Phy-Y:p.974(40)
e que je débarquerai, mais à Marseille.  Mon  second  est un Provençal, un ancien serviteur   M.M-I:p.558(.8)
e pipe chargée et un peu de tabac à lui.  Au  second  estaminet, comme il avait achevé de fu  eba-Z:p.490(.5)
hôtel garni, qui se composait du premier, du  second  et du troisième étage, et où logeaient  P.B-8:p.121(10)
 son premier étage affaissé sous le poids du  second  et du troisième, mais que soutient la   Int-3:p.428(.3)
e Lorrain la jeune mourut trois ans après le  second  et fatal mariage de sa mère, en 1819,   Pie-4:p..37(38)
achetât son hôtel de la rue de Varennes.  Le  second  et le troisième étages avaient été con  eba-Z:p.614(.4)
ée et le premier étage de cet hôtel, dont le  second  et le troisième étages étaient loués à  eba-Z:p.613(34)
 a sans doute trop coûté pour y renoncer, le  second  et le troisième sentent déjà Paris; ma  I.P-5:p.340(25)
ntiments qui lui restèrent, mais il régla le  second  et s'adonna tout entier au premier, sa  P.B-8:p.174(38)
?     — Eh bien, mon père, je construirai le  second  étage à mes frais, ce sera le fils qui  I.P-5:p.228(24)
e son mobilier, de rendre son appartement au  second  étage au propriétaire qui ne demandait  Rab-4:p.307(24)
journal à mon propriétaire. »     Arrivée au  second  étage au-dessus de l'entresol, la Cibo  Pon-7:p.633(25)
aire deux chambrées; elle occupe en effet au  second  étage chez le Roi, comme au premier ch  Cat-Y:p.259(25)
e devant, destiné aux réceptions, et dont le  second  étage contenait les appartements à don  RdA-X:p.665(31)
  Là, dans une maison nouvellement bâtie, au  second  étage d'un corps de logis donnant sur   Mel-X:p.354(43)
appartement, qui occupait rue Vaneau tout le  second  étage d'un hôtel moderne sis entre cou  Bet-7:p.189(.6)
alme.     « Quoi ! vous n'êtes pas montée au  second  étage d'une maison située rue des Vieu  Fer-5:p.811(32)
urs de la librairie, et ils le trouvèrent au  second  étage dans un appartement meublé de la  I.P-5:p.505(27)
se dirigèrent vers la maison du pasteur.  Au  second  étage de cette maison à peine célèbre   Cat-Y:p.346(28)
s journées entières occupée, tranquille.  Le  second  étage de l'hôtel Brézac formait l'appa  eba-Z:p.403(.9)
na le quartier de derrière, en se logeant au  second  étage de la maison de devant.  Marguer  RdA-X:p.826(.1)
rrette et sa grand-mère furent installées au  second  étage de la maison de M. Auffray.  Le   Pie-4:p.150(.6)
és par son mariage et par la construction du  second  étage de la maison paternelle.  Agrand  I.P-5:p.232(29)
 et propre occupé par la vieille comparse au  second  étage de la maison.  La servante de Mm  DFa-2:p..43(42)
à M. le chevalier de Valois deux chambres au  second  étage de sa maison pour la modique som  V.F-4:p.815(39)
ntement à mon mariage, de me faire élever le  second  étage de votre maison et de construire  I.P-5:p.227(41)
t [. . . . . . . . . . . . ]     En 1822, le  second  étage des deux corps de logis adossés   eba-Z:p.358(.2)
s terrestres.  Quand le grand salon situé au  second  étage devait recevoir Mme Roguin, une   MCh-I:p..50(.2)
istrat, et l'autre de chambre à coucher.  Le  second  étage en mansarde contenait également   Cab-4:p1074(33)
inet long à deux croisées.  Le premier et le  second  étage forment deux appartements comple  P.B-8:p..26(.7)
allait terminer sa lecture, elle entendit au  second  étage le bruit des pas de son fils, et  Béa-2:p.683(10)
is II et la reine Marie Stuart occupaient au  second  étage les appartements royaux qui avai  Cat-Y:p.240(32)
a petite Bretonne dans celle des chambres au  second  étage où Brigaut avait vu le rideau de  Pie-4:p..75(29)
ux sots.  Il demeurait rue de Ponthieu, à un  second  étage où il avait trois chambres livré  Emp-7:p.976(20)
 clefs des chambres situées au premier et au  second  étage pour les aller visiter.  Dans la  Gob-2:p1011(30)
eubles seront à vous.  Je me suis réservé le  second  étage pour y demeurer avec Césarine, q  CéB-6:p.298(11)
nt un appartement de douze cents francs à un  second  étage rue Coquenard, et se mit à étudi  Béa-2:p.899(.7)
isse, assez démesurément pour qu'il y eût au  second  étage une galerie extérieure, ornée de  Cat-Y:p.209(29)
cupaient le premier étage et l'entresol.  Au  second  étage vivait le propriétaire, et le tr  SMC-6:p.538(15)
observer qu'il y a deux jeunes gens logés au  second  étage, au-dessus de l'appartement que   Env-8:p.335(.6)
mmes, il vit tout à coup une faible lueur au  second  étage, chez M. Vautrin.  « Voilà bien   PGo-3:p..79(20)
ur.  Le père Grandet avait logé son neveu au  second  étage, dans la haute mansarde située a  EuG-3:p1070(38)
président et sa femme s'installèrent donc au  second  étage, devenu libre par la retraite de  Pon-7:p.659(38)
étaient pas encore arrêtés.  Les fenêtres du  second  étage, dont les jalousies relevées lai  MCh-I:p..40(.6)
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u cent louis de rente pour sa vieillesse, un  second  étage, du pain à discrétion, quelques   Mel-X:p.346(32)
u premier voyage qu'elle fit du troisième au  second  étage, elle entendit son père qui s'éc  MCh-I:p..66(25)
ge.  Elle résolut de bâtir pour son frère un  second  étage, et de faire arranger convenable  Pie-4:p.117(36)
jet, en demandant à Mme Vauquer de passer au  second  étage, et de réduire sa pension à neuf  PGo-3:p..69(22)
era demeurait dans une aile de la maison, au  second  étage, et Lucien occupait l'autre aile  SMC-6:p.473(16)
prise.  Curieux de voir ce qui se passait au  second  étage, il monta, et trouva l'ameubleme  Mas-X:p.553(33)
y laissaient les allants et les venants.  Au  second  étage, il vit trois portes, mais point  Fer-5:p.867(27)
neveux dans l'antichambre de la division, au  second  étage, ils furent surpris par l'arrivé  Emp-7:p.961(.2)
 construction, restait béant à contempler le  second  étage, le vieux Sauviat avançait alors  CdV-9:p.653(20)
les entre elles.  Ainsi, au premier comme au  second  étage, les appartements offrent deux p  Cat-Y:p.240(39)
fit entrer dans une grande chambre située au  second  étage, précisément au-dessus du salon.  F30-2:p1164(36)
ante ans !  Nous faisons de la débauche à un  second  étage, rue Montorgueil.  Il n'y a plus  Cab-4:p1013(13)
ils vont à l'étranger, ou végètent à quelque  second  étage, rue Saint-Louis au Marais.  Qua  Mel-X:p.346(26)
leterre mettaient à la mode, se trouvait, au  second  étage, un petit appartement arrangé pa  DFa-2:p..35(21)
 la duchesse de Nemours, dans les combles au  second  étage.     Le jeune François II et la   Cat-Y:p.242(.5)
èbres galeries, forme du côté des jardins le  second  étage.  Ainsi, le premier où logeait a  Cat-Y:p.237(23)
eurs logements; ils devaient occuper tout le  second  étage.  Comme dans toutes les maisons   M.C-Y:p..42(28)
 convives étaient à table dans la galerie du  second  étage.  Du haut du balcon, la Tinti ch  Mas-X:p.615(.5)
tait opéré.  César et sa femme couchèrent au  second  étage.  La chambre de Popinot devint c  CéB-6:p.135(38)
r, à moins que mon père ne veuille élever un  second  étage.  Nous lui arrangerions ainsi un  I.P-5:p.215(.3)
fenêtre de la vis qui éclairait le palier du  second  étage.  Pour accomplir ce hardi projet  M.C-Y:p..42(42)
pour habitation les deux chambres situées au  second  étage.  Sauviat, si rude pour lui et p  CdV-9:p.649(14)
s escaliers, et sonna vivement à la porte du  second  étage.  Son instinct d'amant lui disai  Fer-5:p.821(18)
gement, m'a demandé l'un des appartements du  second  étage... reprit-il; si je veux, il me   P.B-8:p.159(21)
huit cents francs.  Les deux appartements du  second  étaient occupés, l'un par un vieillard  PGo-3:p..55(39)
er pouvait couper lui-même une tête, mais le  second  était capable d'entortiller, dans les   Ten-8:p.514(30)
sert d'habitation au chef de la famille.  Le  second  était destiné jadis aux enfants.  Les   Béa-2:p.647(36)
 Bargeton la puissance de ce personnage.  Le  second  était l'un des deux Vandenesse, celui   I.P-5:p.277(19)
t substitut du procureur du Roi à Nevers, le  second  était notaire à Sancerre, le troisième  eba-Z:p.394(35)
s plus puissants financiers de ce temps.  Le  second  étant loué à une riche et vieille dame  Pon-7:p.505(33)
n : le public, la garde, la police.  Dans le  second  état, ils sont devant un magistrat, co  SMC-6:p.701(29)
puissance d'une faculté qui met en oeuvre un  second  être à qui mon corps sert d'enveloppe,  L.L-Y:p.621(39)
i des chanoines chantés par Boileau; mais un  second  examen vous révélait dans les sillons   I.P-5:p.144(42)
andé pour lui un second exemplaire, c’est ce  second  exemplaire qu’il a vendu à Saint-Péter  Lys-9:p.933(13)
fait M. Buloz ?     Il a demandé pour lui un  second  exemplaire, c’est ce second exemplaire  Lys-9:p.933(12)
s de rente.  Il n'existait pas dans Paris un  second  exemple du bonheur dont jouissait ce m  Fer-5:p.808(16)
a petite table destinée au second clerc.  Le  second  faisait en ce moment le palais.  Il po  CoC-3:p.314(.5)
e : le fils aîné conduirait les voitures, le  second  ferait les roulages; le père, placé su  Lys-9:p1066(.4)
fernale lettre allait jusque sur le verso du  second  feuillet, elle était sous enveloppe, l  Cab-4:p1033(31)
pier.  Quand il fallut commencer le recto du  second  feuillet, l'avocat était en train de p  Phy-Y:p1097(13)
  Elle était sur le point d'accoucher de son  second  fils au moment où elle perdit sa mère.  Rab-4:p.280(10)
ut de conformation dont était atteint Henri,  second  fils de François 1er, son prétendu.  O  Cat-Y:p.178(24)
s, l'hérésie était à peine enceinte; sous le  second  fils de Henri de Bourbon, cette mère f  Cat-Y:p.450(.6)
e 25 août 1685, elle était inutile.  Sous le  second  fils de Henri de Valois, l'hérésie éta  Cat-Y:p.450(.5)
 en enfance », dit Me Hulot à Me Popinot, le  second  fils de l'ancien ministre du Commerce,  Bet-7:p.451(26)
brement, au fond des campagnes.     Nicolas,  second  fils de Tonsard, avait amené, lors du   Pay-9:p.205(11)
de police à La-Ville-aux-Fayes, en faveur du  second  fils du greffier.     La fille aînée d  Pay-9:p.184(22)
Puis fut conclu le mariage du duc d'Orléans,  second  fils du Roy, avec Catherine de Médicis  Cat-Y:p.189(.2)
ession du père, aux mathématiques pures.  Le  second  fils était à l'École des ponts et chau  P.B-8:p..47(.8)
tendre avec impatience que la naissance d'un  second  fils lui donne le droit de rejoindre l  ElV-X:p1143(.5)
te la ville et du vieux Blondet lui-même, un  second  fils nommé Émile.  Mme Blondet, qui au  Cab-4:p1065(.9)
a campagne d'Espagne; elle avait eu déjà son  second  fils qu'elle destina dès lors à la car  P.B-8:p..42(23)
r l'avorton, et d'attendre la naissance d'un  second  fils qui fût sain et vigoureux, pour p  EnM-X:p.891(24)
s, et il vient d'associer Joseph Cardot, son  second  fils, à la maison de droguerie Matifat  Deb-I:p.834(17)
ort en 1804, laissant toute sa fortune à son  second  fils, l'abbé d'Escalonde, au préjudice  eba-Z:p.466(12)
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romesse de donner à Catherine la main de son  second  fils.  Aussi l'impatience de Clément f  Cat-Y:p.186(17)
i forma pour le bonheur et la fortune de son  second  fils.  Étienne, promis au cardinalat,   EnM-X:p.900(19)
it parler de la mort de son grand frère.  Le  second  frère servait aussi, mais comme soldat  CdV-9:p.767(.3)
vages que n'en ferait la peste.  Quant à mon  second  frère, il est à son régiment, je ne l'  Mem-I:p.230(10)
cette somme à constituer la fortune de votre  second  frère; aussi dérangez-vous beaucoup me  Mem-I:p.207(.3)
re », dit-elle en grimpant deux marches.  Un  second  gémissement la fit arriver sur le pali  EuG-3:p1121(24)
on mari est aussi bien qu'elle le croit.      SECOND  GENRE     Caroline, ennuyée de la répu  Pet-Z:p.137(26)
et de cachemire à châle sous lequel était un  second  gilet blanc.  Sa montre, négligemment   EuG-3:p1057(15)
pliait ses compagnes de parler bas.  Dans ce  second  groupe, on eût remarqué des tailles dé  Ven-I:p1043(23)
iques, et autres choses aussi agréables.  Le  second  hiver ne se termina pas sans que l'enn  Pie-4:p..63(13)
njugal.  Sa passion connue était la femme du  second  huissier, audiencier de la justice de   Pay-9:p.264(16)
ts chagrins contenus par la religion.     Le  second  inconnu, qui semblait tenir à la fois   Env-8:p.240(23)
is enfants, trois garçons, l'aîné Joseph, le  second  Jacques, le troisième Marie; elle les   eba-Z:p.393(.8)
pignons qui ne manquait pas de caractère, un  second  jardin à massifs, à fleurs, à gazons,   Mus-4:p.640(.4)
un temps d’examen, c’était se donner pour un  second  Jésus, que Jésus ne se recommençait pa  PLM-Y:p.503(39)
 êtes donc son cousin, que vous voilà dès le  second  jour à pot et à rôt avec lui...  Je cr  Env-8:p.364(41)
aînantes des femmes qui disent adieu.     Le  second  jour après son arrivée, un matin, Émil  Pay-9:p.327(.8)
duc et la duchesse, chez lesquels j'allai le  second  jour de mon arrivée.     « Vous avez d  Lys-9:p1107(33)
 monde bâtissait.  Chacun avait le sien.  Le  second  jour, en apprenant que Mme de Dey se d  Req-X:p1110(13)
ur le monde, il faut donc réussir. »  Dès le  second  jour, en essayant de s'expliquer le pe  I.P-5:p.647(25)
'État, autre machine difficile à remuer.  Le  second  jour, Jacquet fit comprendre à son ami  Fer-5:p.894(.2)
avaient récemment fait le coup de fusil.  Le  second  jour, nous rencontrâmes un vieillard,   eba-Z:p.497(17)
dis par l'incurie de leur rival, créèrent un  second  Journal d'Annonces.  La vieille imprim  I.P-5:p.138(22)
er couplet, elle l'avait entendu en rêve, le  second  l'avait fait lever en sursaut, au troi  Pie-4:p..34(21)
 biens faite entre les époux, et que dans le  second  l'institution du majorat sera caduque.  CdM-3:p.600(.8)
 força Gérard à s'embarquer avec elle sur le  second  lac, où elle se rendit à pied.  Quand   CdV-9:p.844(22)
mier mari, qui jettent toujours à la face du  second  les vertus du défunt.  Je suis françai  Lys-9:p1226(11)
rze ans.  Ce fut, comme je le sus depuis, le  second  lien qui l'attacha si fortement à moi.  Lys-9:p1003(43)
saire pour se remémorer leur tante, fille du  second  lit de leur grand-père Auffray, soeur   Pie-4:p..49(39)
se distinguer de son père et de son frère du  second  lit, avait ajouté à son nom celui de l  Pon-7:p.504(33)
bergiste de Provins nommé Rogron.     De son  second  lit, le bonhomme Auffray eut encore un  Pie-4:p..36(23)
fants que le marchand de soieries eut de son  second  lit, quoiqu'ils ne fussent rien, pas m  Pon-7:p.504(.4)
nier à salade contenait Jacques Collin et le  second  Lucien qui venait en quelques heures d  SMC-6:p.699(11)
, était-il : « M. de Sérisy a dans Moreau un  second  lui-même ! »  En homme prudent, Moreau  Deb-I:p.753(.4)
t homme étrange, dès qu'il s'agissait de son  second  lui-même.  Au milieu de sa force, il é  SMC-6:p.502(32)
ne cuisine, éclairées sur la cour; enfin, un  second  magasin en retour qui jadis devait avo  CéB-6:p.152(34)
économie depuis sept ans.  Il existe donc un  second  magot, et en argent.  Les affaires son  CdM-3:p.649(21)
 de coeur tous les jours, soir et matin.  Le  second  mandat, également personnel, de quaran  M.M-I:p.558(37)
es corrections, et qui représentait comme un  second  manuscrit destiné à être recomposé dan  Lys-9:p.933(.9)
le village où vous vous retirerez avec votre  second  mari...  Allez, ma fille, vous êtes li  Pon-7:p.591(33)
bert existe, les tribunaux maintiendront mon  second  mariage à cause des enfants, et j'en s  CoC-3:p.353(18)
le accomplirait selon les lois de l'amour ce  second  mariage de coeur qui est tout pour une  Mas-X:p.547(17)
morte de chagrin.  Ils jugèrent alors que le  second  mariage de leur grand-père avait été p  Pie-4:p..49(42)
devait avoir pour le pauvre homme l'effet du  second  mariage de Louis XII.  D'ailleurs la s  Rab-4:p.519(20)
e maudite.  Elle attribua les misères de son  second  mariage et les malheurs de son fils à   Deb-I:p.877(.4)
ulut être si riche que sa fortune rendît son  second  mariage indissoluble, si par hasard le  CoC-3:p.350(.7)
e t'ait fait revenir de ton aversion pour un  second  mariage, il doit posséder un esprit an  Mem-I:p.370(34)
ay avait contracté vers soixante-neuf ans un  second  mariage.  De son premier lit, était is  Pie-4:p..36(19)
ui font l'habile report de leur vertu sur un  second  mariage.  Incapable de comprendre qu'u  U.M-3:p.863(42)
comme beaucoup de maris parisiens, il eut un  second  ménage en ville.  D'abord contenue dan  CéB-6:p..86(.8)
ureux, je jouirai de tes succès, tu seras un  second  moi-même.  Oui, ma pensée me permettra  I.P-5:p.184(15)
re plus ou moins androgyne.     LES MARIS DU  SECOND  MOIS     Deux jeunes mariées, deux ami  Pet-Z:p.103(30)
ème dont il lui avait parlé naguère.  Dès le  second  mois de son mariage, David passait la   I.P-5:p.561(40)
 et date son ère de sa fuite (l'hégire).  Le  second  montre Mahomet prophète et fondant une  Gam-X:p.487(21)
er au torrent de pensées que fait jaillir ce  second  mouvement si vanté par le prince de Ta  M.M-I:p.599(19)
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ène, homme d'une bravoure extraordinaire, un  second  Murat, qui, pour s'être mis trop tard   Mar-X:p1037(21)
re à un homme qu'il ne voulait pas juger; le  second  n'avait plus que cinq jours à rester a  Emp-7:p1085(29)
emier étage était percé de cinq croisées; le  second  n'en avait plus que trois, et le greni  RdA-X:p.663(42)
emier lit avait cinquante ans quand celle du  second  naissait.  Lorsque son vieux père lui   Pie-4:p..36(27)
mblés par le hasard.  Les deux locataires du  second  ne payaient que soixante-douze francs   PGo-3:p..57(.7)
plaisantèrent donc en apprenant l'arrivée du  second  neveu du père Rouget.  À la première i  Rab-4:p.471(25)
 mangeant, tout en grondant de n'avoir ni le  second  ni le troisième, ils jetèrent leur dév  Ten-8:p.485(28)
r des Lettres, s’appelait GUERS, et prit son  second  nom d’une petite terre située près d’A  Lys-9:p.930(31)
e et d'Ernestine, Mlle Herbelot, la soeur du  second  notaire d'Arcis, vieille fille de tren  Dep-8:p.782(.1)
re est pour la forme : il approuve, comme le  second  notaire dans les actes notariés.  Le s  CéB-6:p.279(.6)
e Roguin, en faisant observer que c'était le  second  notaire qui manquait, et que pareil cr  CéB-6:p.228(.3)
tention la lecture de cet article destiné au  second  numéro de sa Revue; et, en sa qualité   I.P-5:p.475(24)
il n'y aura pas d'article de moi, et pour un  second  numéro encore! »     Mme Félix de Vand  FdÈ-2:p.337(24)
Gaubertin fils, et il mourut en 1804.     Le  second  obtint gratis, par la protection de so  Pay-9:p.181(13)
père ou au grand écuyer !... un ambitieux du  second  ordre à qui votre dignité, votre obéis  M.M-I:p.663(.2)
e cette réunion.  Il vit un manufacturier de  second  ordre dans le comte qu'il prit pour un  Deb-I:p.776(.8)
, un homme portant la livrée de la misère du  second  Ordre et qui lui causa un éblouissemen  Rab-4:p.352(19)
 serrurerie qui prouvait combien les arts du  second  ordre florissaient sous Louis XIII, Th  P.B-8:p..97(29)
sère, ils vont encore en cabriolet.  Dans le  second  Ordre se trouvent les vieillards à qui  Rab-4:p.352(27)
ival en aucun pays, et qui laisse le Rhin au  second  ordre, c'est le Rhône et sa vallée, ce  eba-Z:p.423(.7)
.  Son costume, comme celui des messagers du  second  ordre, consistait en de bonnes grosses  Deb-I:p.737(37)
 faisait aussi bien que tous les artistes du  second  ordre, Élias achetait, vendait tous le  PGr-6:p1099(36)
ranger au mieux avec certaines puissances du  second  ordre, enchantées d'enlever un amant à  DdL-5:p.959(27)
ne moderne, Horace Bianchon, et un auteur du  second  ordre, Étienne Lousteau, l'un des feui  Mus-4:p.631(22)
ance, dans presque toutes les préfectures du  second  ordre, il existe un salon où se réunis  V.F-4:p.845(41)
taient un objet de luxe !  Les fabricants du  second  ordre, les principaux ouvriers, compta  Dep-8:p.752(28)
ion étaient chez Mlle Florine, comédienne de  second  ordre, mais que depuis dix ans les ami  FdÈ-2:p.314(.7)
y a deux musiques : une petite, mesquine, de  second  ordre, partout semblable à elle-même,   Mas-X:p.609(15)
st d'ailleurs au mieux avec les bas-bleus du  second  ordre, qui devraient être appelées des  Pet-Z:p.109(20)
e se disait que son salon serait un salon de  second  ordre, tant que les ministres et les o  eba-Z:p.614(40)
le serait un embarras de plus.  Un esprit de  second  ordre, un orgueilleux comme Nathan, de  FdÈ-2:p.353(30)
  Vous devez être déchiré par les auteurs de  second  ordre.     — Mais oui, répondit Chodor  CSS-7:p1204(29)
ilement adopté que pour piquer la société du  second  ordre.  Créole et semblable aux femmes  CdM-3:p.538(34)
le sort mise comme la femme d'un banquier du  second  ordre.  Elle a le bibi rose, une ancie  Pet-Z:p.153(26)
ter sans désavantage contre les pianistes du  second  ordre.  Et, notez ce point ! elle se c  Béa-2:p.899(16)
t encore que Florine reste une comédienne du  second  ordre.  La vie de Florine n'est pas d'  FdÈ-2:p.319(43)
e qui sépare les gens du premier des gens du  second  ordre.  Le crime a ses hommes de génie  SMC-6:p.733(16)
nt la comédie est jugée comme une actrice de  second  ordre.  Sa fuite n'était autorisée par  Béa-2:p.828(.3)
n'avaient jamais eu recours à ces maisons de  second  ordre; ils étaient, à plus forte raiso  CéB-6:p.207(26)
x garçon, la couleur des meubles, le chat du  second  ou du troisième.  Tout est indice et m  Pet-Z:p..93(30)
lustre au Marais.  Item, deux exemplaires du  second  ouvrage d'un commerçant, Paul de Kock,  I.P-5:p.351(25)
 pas au conseiller d'État Malin ? demanda le  second  Parisien.     — Je suis mon maître, ré  Ten-8:p.515(18)
composition de la lymphe et des humeurs.  Le  second  parti, celui de Bianchon, soutenait qu  Bet-7:p.431(11)
 des vieux fers.  L'aîné garda le moulin, le  second  partit pour les armées, il devint colo  eba-Z:p.401(10)
un cheval qui s'était cabré, à la hauteur du  second  pavillon, et les traces vigoureuses du  Pay-9:p.341(30)
t d'un bosquet planté de tilleuls au-delà du  second  pavillon.  La cour avait sur la rue, p  P.B-8:p..88(.1)
inq cents francs envoyé par Lucien, joint au  second  payement de Cérizet, permit de suffire  I.P-5:p.576(15)
mier peloton !  Nous les tenons !  Par là le  second  peloton ! "     « Les brigands de leur  Env-8:p.299(.3)
à Votre Excellence, je pense aussi donner un  second  père à mon neveu.  — C'est sur quoi je  Hon-2:p.536(26)
 parlé de la fortune de Dumay, car Dumay, ce  second  père de Modeste, avait dit à Gobenheim  M.M-I:p.613(23)
près une pause Desplein visiblement ému, mon  second  père est mort dans mes bras, me laissa  MdA-3:p.400(26)
 lutter avec lui, cet excellent homme fut un  second  père pour moi.  " Mon ami, me dit-il,   Med-9:p.541(34)
 mais si l'on vient à songer qu'il est notre  second  père, et que la moitié la plus tranqui  Phy-Y:p1041(12)
ange, il fut du moins un ami pour la vie, un  second  père.  Ce fut l'âge d'argent.     De 1  Deb-I:p.857(17)
it M. de Montrésor, en désignant la table au  second  personnage vêtu de noir, qui était un   Cat-Y:p.290(10)
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bis comptées, le loup les mange », reprit le  second  personnage.     Ce dernier, vêtu de no  Cho-8:p.947(38)
eut, en sorte que le premier en cartes et le  second  peuvent absorber le talon à eux deux.   Béa-2:p.669(20)
rène.     Crevel et Marneffe commençaient un  second  piquet.  Crevel perdait, comme perdent  Bet-7:p.223(.1)
car Jupiter sent des odeurs fétiches, dit le  second  piqueur en remarquant la manière de fl  M.M-I:p.712(.6)
sa peut-être sa plaidoirie de la veille.  Ce  second  plaidoyer fut plus logique et plus ser  Ten-8:p.670(40)
l avait embrassé la scène muette qui, sur le  second  plan, offrait une gracieuse réalisatio  F30-2:p1159(.2)
Renée de Maucombe; enfin bien des figures du  second  plan, qui pour être moins en relief qu  AvP-I:p..18(.1)
s elle; car pour Schmucke, Schmucke était un  second  Pons pour le pauvre malade.  L'art pro  Pon-7:p.611(12)
blé.  — Oh ! je conviens que tu n'as pas ton  second  pour endormir une femme.  — Et un mari  Phy-Y:p1143(.7)
reux; il bâtit avec une ingénue bonne foi le  second  pour Lucien et le dessus de l'appentis  I.P-5:p.224(12)
autres s'en forment.  De là, jeune homme, un  second  précepte : ayez de beaux dehors ! cach  I.P-5:p.700(13)
 cela : laver son linge sale en famille.  Du  second  précepte découle ce corollaire : tout   I.P-5:p.700(38)
le gendre et le successeur de Cardot, ancien  second  premier clerc de l'étude, chez qui dîn  Pon-7:p.545(40)
!  Enfin, le premier clerc actuel, qui était  second  premier clerc depuis deux ans, accepte  Mus-4:p.750(.2)
oilà, lui dit Bixiou, une basse-taille et un  second  premier sujet de la danse.  La basse-t  CSS-7:p1160(37)
mettre au château, le père Rigou a gagné son  second  procès, je leur signifie le jugement.   Pay-9:p.224(13)
» que lui dit Cérizet, une fois qu'il se vit  second  prote chez MM. Cointet.  En apprenant   I.P-5:p.681(39)
ant passé, le premier que douze heures et le  second  qu'une demi-nuit à la Force, il est in  SMC-6:p.700(24)
s de Louis pour Marie.  L'aîné avait pour le  second  quelque chose de paternel dans le rega  Gre-2:p.428(30)
ue le premier donnât son corps et son nom au  second  qui garderait ses cheveux, et alors...  Bal-I:p.128(11)
appartement.     « En voilà, dit Héloïse, un  second  qui s'est donné le genre d'être un qua  Pon-7:p.699(35)
ge de la pensée et ne doivent occuper que le  second  rang dans cette vaste théorie de l'élé  Pat-Z:p.234(11)
ubourg Saint-Germain de la province, puis le  second  refus le déconsidéra si fortement qu'i  Cab-4:p.970(35)
ide de son cheval, il allait tomber; mais un  second  regard de Modeste lui rendit toute sa   M.M-I:p.713(.2)
nnière. »     Le général jeta sur Sibilet un  second  regard tout aussi diplomatique que le   Pay-9:p.159(38)
s conditions voulues, n'obtenait même pas un  second  regard.     « Oh ! mon Dieu, voyez com  Bal-I:p.123(34)
de vivre ou de mourir, car il se trouvait au  second  relais après Ruffec.  Les dernières ph  I.P-5:p.705(24)
 tint en dehors de la porte, dans la rue; le  second  resta debout dans le jardin, appuyé su  FYO-5:p1105(33)
ieu vers la fin du mois de juillet 1815.  Le  second  retour des Bourbons venait de troubler  Ven-I:p1045(.7)
re et admirable campagne de 1814.  Depuis le  second  retour des Bourbons, Bartholoméo ne po  Ven-I:p1066(36)
 mot de Louis XVIII : Union et oubli.     Au  second  retour des Bourbons, le vieux médecin,  Dep-8:p.754(16)
ant ne fut pas chassée de l'établissement au  second  retour des Bourbons.  Elle y fut sous-  Béa-2:p.897(34)
ande de Chouans qui restèrent armés jusqu'au  second  retour des Bourbons.  Guérande garde e  Béa-2:p.654(.7)
pléé par un sous-chef.     En 1816, après le  second  retour du Roi, la Police générale du R  eba-Z:p.361(.8)
elle fuite de la Maison de Bourbon et de son  second  retour, cette phase quasi fabuleuse de  Cab-4:p.978(21)
s plus loyaux serviteurs de sa couronne.  Au  second  retour, le comte fut un de ces envoyés  Bal-I:p.112(29)
t de son gendre qu'il resterait colonel.  Au  second  retour, nommé lieutenant-général et re  F30-2:p1072(29)
hes et qu'ils aiment les arts.  Semblable au  second  roi de Prusse, qui ne s'enthousiasmait  Pon-7:p.594(25)
mois à ton aise; eh bien, travaille, fais un  second  roman, d'Arthez et Fulgence t'aideront  I.P-5:p.328(19)
e un malheur.  Un soir Maxime se mit dans le  second  salon obscur, autour duquel étaient pl  HdA-7:p.788(17)
 fit quelques pas vers la porte, et, dans le  second  salon, il fut rejoint par Rosalie qui   A.S-I:p1006(.3)
lus belles bretelles de l'Article-Paris.  Au  second  se confectionnaient, au milieu des plu  CéB-6:p.258(.4)
ne, durant les trois premières années de son  second  séjour à Paris, environ trois cent mil  SMC-6:p.725(18)
remier apparaît comme le génie du mal, et le  second  semble être le génie du bien; à l'un l  Med-9:p.430(42)
                                       VI     SECOND  SERVICE     « Non, le baron Sinard, en  eba-Z:p.555(12)
                                        V     SECOND  SERVICE     « Non, le baron Sinus, en   eba-Z:p.537(29)
 observations judicieuses, pour s'occuper du  second  service auquel il attachait la plus gr  Gam-X:p.472(.9)
dant à un fricandeau sur de la chicorée.  Le  second  service avait pour plat du milieu une   P.B-8:p.104(.2)
e premier service.  Qu'apportez-vous pour le  second  service et pour le dessert ?     — Nos  CdM-3:p.563(18)
 à dessiller les yeux de son malade.  Dès le  second  service Gambara déjà ivre se plaisanta  Gam-X:p.499(16)
entivement, espérant garder leur raison.  Le  second  service trouva donc les esprits tout à  PCh-X:p..97(38)
t s'empêcher de sourire de ce contraste.  Au  second  service, il entra d'un air assez diplo  M.M-I:p.619(.7)
nation.  Pendant qu'on enlevait les plats du  second  service, Minard, inquiet de Phellion,   P.B-8:p.105(.8)
d, cousin d'Adolphe.  Entre le premier et le  second  service, on parle du bonheur conjugal.  Pet-Z:p..90(23)
ent un cuisinier peut voler.     Le soir, au  second  service, toutes les fibres de Caroline  Pet-Z:p.147(37)
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e Aiesha est un primo soprano, Hafsa fait le  second  soprano, Aboubecker est une basse-tail  Gam-X:p.490(15)
mise au protégé de la comtesse Châtelet.  Le  second  substitut du procureur du Roi d'Angoul  I.P-5:p.726(22)
ocureur du Roi ne fût averti.  Camusot ou le  second  substitut n'allaient-ils pas le préven  Cab-4:p1072(25)
s obtiendrez facilement pour lui la place de  second  substitut, et il deviendra bientôt pro  I.P-5:p.638(34)
eux juge, pour le juge suppléant, et pour le  second  substitut.  Sûr de l'impartialité de B  Cab-4:p1072(20)
, de Clagny, de l'abbé Duret, des premier et  second  substituts, d'un jeune médecin, d'un j  Mus-4:p.646(41)
 que la Taglioni et la Elssler parussent, le  second  sujet a conservé chez nous la danse de  CSS-7:p1160(42)
rès petit malheur.     Pierrette est donc le  second  tableau, où les célibataires sont les   Pie-4:p..26(13)
sa cousine furent poussées à quelques pas du  second  tableau, par suite des mouvements irré  MCh-I:p..55(33)
l'hypothèque sur l'hôtel Évangélista pour le  second  terme, et les revenus du majorat vous   CdM-3:p.601(.5)
tentons-nous des difficultés inhérentes à ce  second  thème.  Si Dieu préexistait seul, le m  Ser-Y:p.812(.2)
s de famille, le juge y prenait un tiers, le  second  tiers appartenait aux quatre Boirouge   eba-Z:p.395(.4)
la Gonore, c'est la part de La Pouraille; le  second  tiers dans la chambre à la Gonore, c'e  SMC-6:p.913(12)
Empereur enfin terminée.     — Je réclame le  second  toast », fit le commandant Mignonnet.   Rab-4:p.505(10)
 de nouveau la main.     « Ce Maxence est le  second  tome de Philippe, dit Joseph à l'oreil  Rab-4:p.430(32)
t, venant d'un homme aussi haut placé que le  second  valet de chambre du comte de Sérisy, d  Deb-I:p.746(26)
petite-fille Catherine Tonsard à Charles, le  second  valet de chambre; nous aurons bientôt   Pay-9:p.283(32)
 »     Oscar voulut faire l'homme, il but le  second  verre et mangea trois autres talmouses  Deb-I:p.782(11)
e.  Le chirurgien fut assez facile : mais au  second  verre que je voulus lui verser, mon vo  Cat-Y:p.446(37)
dans la nuit à quatre heures de distance, le  second  vint proclamer la défaite des Autrichi  V.F-4:p.827(34)
 les sentiments dont vous vous plaignez.  Un  second  vol fait à Camille serait une preuve d  Béa-2:p.787(14)
  Cette erreur dura dix-huit mois.  Après le  second  voyage de M. de La Baudraye à Paris, D  Mus-4:p.649(33)
i qui les porte.     — Monsieur, dit-elle au  second  voyage de son maître qui avait fermé l  EuG-3:p1079(40)
r mouvement est de se montrer protecteur, le  second , beaucoup plus durable, est de méprise  Cab-4:p1009(.3)
e.     César, Anselme et le juge allèrent au  second , dans la chambre provisoire du parfume  CéB-6:p.160(25)
'une cuisinière, le tout logé rue Duphot, au  second , dans un appartement de cent louis !    Emp-7:p.902(15)
tribué à Dürer, est un portrait de femme; le  second , de l'école italienne, est également u  Pon-7:p.677(37)
e ne jamais croire à ce qu'une femme dit; le  second , de toujours chercher l'esprit de ses   Phy-Y:p1009(23)
e lui avancerait sa fille...  Nous avons, au  second , deux espèces d'écrivains; mais ils re  Env-8:p.330(42)
mier exemple de l'amour quand même, voilà le  second , dit-elle; mais il ne devrait pas comp  Bet-7:p.411(34)
sa roide devant la loge, monta rapidement au  second , en se faisant ce raisonnement : Si je  Bet-7:p.267(26)
ait six voyageurs sur deux banquettes, et le  second , espèce de cabriolet ménagé sur le dev  Deb-I:p.740(.6)
 ? reprit le premier.     — Pourquoi, dit le  second , est-il revenu seul de tous ceux qui s  Cho-8:p1077(11)
 jours, tu peux prendre une belle chambre au  second , et tu auras cent écus par mois pour t  Bet-7:p.359(26)
omaine, la santé.  Jadis le premier, puis le  second , furent tout l'État.  Ceux qui nous on  Med-9:p.433(.6)
enfant chéri ne remontait plus se coucher au  second , il avait son lit dans la salle basse,  Béa-2:p.834(.5)
 champ; mais au moment où il passait dans le  second , il faillit être atteint par Gudin qui  Cho-8:p1168(35)
ocheter votre caisse, je connais le coeur du  second , il pourrait aimer votre femme.  Et po  Hon-2:p.559(42)
as, il ne blesse que le libraire; et dans le  second , il rend service au public.  Ces forme  I.P-5:p.445(22)
r ce dernier coup de la partie il me faut un  second , je retourne chez Mignonnet afin de m'  Rab-4:p.494(11)
 d'une vie agitée.  Deux personnes, l'une au  second , l'autre au premier étage de la maison  Int-3:p.478(.6)
e des cheveux semblait moins blanche chez le  second , l'or des fleurs de lys moins éclatant  Bou-I:p.428(27)
y occuperont l'entresol, Virginie gardera le  second , la boutique sera bien fermée.  Nous n  CéB-6:p.167(10)
onscience.  Notre siècle essaye d'établir le  second , la liberté politique.     Assises ent  Cat-Y:p.172(41)
 aucun mouvement.  Pendant qu'il chantait le  second , le calicot s'agita.  Quand ces mots :  Pie-4:p..32(.2)
Chabert, votre premier époux.  Par l'article  second , le comte Chabert, dans l'intérêt de v  CoC-3:p.356(41)
laisir d'acheter des curiosités n'est que le  second , le premier c'est de les brocanter.  L  Pon-7:p.490(33)
chevaux l'un devant l'autre, en selle sur le  second , les jambes ne dépassant pas les branc  MNu-6:p.345(.9)
écution du Roi.  Puis il fit de son fils son  second , lorsqu'en 1793 il y eut deux échafaud  SMC-6:p.859(.5)
au troisième étage, qui passait pour être le  second , Manon s'arrêta, fit mouvoir les resso  Env-8:p.229(13)
n, et fut la tige des Boirouge-Bianchon.  Le  second , mis chez un apothicaire à Paris, vint  eba-Z:p.393(14)
s l'intrépide bossu.     « S'il vous faut un  second , mon prince, faites-moi l'honneur de m  Cat-Y:p.300(14)
ormé un premier cercle, et la bourgeoisie un  second , naturellement fort hostile au premier  RdA-X:p.796(16)
e jour où elle n'a pu devenir ni premier, ni  second , ni troisième sujet de la danse, et où  CSS-7:p1159(25)
ît que c'est aujourd'hui comme ça ! »     Le  second , nommé Vatel, enfant de troupe, capora  Pay-9:p.170(27)
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é de première instance, soit un capitaine en  second , peut-être un ingénieur de troisième c  Pet-Z:p..22(22)
nole si célèbre.  Il se nommait Juanito.  Le  second , Philippe, était âgé de vingt ans envi  ElV-X:p1139(27)
et fier; le premier, trésor d'indulgence; le  second , plein de finesse et d'amour.  Si la m  F30-2:p1160(39)
emier cas, on meurt pour la Société; dans le  second , pour la Science, dit-il en laissant é  Pon-7:p.645(.2)
me carré, trapu comme le Fort-Samson; il fut  second , puis premier garçon du sieur Chandier  eba-Z:p.392(.9)
    — Mais, reprit la comtesse, n'est-on pas  second , puis premier substitut ? je voudrais   I.P-5:p.656(21)
mier étage, vendeur de gravures prohibées au  second , Samanon était encore prêteur sur gage  I.P-5:p.507(23)
minente dans la magistrature inamovible.  Le  second , simple capitaine avant la Restauratio  Bal-I:p.113(30)
nt à la brillante Descoings, elle occupa, au  second , un appartement pareil à celui de sa n  Rab-4:p.286(.7)
e, vous seriez toujours minotaurisé; dans le  second , vous devez comprendre à demi-mot.      Phy-Y:p1031(22)
ndant la nuit tous les meubles du premier au  second  !  Il faut mettre comme on dit, les pe  CéB-6:p.135(.5)
ureux le propriétaire qui met la main sur le  second  ! »     On a pu voir ailleurs le perso  Pay-9:p.142(38)
 rue de l'Odéon.  Le premier : « HEIN ? » Le  second  : « AH ! »                              eba-Z:p.751(42)
mais le plus fort est encore le Russe. »  Le  second  : « J'ai vu le maigre à l'école de Méd  eba-Z:p.723(15)
hez la mère Gérard avec le plus jeune. »  Le  second  : « L'Irlandais est bien heureux d'avo  eba-Z:p.723(17)
toujours du premier amour, il y en a donc un  second  ?  « Tais-toi ! me diras-tu; dis-moi p  Mem-I:p.196(.5)
Accepté pour cent vingt mille francs, sur le  second ; Accepté pour cent vingt mille francs,  SMC-6:p.563(.2)
s enfants Colleville, en 1823, fut donnée au  second ; Charles passa avec une bourse entière  P.B-8:p..44(29)
ppelait Fouché, je ne vous dis pas le nom du  second ; mais tous deux étaient alors de simpl  Ten-8:p.689(.1)
rtissaient.  Le premier venu en attendait un  second ; puis, quand les habitués étaient en n  V.F-4:p.852(37)
 Caroline, vous l'avez devinée.     Voici le  second .     Jugez de la situation affreuse da  Pet-Z:p.135(16)
t la célébration de votre mariage avec votre  second .     — C'est faux ! dit-elle avec tout  CoC-3:p.352(13)
is il revient sur ses pas et lui en donne un  second .  " Vous êtes bien maladroit, dit-on.   PrB-7:p.813(37)
scrivait rien.  « C'est les dents, disait le  second .  - C'est une fièvre », disait le prem  Mem-I:p.341(.5)
n Sicile, en Ukraine, Goriot n'avait pas son  second .  À lui voir conduire ses affaires, ex  PGo-3:p.123(36)
i, madame, vous en aurez une !), logeront au  second .  Au troisième, il y aura la cuisine,   CéB-6:p..43(13)
man, Lucien était peu tenté d'en composer un  second .  D'ailleurs, de quoi vivrait-il penda  I.P-5:p.327(31)
tements d'une sonnette dans l'appartement du  second .  Effectivement, une lumière s'agita d  Fer-5:p.798(43)
 premier amant devait tôt ou tard laisser le  second .  Enfin Adolphe est un Allemand blonda  Mus-4:p.780(37)
e débattant ainsi contre la vie, je suis ton  second .  Je m'ennuie, je suis désappointé.  L  PCh-X:p.192(22)
rtements du premier étage, et se logèrent au  second .  Le baron, par les soins de son fils,  Bet-7:p.449(.2)
a sur un des chevaux, et le grenadier sur le  second .  Le vieux soldat, dont les pieds étai  Adi-X:p.996(37)
par ce duel où il n'avait qu'un capucin pour  second .  Mazarin est repoussé par la Bourgeoi  SMC-6:p.474(13)
urais bas plidôt lâgé qu'on en temantera ein  segond .     — Oui, je comprends, répondit Asi  SMC-6:p.608(17)
mière n'a que des larmes et des plaisirs, la  seconde  a des voluptés et des remords.  Pour   F30-2:p1129(.6)
de leur mariage, la première à vingt ans, la  seconde  à dix-sept, sans jamais être sorties   FdÈ-2:p.276(.1)
ère fille à M. Lesourd, procureur du Roi, la  seconde  à M. Martener le médecin, la troisièm  Pie-4:p..53(36)
fisamment prévenus qu'il n'en existe pas une  seconde  à Provins !  Chaque embrasure de fenê  Pie-4:p..61(33)
urs produit par une arquebusade au chef.  La  seconde  a sauvé la vie d'un pauvre sur qui j'  Cat-Y:p.320(.9)
quelle le trône du tant de défenseurs, et la  seconde  à un magistrat trop récemment baronif  Bal-I:p.116(43)
arié, parce qu'il avait voulu rencontrer une  seconde  Adeline, inutilement cherchée à trave  Bet-7:p..78(13)
 classe moyenne autour de ce curé.  Voici la  seconde  affaire.  Sous l'inspiration secrète   V.F-4:p.876(38)
er davantage celui qui s'efforçait d'être sa  seconde  âme.  Bientôt je n'attendis plus sa m  Lys-9:p1131(.5)
nt donc une ville industrieuse et riche, une  seconde  Angoulême que jalousa la ville haute   I.P-5:p.151(12)
e ses travaux.  En atteignant à la fin de sa  seconde  année de droit, Oscar, déjà plus fort  Deb-I:p.845(25)
-ils pas des ouvriers avec eux ?  Pendant la  seconde  année de mon administration, soixante  Med-9:p.418(37)
nt les plaisanteries.  Au commencement de la  seconde  année, cette figure devint pour Eugèn  PGo-3:p..63(.1)
 liberté que s'il me payait.  À la fin de la  seconde  année, de 1818 à 1819, mon patron, ho  Gob-2:p.979(.6)
eux messieurs de sa femme.     Enfin, dès la  seconde  année, il y eut, dans l'étreinte du d  Pon-7:p.523(30)
que de travailler pour ses enfants !  Dès la  seconde  année, j'ai pu avoir à moi le Mignon,  M.M-I:p.557(13)
r à trouver d'honnêtes gens.  À la fin de la  seconde  année, le comte, mieux traité, mieux   Hon-2:p.542(35)
le sort de cette famille s'améliora.  Dès la  seconde  année, les deux vieilles mères ne faç  Med-9:p.472(.8)
pignelles et des Beauséant, elle fut, dès la  seconde  année, mise dans une chambre particul  Env-8:p.314(17)
 quinze ans à la Société Littéraire.  Dès la  seconde  année, on y jouait aux dominos, au bi  Mus-4:p.646(29)
qui commençait à la révolution de Juillet sa  seconde  année, savait à peu près tout ce que   eba-Z:p.375(11)
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une des pierres les plus travaillées dans la  seconde  assise d'un édifice littéraire lentem  Lys-9:p.969(.5)
veaux TREIZE seront mises en lumière.     La  seconde  aura pour titre Ne touchez-pas la hac  Fer-5:p.904(19)
 de trouver en lui, comme en L'Hospital, une  seconde  béquille; tel fut le mot dont elle se  Cat-Y:p.352(.8)
 veux plus, dit-il à son oncle, recevoir une  seconde  bordée ecclésiastique dans mes oeuvre  CdT-4:p.232(33)
re transversale dont la couture figurait une  seconde  bouche dans la joue droite.  À l'âge   EnM-X:p.869(34)
alle infranchissable entre la première et la  seconde  bouchée.  Son embarras fut grand, il   Gam-X:p.472(34)
 fleurs !... s'écria-t-elle en découvrant la  seconde  bourriche.  Mais il n'y a rien de plu  Mus-4:p.736(38)
à-dessus; et, s'il ne se déboutonne pas à la  seconde  bouteille de vin de Champagne, ce ser  M.M-I:p.666(.7)
rs et des cris féroces.  Peyrade achevait sa  seconde  bouteille quand un garçon de l'hôtel   SMC-6:p.632(29)
 m'emporte si je ne déserte pas le camp à la  seconde  calomnie.  Et c'est assez d'une !  Dé  Rab-4:p.416(42)
vos problèmes sur la Volonté.  Je faisais ma  seconde  campagne, j'aimais le péril et je ria  AÉF-3:p.703(28)
sée de civilisation, voulut joindre Sassari,  seconde  capitale de l'île, à Cagliari par une  Rab-4:p.361(22)
e par le chagrin, quelques jours après cette  seconde  catastrophe.  En mourant, Mme des Tou  Béa-2:p.689(.3)
ment laide, et le comte Adam appartient à la  seconde  catégorie.  Sa petite figure, assez a  FMa-2:p.198(35)
 et de mulots éparpillées lui révélèrent une  seconde  cause de ruine.  L'église était une a  Rab-4:p.449(24)
e soixante-sept ans, achevait sa vie dans la  seconde  chambre à coucher.  Elle travaillait   Pon-7:p.621(.7)
 Mlle de Beauséant, qui le conduisit dans la  seconde  chambre de ce modeste réduit, où tout  Epi-8:p.444(.4)
le d'y rien voir, car pour découvrir dans la  seconde  chambre deux lits en serge verte réun  DFa-2:p..18(38)
  Le garçon de magasin ouvrit la porte de la  seconde  chambre, où le magistrat et son greff  Int-3:p.479(13)
minée faisait conjecturer qu'il existait une  seconde  chambre.     L'inventaire de cette ce  Epi-8:p.441(42)
Parisien en faisant jouer l'ustensile sur la  seconde  chandelle.     — Ah ! ça les salit be  eba-Z:p.425(41)
pitaine des gardes.  Par sa situation, cette  seconde  cheminée était la cheminée d'honneur,  Cat-Y:p.261(11)
 si court dans sa terre de Sérisy.  Après la  seconde  chute de l'Empereur, il redevint natu  Deb-I:p.748(.5)
faillit tuer cette fleur allemande.  Puis la  seconde  chute de l'Empire, l'expatriation pro  M.M-I:p.488(17)
remière m'a laissé cent francs de viager, la  seconde  cinquante écus, et la troisième mille  DFa-2:p..45(25)
nerez alors raison dans votre esprit à cette  seconde  comme à ma première lettre.  Destinée  M.M-I:p.533(18)
t qui prouvent d’énormes travaux entre cette  seconde  composition et le bon à tirer.  Puis,  Lys-9:p.935(16)
ections, qui ont été demandées par moi de la  seconde  composition, faite pour la Revue en c  Lys-9:p.935(14)
e lui ai-je pas écrites alors, à elle, cette  seconde  conscience, cet autre moi !  Par mome  A.S-I:p.972(40)
 nos conventions ? lui dit le médecin.  À la  seconde  contravention, tu m'as promis de te f  Med-9:p.496(.7)
 que leur impose la Régie.     On dansait la  seconde  contredanse.     Tous ceux qui vont a  Pet-Z:p.104(16)
neur de danser avec moi ?     — Oui, mais la  seconde  contredanse.  Pendant celle-ci, je ve  Pax-2:p.113(22)
r une rampe à la Promenade.  Semblable à une  seconde  corniche, cette esplanade se développ  Cho-8:p1070(.6)
 monsieur de...  Nous partîmes.     « " À la  seconde  couchée, au milieu de la nuit, je fus  eba-Z:p.477(30)
cour d'assises, et la porte inférieure à une  seconde  cour d'assises.  Il se rencontre des   SMC-6:p.778(15)
s.  Par une magnifique arcade, j'aperçus une  seconde  cour latérale où se trouvaient les co  Hon-2:p.535(21)
haussée et qui, sur la première comme sur la  seconde  cour, car il existe une petite cour i  Env-8:p.226(43)
celui que les journaux employaient, puis une  seconde  cuvée de papier vélin magnifique, des  I.P-5:p.726(31)
u vidame de Chartres, cette journée était la  seconde  de ces terribles journées qui se trou  Cat-Y:p.275(.1)
ut un tel succès que sa femme, qui fut cette  seconde  de de Marsay, ne put s'empêcher de ri  AÉF-3:p.688(38)
plus intime qu'avec Gros, leur maître, et la  seconde  de Desroches.     Voici la première,   Rab-4:p.451(11)
la soie, sous les dessins de la dentelle, la  seconde  de ses pauvretés, peut-il venir la fa  Phy-Y:p1069(.5)
 m'ait donnée, ne vaut-elle pas mieux que la  seconde  déclaration de nos droits ?...  Une f  Béa-2:p.855(21)
on indépendance.  À vingt ans, elle était la  seconde  demoiselle de la maison Julliard, mar  Pie-4:p..42(.5)
  Cette ambition introduit la pensée dans la  seconde  des sphères parisiennes.  Montez donc  FYO-5:p1044(31)
n en publiant des livres fut d’obéir à cette  seconde  destinée, souvent contraire à celle q  PGo-3:p..38(22)
u premier coup, et il lui fallut émettre une  seconde  dose de force et de vouloir pour enle  Pat-Z:p.268(19)
pinot n'avait pas mal choisi.  La maison, la  seconde  du côté de la rue des Lombards, était  CéB-6:p.152(18)
s attacher.     « Je réponds maintenant à la  seconde  édition considérablement augmentée de  M.M-I:p.536(24)
op vieille, l'abbé, pour donner au monde une  seconde  édition de Charlotte Corday ! ...  No  eba-Z:p.635(35)
e suis trop vieille pour donner au monde une  seconde  édition de Charlotte Corday !...  Non  eba-Z:p.629(.7)
r n'existe plus, il n'aurait plus été qu'une  seconde  édition de Fabert.  La beauté vénale   Bet-7:p.186(39)
ent de Montesquieu n’a pas vu promptement la  seconde  édition de L’Esprit des lois.  Buffon  Emp-7:p.887(26)
d'être abandonnée.  Je ne veux pas faire une  seconde  édition de Mme de Beauséant.  Sait-on  DdL-5:p.977(31)
à éclairer votre femme.     Caroline est une  seconde  édition de Nabuchodonosor, car un jou  Pet-Z:p..33(14)
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la femme aristocratique, comme Figaro, cette  seconde  édition de Panurge, représente le peu  Cab-4:p1036(23)
au moment où il était en train de donner une  seconde  édition de Raphaël, cette madone la p  Cab-4:p1016(13)
 !  Nathan parle de six mille francs pour la  seconde  édition de son livre qui m'a coûté tr  I.P-5:p.367(17)
 phrase :     Le libraire Dauriat publie une  seconde  édition du livre de M. Nathan ?  Il n  I.P-5:p.446(.1)
la porter à son journal :     On annonce une  seconde  édition du livre de M. Nathan.  Nous   I.P-5:p.445(36)
 soit, tandis que l’auteur attend encore une  seconde  édition d’Eugénie Grandet, celle de s  I.P-5:p.115(19)
de Nathan que Dauriat vient de me donner, la  seconde  édition paraît demain, relis cet ouvr  I.P-5:p.442(17)
 roules dans le dithyrambe de l'éloge, et la  seconde  édition s'enlève.  Voici comme : same  I.P-5:p.460(28)
né par le plus beau succès, un roman dont la  seconde  édition s'imprimait pour Dauriat.  Ce  I.P-5:p.363(40)
6 mars 1835.     PRÉFACE AJOUTÉE     DANS LA  SECONDE  ÉDITION WERDET     1835     Depuis sa  PGo-3:p..45(30)
 dans la logique du libraire a constitué une  seconde  édition, Le Père Goriot est l’objet d  PGo-3:p..45(33)
s de la solitude.  Enfin elle se donna cette  seconde  éducation que les femmes tiennent pre  CdV-9:p.668(35)
igré précisément à l'époque où commençait sa  seconde  éducation, elle lui manqua.  Il fut d  Lys-9:p1008(33)
 hommes et des choses leur avait donné cette  seconde  éducation, plus précieuse encore que   Ten-8:p.601(22)
par lesquels les gens du monde nous font une  seconde  éducation.  Là, sans doute, était une  Lys-9:p1000(20)
erceau et se termine à l'âge de nubilité; la  seconde  embrasse le temps pendant lequel une   Phy-Y:p.927(24)
a mauvaise santé de son fils que de voir une  seconde  émigration commencer sans lui, avait   Lys-9:p1098(31)
ait poussé la neige, et frappa vivement à la  seconde  en disant : « Voulez-vous me permettr  Ser-Y:p.757(11)
re victoire, voulut essayer d'en obtenir une  seconde  en le ramenant dans le giron de l'Égl  DFa-2:p..68(25)
a douleur, Valentin goûta les plaisirs d'une  seconde  enfance durant les premiers moments d  PCh-X:p.282(41)
n enfant.  Le premier amour n'est-il pas une  seconde  enfance jetée à travers nos jours de   Med-9:p.546(37)
re.     Elle se retrouva tout à coup dans sa  seconde  enfance, époque pendant laquelle elle  EnM-X:p.874(33)
 son amant avait emporté dans la tombe cette  seconde  enfance.  Jeune encore par ses désirs  F30-2:p1108(17)
ire faire des progrès à la religion dans une  seconde  entrevue.  Le surlendemain, il vint e  F30-2:p1113(26)
oir vu l'enveloppe entièrement consumée.  La  seconde  enveloppe était un châle, et la trois  CdV-9:p.742(10)
rotte dans la tête », dit-il en pliant cette  seconde  épître, qu'il laissa devant lui, comp  ÉdF-2:p.174(.5)
impératrice.  L'aînée a fait un faux pas, la  seconde  est descendue naturellement; la trois  Pat-Z:p.289(30)
 sur le ciel: la première est la musique, la  seconde  est la poésie; jusqu'à ce jour il s'e  Gam-X:p.497(29)
ois bouteilles de liqueur de Mme Amphoux; la  seconde  est pour le mariage de Modeste, et la  P.B-8:p.111(15)
 avait résolu d'entasser ses inscriptions de  seconde  et de troisième année, puis d'apprend  PGo-3:p.122(14)
à leurs yeux.  Souvent, et surtout depuis la  seconde  et effroyable chute de Napoléon, Bart  Ven-I:p1067(34)
proche, nous allons alors développer dans la  Seconde  et la Troisième Partie de cet ouvrage  Phy-Y:p.999(31)
utions dont l'ensemble sera présenté dans la  Seconde  et la Troisième Partie; mais n'est-il  Phy-Y:p.970(.4)
 du mariage est-elle précisément l'objet des  Seconde  et Troisième Parties de notre livre.   Phy-Y:p.996(19)
es supérieurs, des patriciens, des première,  seconde  et troisième sociétés.  L'égalité ser  DdL-5:p.925(35)
osait de dix-huit mille francs de rentes, la  seconde  était la célébrité de Mlle Hannequin.  eba-Z:p.618(.1)
petits lits en bois blanc et un berceau.  La  seconde  était la chambre des époux Topinard.   Pon-7:p.751(32)
 voiture et celle-ci consistait en ce que la  seconde  était montée sur quatre roues.  Cette  Deb-I:p.739(41)
image de tout le sexe, la femme du moine, la  seconde  Eva des chrétiens.     S’il continue   EuG-3:p1201(23)
aconter, et qui forment en quelque sorte une  seconde  existence à cette créature; pourquoi   L.L-Y:p.657(36)
ique que soit cette suprême expression de la  seconde  face du problème, elle fut adoptée pa  Ser-Y:p.813(20)
 la vallée, vous comprendrez l'étendue de la  seconde  faute capitale que ses idées aristocr  Pay-9:p.166(28)
ir que si j'étais seulement soupçonnée d'une  seconde  faute, je deviendrais, pour tout le m  Aba-2:p.482(32)
sence de toute parenté avec la famille de la  seconde  femme de son cousin le vieux Camusot,  Pon-7:p.568(35)
ous êtes la reine, et je ne suis plus que la  seconde  femme du royaume, me dit-elle.  (Elle  Cat-Y:p.270(18)
us les bâtiments du château en y faisant une  seconde  ferme qu'il se promettait de conduire  Ten-8:p.547(41)
que lui donneraient ses écuries.  Quant à la  seconde  ferme, la Baude, celle qui se trouvai  Lys-9:p1066(.9)
a mort à quiconque tenterait de débaucher ma  seconde  fille !  Ne crains rien, pas même l'é  M.M-I:p.489(17)
, qui, pour un empire, n'aurait pas marié sa  seconde  fille avant la première.  L'infortuné  MCh-I:p..48(14)
omte et la vicomtesse d'Escalonde ont eu une  seconde  fille en Allemagne, qui vers 1802 est  eba-Z:p.466(15)
 la Syrie, un tas de bêtises.  Il a nommé sa  seconde  fille Isaure, elle a dix-sept ans.  V  MNu-6:p.357(25)
t la grossesse de la duchesse de Berry : une  seconde  fille procurait le trône à la branche  Pet-Z:p..25(30)
uit.  Mme de Chavoncourt était venue avec sa  seconde  fille Sidonie, mise divinement bien,   A.S-I:p1004(.8)
 nous existons.  Cardot a marié Marianne, sa  seconde  fille, à M. Protez, de la maison Prot  Deb-I:p.834(14)
France : on proposa de sa part la main de sa  seconde  fille, qui fut depuis duchesse d'Auma  Cat-Y:p.202(.6)
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     « Et de trois ! » dit Sylvie.     Cette  seconde  fille, qui la première fois était aus  PGo-3:p..71(16)
n'était connue que d'elle.     Mariquita, la  seconde  fille, se tenait à genoux en serrant   ElV-X:p1140(41)
n à l'hôtel de Rupt Mme de Chavoncourt et sa  seconde  fille, vous la remercierez de ce qu'e  A.S-I:p1002(38)
ussée.  En y montant pour s'embarquer sur la  seconde  flotte, elle aperçut alors la Chartre  CdV-9:p.838(.8)
 Marneffe ? te doutes-tu d'être père pour la  seconde  fois ?     — Vraiment, tu serais gros  Bet-7:p.274(28)
 fois à Amboise, et ils le firent tenter une  seconde  fois à la Saint-Barthélemy, alors d'a  Cat-Y:p.253(41)
ois, je me fie à vous.  Vous fierez-vous une  seconde  fois à moi ?     — Ah ! Marie, vous m  Cho-8:p1141(33)
tout en fumant un cigare, il proposa pour la  seconde  fois à son frère d'aller dîner ensemb  Rab-4:p.348(.4)
 Pour ne pas donner de soupçons, il vint une  seconde  fois accompagné d'un médecin du quart  P.B-8:p.183(12)
Lorsque Suzanne sortit, elle regarda pour la  seconde  fois Athanase, elle le retrouva dans   V.F-4:p.843(38)
t pas certaine de réussir à cacher David une  seconde  fois aussi bien que la première, elle  I.P-5:p.635(21)
dont la vallée et le château étaient pour la  seconde  fois cernés, mais cette fois par la J  Ten-8:p.630(38)
rreur peut-être !  Dieu déliait lui-même une  seconde  fois cette langue morte, et jetait de  Adi-X:p1013(.2)
esque inconnu chez elle, se montrait pour la  seconde  fois dans sa maison; mais là, comme a  RdA-X:p.738(18)
respirait, ce pauvre colonel, il sortait une  seconde  fois de la tombe, il venait de fondre  CoC-3:p.330(.6)
 été forcée de mentir.  Ce jour j'ai pour la  seconde  fois de ma vie connu la douleur, et c  Fer-5:p.885(26)
e ne viennent-ils pas ? demanda-t-il pour la  seconde  fois de sa voix grossie par les fatig  Cho-8:p.914(19)
l reçut une blessure grave au côté.  Pour la  seconde  fois en dix jours il fut rapporté qua  Fer-5:p.824(.9)
La crainte du Seigneur, qui crée l'homme une  seconde  fois et le lave de son limon, avait d  Ser-Y:p.851(14)
nes filles.  Il lui manquait ce qui crée une  seconde  fois la femme, les chiffons et les bi  PGo-3:p..59(34)
ette fauve hirondelle blessée excita pour la  seconde  fois la pitié de Carlos Herrera.  Ce   SMC-6:p.471(.7)
 la main à Béatrix, et avoir éprouvé pour la  seconde  fois la sensation profonde, étrange,   Béa-2:p.865(32)
 où tu iras, car je ne veux pas éprouver une  seconde  fois la torture d'une pareille attent  Bet-7:p.265(.1)
oreille en l'embrassant : « Tu me donnes une  seconde  fois la vie ! »     La Descoings trou  Rab-4:p.321(22)
urrait me la faire ma mère en me donnant une  seconde  fois la vie ?...     — Je sais ce que  U.M-3:p.899(23)
ABITANTS,     « Une guerre impie embrase une  seconde  fois les départements de l'Ouest.      Cho-8:p.958(13)
ope-chopine, qui avait achevé de remplir une  seconde  fois les pichés de ses hôtes, les met  Cho-8:p1175(.9)
'insupportable éclat d'un regard qui pour la  seconde  fois lui désorganisait l'âme.  Il cra  F30-2:p1172(34)
ac.     En ce moment Rastignac était pour la  seconde  fois ministre, il venait d'être fait   Dep-8:p.803(16)
d'Andalouse déguisée en Parisienne; puis une  seconde  fois pour jouir de la pièce qui fait   I.P-5:p.398(25)
e d'articles que je n'avais pas faits, et la  seconde  fois pour les bénéfices d'une command  P.B-8:p..83(14)
n je franchis la haie, et me trouvai pour la  seconde  fois près d'elle.  La comtesse me fit  Hon-2:p.566(20)
 femmes dans votre vie ? lui demanda-t-il la  seconde  fois qu'ils firent, selon l'expressio  Béa-2:p.832(18)
maigre.  Enfin il a des mains de prélat.  La  seconde  fois que je suis allé chez lui, il m'  A.S-I:p.929(.6)
ns que je suis dans le commerce, et voici la  seconde  fois que je vois un négociant tombé g  CéB-6:p.286(14)
is pas un homme pour le remplacer.  Voici la  seconde  fois que votre fils commet des sottis  Deb-I:p.874(10)
, notre seigneur Jésus-Christ y périrait une  seconde  fois sur la croix...  Si vous voulez   Pay-9:p.161(.4)
l s'agirait de te sauver la vie, trouver une  seconde  fois une somme si considérable sans q  PGo-3:p.126(22)
'un air fin.  Nous venons vous consulter une  seconde  fois, à seize ans de distance, sur un  CéB-6:p.125(25)
crêpes d'un deuil à larmes continues.  Cette  seconde  fois, Adolphe reste et s'ennuie.  Pui  Pet-Z:p..98(10)
de cuirassiers, en vous créant vous-même une  seconde  fois, comme pour fronder Dieu !  Quan  PCh-X:p.197(23)
garda, il était abattu; elle hasarda pour la  seconde  fois, depuis trois ans, à lui parler   Ven-I:p1101(28)
sieur de Bon... Bon... Bonfons... »  Pour la  seconde  fois, depuis trois ans, Grandet nomma  EuG-3:p1111(19)
de Solis et son neveu apparaissaient pour la  seconde  fois, elle était encore trop violemme  RdA-X:p.742(23)
tié polie du monde; pour ne pas la subir une  seconde  fois, elle se renferma plus étroiteme  RdA-X:p.689(29)
une belle illusion, de lui tuer son père une  seconde  fois, en lui disant : " Tous vos écus  Aub-Y:p.121(34)
paraît que mon argent a pris la poste !  Une  seconde  fois, il fit attention à ses dépenses  Rab-4:p.328(.2)
 vous saurez bien si je vous aime !  Pour la  seconde  fois, je me fie à vous.  Vous fierez-  Cho-8:p1141(32)
 lui rendirent excessivement redoutable.  La  seconde  fois, la main glacée de son parrain s  U.M-3:p.960(31)
rahie.  La mère chassait la courtisane.  Une  seconde  fois, la Marana vint dans l'église où  Mar-X:p1050(.7)
de croisée qui ne fût garnie de curieux.  La  seconde  fois, le célibataire alla jusqu'à Bou  Rab-4:p.448(32)
?  Depuis 1830, le Salon n'existe plus.  Une  seconde  fois, le Louvre a été pris d'assaut p  PGr-6:p1091(10)
on père en donnant le bras à Louis.  Pour la  seconde  fois, le pauvre officier sortait de s  Ven-I:p1075(30)
is que le grand orateur voulait acheter.  La  seconde  fois, les deux Keller étaient en affa  CéB-6:p.213(24)
 qui occupait exclusivement ma pensée. "  La  seconde  fois, M. de La Chanterie arriva moura  Env-8:p.286(13)
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yeux sur les siens que je rencontrai pour la  seconde  fois, mais pendant un moment aussi ra  Lys-9:p.993(31)
 »     À ce mot l'émigré tressaillit pour la  seconde  fois, mais si légèrement, que Mlle de  Cho-8:p1021(19)
merce, père de quatre enfants, marié pour la  seconde  fois, riche de quatre-vingt mille liv  I.P-5:p.386(29)
, à Marengo, le soir de la victoire, pour la  seconde  fois, s'est dressé devant lui sur ses  Med-9:p.527(24)
ie quasi-monastique, Esther éprouva, pour la  seconde  fois, un sentiment de défiance à la v  SMC-6:p.471(14)
on de la rue Taitbout, il s'y passa, pour la  seconde  fois, une de ces scènes domestiques q  DFa-2:p..39(34)
de malheurs, et j'allai chez la comtesse une  seconde  fois.     « J'ai remarqué, madame, di  Gob-2:p1001(19)
ve douleur qu'elle n'aurait pu supporter une  seconde  fois.  En voyant entrer Oscar, elle l  Deb-I:p.832(.1)
rop vive pour que je puisse la supporter une  seconde  fois.  J'ai su ce que c'était que d'ê  PGo-3:p.127(33)
i sans ordre, et je ne vous le dirai pas une  seconde  fois. »     Pendant une semaine, Mme   DdL-5:p1004(27)
ner bien plus de mal pour parvenir à être de  seconde  force aux échecs, ou à faire lestemen  Phy-Y:p1130(25)
u te seras distingué, tu seras caporal, à la  seconde  fourrier.  Dans trois mois, je te met  eba-Z:p.374(22)
eune ménage pouvait écouter la sagesse, à la  seconde  génération les du Guénic, en vivant d  Béa-2:p.680(29)
ippe II, qui punissent la révolte jusqu'à la  seconde  génération, étendit sur Douai son sce  RdA-X:p.662(.2)
sage, et qui pouvait relever la famille à la  seconde  génération, eût été déjoué par les év  U.M-3:p.861(20)
e tête supérieurement faite.  Vous serez une  seconde  Ginevra. »     Le maître alla de chev  Ven-I:p1052(26)
on de deux familles qui se sont alliées.  La  seconde  grossesse fut accompagnée de symptôme  Env-8:p.338(18)
e.  Quand Mme de Saint-Vandrille commença sa  seconde  grossesse, l'illustre académicien se   eba-Z:p.540(34)
   Au départ du comte, Jeanne commençait une  seconde  grossesse.  Elle accoucha cette fois   EnM-X:p.900(11)
ût jamais renoncer à lui.  Mais elle eut une  seconde  grossesse.  L'année fut terrible à pa  Mus-4:p.776(19)
joie inondant son coeur.  Pour retrouver une  seconde  heure pareille, elle eût vendu son âm  Bet-7:p.167(39)
n imagination et de ses nerfs.     Aussi, la  seconde  idée qui saisit une femme heureuse, u  Pet-Z:p.149(20)
nce, et le duc de Guise, qui avait arrêté la  seconde  invasion de l'Empereur à Metz, étaien  Cat-Y:p.318(31)
a duchesse de Valentinois était arrivée à la  seconde  jeunesse des femmes.  Cette seule rem  Cat-Y:p.187(33)
our ramener le Roi; soit qu'en arrivant à sa  seconde  jeunesse, il lui parût cruel de ne pa  Cat-Y:p.201(35)
te fatale époque si ingénieusement nommée la  seconde  jeunesse, plus sa défiance augmenta.   V.F-4:p.856(.1)
les comptoirs de la boutique.  Pendant cette  seconde  journée, au souper, Montefiore, en ma  Mar-X:p1044(10)
s à ceux qui voudront la pénétrer, que cette  seconde  lecture devienne pour lui l'occasion   FdÈ-2:p.266(35)
nce qui plane sur les mondes ne fait pas une  seconde  lessive du genre humain, c'est sans d  Phy-Y:p.940(35)
a respecta, la garda pour le soir.  Puis une  seconde  lettre où il lut avec un plaisir infi  Cab-4:p1024(26)
  Pendant qu'il prenait le bain de pieds, la  seconde  lettre vint, il la lut, et tomba sans  SMC-6:p.604(.9)
issa devant lui sans y mettre l'adresse.  La  seconde  lettre, commencée à onze heures, ne f  ÉdF-2:p.174(.1)
n se dit cela, mon cher, à la première, à la  seconde  lettre, dit Canalis; mais quand c'est  M.M-I:p.520(10)
ompromettre.  Je fais un effort, j'écris une  seconde  lettre, je la porte moi-même, car mon  AÉF-3:p.681(.4)
s six millions dont elle avait parlé dans sa  seconde  lettre.  En proie à sa double joie et  M.M-I:p.560(27)
'est évanoui comme une femme en lisant votre  seconde  lettre.  Vous avez un fier style, je   SMC-6:p.612(27)
i serait un premier talent; mais elle est en  seconde  ligne aujourd'hui; néanmoins, elle pa  CSS-7:p1161(.2)
e de Langeais s'entoura-t-elle bientôt d'une  seconde  ligne de fortifications plus difficil  DdL-5:p.966(19)
rmier, et l'autre le maître de poste.  Cette  seconde  ligne présentait un total de trente p  eba-Z:p.394(28)
ces et était diredeur des assurances.     La  seconde  ligne, celle des Boirouge-Chandier, l  eba-Z:p.394(20)
que je ne puis me plaindre de ne venir qu'en  seconde  ligne, et d'ailleurs : au pouvoir l'i  P.B-8:p.105(34)
ieuse et de fantastiques apparences.     Une  seconde  maison absolument semblable au bâtime  RdA-X:p.665(18)
use des bas prix des loyers.  Il habitait la  seconde  maison dans l'entrée à gauche.  Son a  Pon-7:p.751(25)
re pas plaisir aux Milaud de Nevers, mais la  seconde  maison de La Baudraye aura peut-être   Mus-4:p.776(33)
l'infusion d'eau bouillante.  Ce qui est une  seconde  manière de graduer ses effets.     En  Pat-Z:p.317(14)
t.     Nous expliquerons, à l'occasion de la  seconde  manière dont peut se présenter la pér  Phy-Y:p1116(25)
les bons esprits, et nous allons passer à la  seconde  manière dont s'organise une couche nu  Phy-Y:p1074(31)
zarres ! »  Et il se mit en position dans sa  seconde  manière en regardant la baronne d'un   Bet-7:p.323(.9)
 Comme les grands peintres, il en était à sa  seconde  manière.  Dans le grand monde, quand   Bet-7:p.320(40)
 aller de ce monde, promettez-moi d'être une  seconde  mère pour eux et de laisser votre mar  Mem-I:p.402(32)
e Tascheron, en qui Francis trouva comme une  seconde  mère.     Paris, janvier 1837. — Mars  CdV-9:p.872(14)
dre où elle sera, dit la duchesse.     — Une  seconde  mésalliance », s'écria Mlle Armande.   Cab-4:p1092(26)
ère Boirouge avait achetés en 1812, et d'une  seconde  métairie d'un produit d'environ neuf   eba-Z:p.396(29)
bre est assez gros pour qu'il ait passé à sa  seconde  métamorphose, à sa larve où il reste   Pay-9:p.319(28)
ur passion effrénée pour l'horticulture.  La  seconde  Mme Brunner mourut donc avant ses aut  Pon-7:p.534(40)
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des Camusot.  Cardot le notaire, frère de la  seconde  Mme Camusot, avait épousé une demoise  Pon-7:p.504(11)
me de La Chanterie apprit qu'il existait une  seconde  Mme de La Chanterie, veuve comme elle  Env-8:p.286(25)
ais auprès de toi quelque femme dévouée, une  seconde  moi-même; mais maintenant que je te s  I.P-5:p.324(15)
es mains tremblent, et que je vais passer la  seconde  moitié de mon existence et de mon liv  Phy-Y:p1187(17)
rtie, et rétablissant l'équilibre pendant la  seconde  moitié.  La fin du monde aurait moins  Lys-9:p1022(.7)
omme accommodant; et savait encore tirer une  seconde  mouture du sac, grâce à cet expédient  MCh-I:p..44(22)
t l'autre l'aient à peu près renié.     — La  seconde  n'est-elle pas, dit la vicomtesse en   PGo-3:p.112(37)
e ses moindres pensées !... n'est-ce pas une  seconde  naissance ?  Un jeune homme mêle alor  A.S-I:p.953(28)
 ultérieurs des choses, à ce qu'il appela la  seconde  nature des substances.  Enfin, il arr  I.P-5:p.727(42)
 âmes nativement belles peuvent se faire une  seconde  nature en s'assimilant les bonnes cho  CdM-3:p.543(21)
ramatiquement, il a fait de son maintien une  seconde  nature.  Ces espèces de défauts conco  M.M-I:p.515(23)
s'est avieilli.  L'étiquette, institution de  seconde  nécessité, pouvait être maintenue si   DdL-5:p.931(25)
rçoivent de la dureté de leur couche qu'à la  seconde  nuit.  Le geôlier fut gracieux, il pr  I.P-5:p.714(26)
tails de la vie.     Passons maintenant à la  seconde  observation.     Qui sait administrer  Phy-Y:p1016(.6)
aux croisées.  Tous trois s'assirent dans la  seconde  où se tenait l'escompteur devant un f  CéB-6:p.258(19)
 se tient le garçon de bureau; il en est une  seconde  où sont les employés inférieurs; le c  Emp-7:p.954(35)
elopper sa femme dans les rets troués que la  Seconde  Partie a tendus, il ressemblerait à W  Phy-Y:p1126(26)
onjugale est de tous les expédients de cette  Seconde  Partie celui qui peut-être réclame de  Phy-Y:p1044(14)
les préceptes que nous développerons dans la  Seconde  Partie de ce livre.  Vous mettrez mêm  Phy-Y:p.967(12)
aquelle s'élèvent les Études philosophiques,  seconde  partie de l'ouvrage, où le moyen soci  AvP-I:p..19(24)
feuilles presque blanches qui séparent cette  Seconde  Partie de la GUERRE CIVILE, il y aura  Phy-Y:p1120(23)
ent les moyens de défense indiqués par cette  Seconde  Partie de notre livre sont pris dans   Phy-Y:p1119(37)
     Puisque nous avons, en commençant cette  seconde  partie de notre traité, trouvé quelqu  Pat-Z:p.247(18)
l serait presque impossible de comprendre la  seconde  partie de son histoire intellectuelle  L.L-Y:p.657(30)
dix ans d'intervalle entre la première et la  seconde  partie de son sublime Don Quichotte.   I.P-5:p.293(.9)
 Augustine; elle contemplait en ce moment la  seconde  partie du tableau dont le commencemen  MCh-I:p..81(.8)
ipes généraux qui doivent être l'objet de la  seconde  partie du traité. »     Alors il daig  Pat-Z:p.233(21)
ier succombe.     Illusions perdues, dont la  seconde  partie est sous presse, et sera publi  Cab-4:p.960(14)
ll.     Alors les matières à traiter dans la  seconde  partie furent adoptées à l'unanimité   Pat-Z:p.235(10)
 ouvrage.     « Après avoir dicté dans votre  seconde  partie les lois générales de la vie é  Pat-Z:p.234(40)
à faire comprendre l'oeuvre entière, dont la  seconde  partie se composera des Études philos  FdÈ-2:p.270(28)
ur complet; entre se perdre à jamais par une  seconde  passion impardonnable, et le pardon s  Béa-2:p.817(41)
ce qui m'a fait vous vouer un culte; mais ma  seconde  pensée a été de vous tirer de là, car  P.B-8:p.112(20)
.     Quand un homme rencontre un trésor, sa  seconde  pensée est de se demander par quel ha  Pat-Z:p.265(18)
d d'intérêt au change.     À la fin de cette  seconde  période, la vie fut si dure pour Pier  Pie-4:p..91(21)
   Un soir, qui marqua le commencement de la  seconde  période, Pierrette, que les trois hab  Pie-4:p..85(22)
eoise que, dix mois après leur rencontre, la  seconde  phase se déclara.     Mme Schontz obt  Béa-2:p.899(38)
ientôt la rondeur dessinée en saillie par la  seconde  pièce de cinq francs.     « À votre s  Pay-9:p..95(29)
fendue.  Aux yeux de beaucoup de gens, cette  seconde  pièce passait comme la première pour   FdÈ-2:p.302(23)
froid saisit avec un mouvement de terreur la  seconde  pièce que le bonhomme Alain lui avait  Env-8:p.307(14)
ion, tant il était râpé, sale et humide.  La  seconde  pièce, dont la porte était ornée du m  CéB-6:p.238(14)
être de l'habitude.  Il se précipita dans la  seconde  pièce, et vit devant une sainte Vierg  SMC-6:p.449(11)
te dépassait le chambranle de la porte de la  seconde  pièce, pâlit et tomba sur une chaise.  Fer-5:p.821(25)
de son loyer.  Enfin, sur une causeuse de la  seconde  pièce, qu'il lui fut possible de voir  Fer-5:p.822(.4)
es voici tous, dit M. Becker en montrant une  seconde  planche sur laquelle étaient une soix  Ser-Y:p.773(.5)
ue pas.  Ce chemin creux est terminé par une  seconde  porte de style gothique, cintrée, cha  Gre-2:p.422(.2)
ière en tapisserie qui formait en dedans une  seconde  porte destinée à étouffer moins le si  M.C-Y:p..59(.3)
ntrait dans une antichambre éclairée par une  seconde  porte semblable qui sortait sur un au  V.F-4:p.848(37)
erlitz à propos de bottes étroites.     À la  seconde  poste, quelques gens du monde se dire  Phy-Y:p1195(26)
ner sa vie. Il se disait assez fort élève de  Seconde  pour se passer de sa Rhétorique.  Cap  Rab-4:p.297(.3)
                                              SECONDE  PRÉFACE     DE L’ÉDITION ORIGINALE     Lys-9:p.916(22)
'une hypocondriaque.     DEUXIÈME PARTIE      SECONDE  PRÉFACE     Si vous avez pu comprendr  Pet-Z:p.102(.2)
l'Ouest, dont les habitants occupés de cette  seconde  prise d'armes y remarquèrent un chang  Cho-8:p.940(35)
entre nous ?  N'as-tu donc jamais reconnu la  seconde  providence qui veille sur toi ?  Tu n  Fer-5:p.876(15)
nne, ce quartier, pour lequel elle était une  seconde  Providence, avait acquis un écrivain   Bet-7:p.437(29)
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da l'avocat.     — Où en est-il ?     — À la  seconde  publication.     — Il faudrait enleve  Bet-7:p.387(27)
ndaient parallèlement, mais il ne mettait la  seconde  que quand il s'habillait.     Tel éta  CéB-6:p..80(.8)
cile le bulletin sur lequel est consignée la  seconde  question.     — Je demande la parole.  Phy-Y:p1061(29)
 remarquable, il faut faire de ta parole une  seconde  religion, et y tenir comme à ton honn  F30-2:p1161(15)
ur pour avoir contribué fort activement à la  seconde  rentrée des Bourbons.  Heureux et fie  CdM-3:p.555(23)
s beau trait de sa vie ? non.  Eh bien, à sa  seconde  rentrée, en recevant tous les souvera  Emp-7:p.998(29)
écrit, on a monté une fameuse claque pour la  seconde  représentation.  Pendant que vous dor  I.P-5:p.413(13)
s'était, dit-on, éprise d'un homme auquel la  seconde  Restauration avait rendu ses titres e  CdM-3:p.543(34)
lle ne faisait pas mystère du chagrin que la  seconde  restauration causait à sa famille.  L  Ven-I:p1045(27)
 dura pendant les Cent-Jours, et revint à la  seconde  Restauration, ayant plus augmenté les  CéB-6:p..89(17)
lité dont les affaires avaient besoin.  À la  seconde  Restauration, le gouvernement royal d  CéB-6:p..77(12)
décidé depuis 1802, se fit en 1815, après la  seconde  Restauration.  Trois ans après la nai  A.S-I:p.913(21)
 s’oublie si promptement; mais quant à cette  seconde  Scène de la vie politique, il n’a pas  Ten-8:p.483(.7)
d les trois Vervelle entrèrent le jour de la  seconde  séance, l'artiste les accueillit avec  PGr-6:p1105(36)
aurai bayé sant mile vrancs...     — Dans la  seconde  semaine, reprit Asie qui n'eut pas l'  SMC-6:p.609(42)
te, une guitare et un hautbois donnèrent une  seconde  sérénade.  Cette fois les musiciens s  U.M-3:p.945(31)
e chez Mlle Gamard avait été si douce, et la  seconde  si cruelle.  Et toujours son aventure  CdT-4:p.220(.6)
ille de Vattebled l'épicier, régnait dans la  seconde  société comme Mme Soudry dans la prem  Pay-9:p.264(19)
eut beaucoup de peine à se maintenir dans la  seconde  société de la ville.     En 1805 M. d  Cab-4:p.970(36)
 malheureux de Brunet, appartenait donc à la  seconde  société de Soulanges; car la conduite  Pay-9:p.264(21)
appointements, un nommé Bonnac, qui, dans la  seconde  société, jouait le même rôle que son   Pay-9:p.263(16)
r un épicier nommé Vattebled, un homme de la  seconde  société, père de la belle madame Plis  Pay-9:p.257(12)
ds.  Elle aurait bien voulu leur opposer une  seconde  société; mais la bourgeoisie inférieu  Pie-4:p..63(.1)
 répondit le baron de Vilaine, le mari de la  seconde  soeur de Mlle de Fontaine, vous n'aim  Bal-I:p.130(29)
'ennuie comme elle et autant qu'elle.  Cette  seconde  soirée est donc, en France, dans quel  AÉF-3:p.674(.5)
réveiller tard.  On ne retrouve donc plus de  seconde  soirée que chez les femmes assez rich  AÉF-3:p.674(17)
 première des deux pièces séparées, et de la  seconde  son cabinet.  Un gros mur mitoyen iso  SMC-6:p.536(39)
ns le monde le plus éloigné du sien, dans la  seconde  sphère du monde d'argent où la haute   Fer-5:p.803(28)
département de l'Ain.  Les Pyrénées sont une  seconde  Suisse d'un caractère différent.  La   eba-Z:p.422(38)
rdues : la première a paru sous ce titre, la  seconde  s’est appelée Un grand homme de provi  I.P-5:p.117(.9)
ur les petites gens, il ne savait pas qu'une  seconde  tentative de ce genre serait la perte  I.P-5:p.176(35)
rtai nuitamment six autres crétins.  À cette  seconde  tentative, j'eus pour défenseurs quel  Med-9:p.405(.6)
, à travers les feuillages; mais bientôt une  seconde  tête se montra; puis d'autres apparur  Cho-8:p1040(11)
 la maison, je me repliai sur moi-même.  Une  seconde  tombée de neige retarda la floraison   Lys-9:p.974(16)
t à deux chambres, et la cuisine occupait la  seconde  tourelle.  Le toit du porche, à forme  Pay-9:p..69(14)
aites-vous purs, et venez chez mon père.  La  seconde  transformation est la Sagesse.  La Sa  Ser-Y:p.778(.1)
, d'avancer dans la vie ?  L'amour est notre  seconde  transformation.  L'enfance et l'amour  EuG-3:p1135(28)
s maîtresse d'elle-même avant comme après sa  seconde  union, et qui jouissait d'autant plus  Deb-I:p.748(35)
la verdure des légumes qui accomplissent une  seconde  végétation exposés au soleil, à l'inf  Pay-9:p.244(.5)
ataires.  Mais le ministère Martignac, cette  seconde  victoire de la chambre qui renversa l  Pie-4:p.101(36)
aissait cet envers si varié, qui compose une  seconde  vie à la plupart des hommes.  Souvent  Ser-Y:p.797(15)
s'amusait à contempler le mouvement de cette  seconde  vie parisienne, dont voici l'une des   FYO-5:p1046(.1)
 l'habille     Tout en satin blanc;     À la  seconde  ville,     Son amant l'habille     En  Cho-8:p1177(20)
ec M. Hochon, Philippe, qui voulut faire une  seconde  visite à son oncle, le trouva-t-il tr  Rab-4:p.481(33)
peu des obligations du mariage, mon goût, ma  seconde  vocation serait pour le service de Di  P.B-8:p..93(25)
es se conviendraient.  Y a-t-il en amour une  seconde  vue ?  Quelle réponse faire, après av  U.M-3:p.857(25)
action.  À quoi dois-je ce don ?  Est-ce une  seconde  vue ? est-ce une de ces qualités dont  FaC-6:p1020(22)
 pour ainsi dire le jus et de le dévorer, sa  seconde  vue avait besoin d'une espèce de somm  FYO-5:p1096(.7)
Écus, pour s'emparer d'un jeune homme que sa  seconde  vue commerciale lui désignait comme l  CéB-6:p.136(20)
nt arriver par la force de son instinct à la  seconde  vue d'une expérience consommée.  Caly  Béa-2:p.793(35)
oujours je ne sais quoi de la maternité.  La  seconde  vue d'une mère ne s'acquiert point.    Cab-4:p.984(41)
 de renvoyer l'unique compositeur, en qui sa  seconde  vue de femme aimante lui fit voir un   I.P-5:p.571(13)
is en double ?...  Modeste eut si peur de la  seconde  vue de l'amour, qu'elle se fit une dé  M.M-I:p.577(31)
 de quelque chose de fatal qui trahissait la  seconde  vue de la maternité.  Quand il revint  Béa-2:p.796(36)
econnaissant la vérité de cet aperçu dû à la  seconde  vue des passions.  En ce moment Valér  Bet-7:p.267(23)
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que toutes les autres un inexplicable don de  seconde  vue dont la cause gît peut-être dans   Emp-7:p.966(20)
xemples de l'esprit prophétique et du don de  seconde  vue dont quelques preuves ont été don  Adi-X:p1012(.7)
mière vue, qui sans doute est un effet de la  seconde  vue écossaise, ou la graduelle fusion  PrB-7:p.818(41)
Ainsi les sorciers, les possédés, les gens à  seconde  vue et les démoniaques de toute espèc  L.L-Y:p.630(12)
ations spontanées et violentes.  Aidé par sa  seconde  vue judiciaire, il perçait l'envelopp  Int-3:p.433(.6)
le aimait tant; mais, je l'avoue, son don de  seconde  vue m'épouvantait quand je pensais au  Lys-9:p1148(42)
s, il remarqua le surprenant phénomène de la  seconde  vue morale que l'homme exalté par l'a  SdC-6:p.973(30)
u martyr sur le ciel où ses yeux armés d'une  seconde  vue ont la puissance de pénétrer pend  Pie-4:p.125(30)
nalogie, soit qu'il fût doué d'une espèce de  seconde  vue par laquelle il embrassait la nat  L.L-Y:p.593(40)
 été fructueux et sage.  Était-elle douée de  seconde  vue pour ainsi pressentir les événeme  Lys-9:p1104(.6)
 seul; elle semblait avoir usé de son don de  seconde  vue pour entrevoir la terrible émotio  Lys-9:p1166(.7)
aintes qui sans doute étaient un effet de la  seconde  vue que donne la passion vraie.  Excl  Pay-9:p.196(.2)
aintes de Mme Michaud étaient un effet de la  seconde  vue que donne la passion vraie.  Excl  Pay-9:p.311(35)
leries, sans croire avoir marché.  Le don de  seconde  vue que possèdent les gens de talent   I.P-5:p.285(40)
rtiste incessamment créateur, un politique à  seconde  vue qui doit nécessairement avoir les  FYO-5:p1051(37)
semble-t-il pas qu'il faille un peu de cette  seconde  vue qui est la sorcellerie des grands  CdV-9:p.805(36)
icilement rendre compte.  C’est une sorte de  seconde  vue qui leur permet de deviner la vér  PCh-X:p..52(29)
lus perspicaces en fait de morale, avait une  seconde  vue qui lui permettait de voir les in  CéB-6:p.245(38)
aintes.  L'avarice a comme l'amour un don de  seconde  vue sur les futurs contingents, elles  I.P-5:p.137(22)
mme de solitude, et qui se croyait le don de  seconde  vue, ayant dit au peuple d'Israël de   Phy-Y:p1195(.4)
avoir départi qu'à quelques malheureux cette  seconde  vue, dont la prévoyance et la prudenc  eba-Z:p.683(26)
 thème.  Cette personne, douée sans doute de  seconde  vue, et qui appartenait à la grande é  Cat-Y:p.383(.1)
rspicacité, d'ailleurs, équivalait au don de  seconde  vue, il devinait un Bleu comme le chi  eba-Z:p.640(28)
te sa vie, que ce moment où la réflexion, la  seconde  vue, l'expérience lui soient nécessai  M.M-I:p.546(.2)
t homme l'intelligence, la clarté, le don de  seconde  vue, un angélique esprit; aussi l'eus  Int-3:p.431(20)
amour, la première vue est tout bonnement la  seconde  vue.     Le contentement de la baronn  Bet-7:p.136(40)
isition a brûlés, ne voulant pas admettre la  seconde  vue.     — Si elle parle arabe, que p  Ser-Y:p.802(12)
semblaient en quelque sorte trahir le don de  seconde  vue.  Au bout de huit jours, je reçus  Gob-2:p.979(.1)
 récits de Walter Scott sur les effets de la  seconde  vue; l'exercice des prodigieuses facu  U.M-3:p.824(16)
première dupe, nous n'en trouverions pas une  seconde  », dit-il à Claparon le jour où recev  CéB-6:p.197(.9)
 Le vieux Séchard courut successivement à la  seconde , à la troisième presse, sur chacune d  I.P-5:p.131(35)
première société, bon et complaisant avec la  seconde , apostolique avec les malheureux, s'é  Pay-9:p.271(35)
, à la fin de la première année.  Pendant la  seconde , attaché au char de Mme de Sérizy sér  U.M-3:p.863(29)
plus de torts peuvent offrir des excuses; la  seconde , c'est que vos raisons ne serviraient  Pon-7:p.569(.3)
 à ce corps glorieux avant d'être parvenu en  seconde , car les académiciens devaient tenir   L.L-Y:p.601(28)
 il mariait le cuivre à l'ébène; et, dans la  seconde , contre ses convictions il sacrifiait  Pon-7:p.527(19)
trième; celle des Moyens, la troisième et la  seconde , enfin celle des Grands, la rhétoriqu  L.L-Y:p.598(.6)
frère Gabriel a quinze ans passés, il est en  seconde , et certes il est nécessaire de dirig  RdA-X:p.766(10)
la première.  On a fait comme un salon de la  seconde , et l'inconnu couche dans la troisièm  Dep-8:p.783(.9)
mps vrai, du temps moyen, pour les montres à  seconde , et pour l'exactitude de leur existen  Phy-Y:p1174(19)
e libraire est bien audacieux d'en faire une  seconde , et tu regretteras qu'un si habile éd  I.P-5:p.444(32)
hypothèse, Dieu périt par faiblesse; dans la  seconde , il périt par la puissance de son ine  Ser-Y:p.811(21)
râce, monsieur, dit Lucien, accordez-moi une  seconde , j'ai deux mots à vous dire.  Vous m'  I.P-5:p.288(.5)
'en renversa; elle s'était faite ermite.  La  seconde , jeune et belle, jouait en ce moment   Phy-Y:p.909(.4)
 »  On se rassemble dans un petit salon.  La  seconde , la véritable soirée a lieu; soirée o  AÉF-3:p.673(22)
).  L'aînée avait pris le voile en 1822.  La  seconde , Mlle Clotilde-Frédérique, en ce mome  SMC-6:p.506(24)
 réussira une première cuvée, on manquera la  seconde , on continuera, on se laisse alors en  I.P-5:p.721(21)
ce qu'elle vous livre, ou tout au plus de la  seconde , ou de la troisième; ce n'est pas ain  ChI-X:p.419(.4)
ul côté.  En style typographique, le côté de  seconde , ou, pour vous mieux faire comprendre  Mus-4:p.708(29)
ussi le nom d'une des trois tours rondes, la  seconde , qui s'appelle la tour d'Argent, et q  SMC-6:p.707(39)
ion; mais il en était resté à la classe dite  seconde , son père ayant voulu profiter d'une   P.B-8:p..30(14)
ait bâti dans la plus grande de ces îles, la  seconde , une petite chartreuse assez rustique  CdV-9:p.836(32)
res; elle savait que Clotilde-Frédérique, la  seconde , voulait rester fille sans néanmoins   Béa-2:p.839(10)
chansonnette :     Elle est blonde,     Sans  seconde  ! et le répéta en exprimant la poésie  EnM-X:p.938(28)
 vous connaissez.     — Combien je plains la  seconde  ! » dit la baronne de Nucingen.     U  AÉF-3:p.688(32)
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-elle en son nom, cette Mme Firmiani ? »  LA  SECONDE  (petite figure rouge ressemblant à un  Fir-2:p.145(19)
pur de la première que de sortir riche de la  seconde .  Après avoir conseillé l'abandon gén  CéB-6:p.278(35)
avoir parlé, l'impératrice se décida pour la  seconde .  La princesse étonnée lui demanda la  Pat-Z:p.289(26)
ses se passeront l'hiver prochain, reprit la  seconde .  Mon homme a bien juré par ses grand  Pay-9:p.195(27)
re association; il n'en voudra pas faire une  seconde .  Mon intérêt serait donc de le tenir  I.P-5:p.635(.2)
qualités se font avec le dos de la bête, les  secondes  avec les flancs, la troisième avec l  CSS-7:p1169(.7)
héâtre-Français, placé sur une banquette des  secondes  galeries, près d'un de ces piliers e  L.L-Y:p.645(.5)
 ses premières légèretés avec de Marsay, ses  secondes  inconséquences avec d'Ajuda qu'elle   SdC-6:p.966(17)
écidé, reprit Boucard, convenons d'aller aux  secondes  loges des Français voir Talma dans N  CoC-3:p.319(13)
 peine.  Au théâtre, elle ne dépasse pas les  secondes  loges, excepté aux Italiens.  Vous p  AÉF-3:p.695(32)
tre lequel il ne fallait pas se heurter, les  secondes  Méditations de M. de Lamartine étaie  I.P-5:p.494(.6)
arge de sa grand-mère, qui s'était mariée en  secondes  noces à son premier garçon, nommé De  Emp-7:p.975(18)
 propagation de l'humanité, qui réprouve les  secondes  noces et flétrit les passions sans b  Pie-4:p.103(.9)
plus vivre que pour eux, elle se refusa à de  secondes  noces et par raison et par fidélité.  Rab-4:p.282(26)
ème à M. Auffray le notaire, avait épousé en  secondes  noces M. Galardon, le receveur des c  Pie-4:p..53(37)
ur Bianchon de Paris, lequel avait épousé en  secondes  noces Mlle Boirouge-Popinot.  Cette   eba-Z:p.394(40)
e de Catherine, qui avait épousé en 1518, en  secondes  noces, Madeleine de La Tour d'Auverg  Cat-Y:p.178(26)
sous ce prétexte que l'Église condamnait les  secondes  noces.  Grossetête, homme de grand s  CdV-9:p.747(.1)
re.  Les deux colonels y entrèrent.  En deux  secondes  nous vîmes l'adversaire de notre col  AÉF-3:p.706(24)
lles ressemblent à ces amateurs qui vont aux  secondes  représentations, sûrs que la pièce n  Mus-4:p.671(29)
x. XXXIV, 29 — 35) : Quand Moïse apporta les  secondes  Tables, sa face brillait tellement,   Ser-Y:p.783(29)
deux organes que je nommerais volontiers les  seconds  cerveaux de l'homme, tant ils sont in  Pat-Z:p.292(32)
nt les inventaires, s'intéressaient comme de  seconds  pères aux intérêts de leurs clients,   CdM-3:p.560(27)
au de Blois est à l'histoire monumentale des  seconds  temps.  De même qu'à Blois (voir Étud  SMC-6:p.709(.5)
litique, quand la première va en dérive, les  seconds  toisent l'avenir, le sondent et voien  FYO-5:p1061(11)
urnes, ces deux braves gens ont été déjà ses  seconds , ils lui seront fidèles...     — Vous  Rab-4:p.489(.9)

secondaire
de la trempe de Thuillier, une considération  secondaire  a toute l'importance d'une raison   P.B-8:p..87(31)
de sa fortune, une chose indispensable, mais  secondaire  dans la vie à haute pression des h  MNu-6:p.333(.3)
que tu es la seule aimée.  Elle joue un rôle  secondaire  dans ma vie, elle le sait, et s'y   Lys-9:p1160(.2)
ouage.  Le fabricant, le je ne sais quel fil  secondaire  dont le branle agite ce peuple qui  FYO-5:p1041(.9)
 ce système, Dieu ne devient-il pas un agent  secondaire  obligé d'organiser la matière ?  Q  Ser-Y:p.809(39)
aux Bourguignons.  Il avait accepté ce poste  secondaire  par dévouement, car sa conviction   Pay-9:p.125(36)
 pas en Dieu, et toute chose ici-bas devient  secondaire  pour qui s'attaque au principe des  Ser-Y:p.807(23)
uronner un homme que vous haïssez, un talent  secondaire  présenté malgré vous comme un géni  I.P-5:p.342(37)
ense.     Je ne quitterai pas cette question  secondaire  sans dire deux mots sur une disser  Pat-Z:p.288(21)
e des affinités liées à des similitudes, loi  secondaire  sur laquelle reposent les création  Ser-Y:p.827(10)
gèle au coin des bornes; pour la littérature  secondaire , c'est la femme entretenue qui sor  I.P-5:p.345(16)
si, quoiqu'elle ne soit ici qu'un personnage  secondaire , comme elle eut une grande influen  Béa-2:p.688(33)
go, dans sa pensée, n'était plus qu'un objet  secondaire , de même que la vanité du triomphe  CoC-3:p.329(16)
t d'énormes différences entre Canalis, homme  secondaire , et Desplein, homme plus que supér  M.M-I:p.640(21)
n avait dix ! trois cents francs par journal  secondaire , et il y en avait dix autres ! s'i  CéB-6:p.204(42)
férules.  J’étais le héros de la littérature  secondaire , etc., enfin, j'avais un picotin d  Lys-9:p.944(.7)
ments de la vie n'occupaient là qu'une place  secondaire , ils animaient trois coeurs purs,   EuG-3:p1053(.1)
 nez, l'importance bureaucratique d'un homme  secondaire , mais qui émarge ostensiblement, e  Ten-8:p.514(.5)
ots en ne livrant que les secrets d'un ordre  secondaire ; aussi l'effroyable dénuement dont  Rab-4:p.477(10)
l'acte d'association que comme une espérance  secondaire .  Aussi M. et Mme Séchard cédèrent  I.P-5:p.723(37)
ire la toilette à n'être plus qu'un agrément  secondaire .  Elle portait une robe verte dont  Cho-8:p.981(.9)
l se voyait sans influence et jouait un rôle  secondaire .  La fausseté de sa position réagi  Cab-4:p1061(17)
 suis, littérairement parlant, un homme très  secondaire .  Le jour où je ne pourrai plus fa  Mus-4:p.770(35)
d'y rencontrer qui que ce soit de la société  secondaire .  Les plus grandes prétentions y é  FdÈ-2:p.299(19)
à un genre de composition injustement appelé  secondaire .  N'est-il pas véritablement plus   AvP-I:p..10(16)
qu'il est publié, le curé ne joue qu'un rôle  secondaire .  Pour ceux qui s'apercevront de c  CdV-9:p.638(34)
les inconnus et pour les héros de la société  secondaire .  Victurnien trouva tous ses paren  Cab-4:p1008(41)
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l'ambition.  Il offrait le type de ces êtres  secondaires  à l'affût des circonstances, prêt  Cab-4:p1049(39)
es des pas d'un Européen, enivre les esprits  secondaires  autant qu'elle attriste les âmes   FdÈ-2:p.307(12)
révolution, joua l'un de ces terribles rôles  secondaires  auxquels on a dû les sanglantes h  eba-Z:p.588(29)
s chevaux, ses voitures devinrent des choses  secondaires  dans son existence.  Il n'était h  MNu-6:p.364(36)
n, Paësiello, Cimarosa, Hummel et les génies  secondaires  développèrent en elles mille sent  FdÈ-2:p.280(.7)
s par où se précipite un torrent d'ambitions  secondaires  dont la moindre veut encore prime  Béa-2:p.906(16)
 de la Reynière, enfin toutes les célébrités  secondaires  du dernier quart de siècle, car i  eba-Z:p.594(18)
 l'égoïsme se développe et relâche les liens  secondaires  en affection.  Enfin, les bureaux  Emp-7:p.990(21)
i-disant grands poètes...  Puis, les talents  secondaires  jouent si bien le génie qu'ils on  M.M-I:p.620(.3)
s'était accompli.  Les figures des complices  secondaires  passèrent sous ses yeux.  Il se d  Env-8:p.306(27)
urier et Hiley, le plus habile des complices  secondaires , comme Cibot en est le plus hardi  Env-8:p.295(43)
cordait le plus de talent sur une des scènes  secondaires , et à qui, durant son opulence ép  Béa-2:p.907(22)
te banque et le commerce, il est des maisons  secondaires , intermédiaire utile à la Banque,  CéB-6:p.207(21)
e est roturier.     Puis viennent les astres  secondaires , les gentilshommes qui jouissent   Aba-2:p.465(15)
eux de l'esprit, corrupteurs chez les hommes  secondaires , n'ont aucune influence sur le ca  M.M-I:p.652(14)
étendre ni à la plus honorable des positions  secondaires , ni à la plus facile destinée; et  Env-8:p.223(16)
r qu'à ces infortunés comparses des théâtres  secondaires , que connaissent les Parisiens po  Pay-9:p.272(17)
ir et sans le vouloir, l'envie, les passions  secondaires , qui nous créeraient plus tard de  P.B-8:p.107(29)
e le type de ces républicains, hommes d’État  secondaires , qui se sont rattachés à tous les  Ten-8:p.492(28)
ions interdites à l'intelligence des classes  secondaires .  J'ai longtemps gardé le souveni  L.L-Y:p.601(33)
 est la sagesse, et fait la force des hommes  secondaires .  Or, en novembre 1803, les conjo  Ten-8:p.523(23)

seconde
restiges de l'amour.  Ne fussiez-vous qu'une  seconde  à entrer dans les possessions de votr  Phy-Y:p1071(.2)
t il reconnut un déguisement.  Ce fut en une  seconde  la revanche prise par Jacques Collin   SMC-6:p.917(.1)
cusez pas !'  Je n'ai eu ni une heure ni une  seconde  pour écrire et vous répondre !  Peut-  Env-8:p.271(15)
lu à tout braver pour contempler pendant une  seconde  un visage adoré, s'introduit dans le   Phy-Y:p1073(15)
eillant : « Allez donc, allez plus vite, une  seconde  vaut la vie de trois personnes ! »     SMC-6:p.796(22)
d'événements se pressent dans l'espace d'une  seconde , et que de choses dans un coup de dé   PCh-X:p..63(28)
dit, vois-tu, des volumes de soupçons en une  seconde  !  C'est effrayant, c'est la vie ou l  SMC-6:p.805(10)
 mince où se trouve un poison qui tue en une  seconde ; tu me les apporteras, je t'en donne   SMC-6:p.683(29)
cus ou rien, vous les reprendrez en quelques  secondes  à la Bourse, lui dit-il.     — Ch'ov  SMC-6:p.520(37)
y refait.     — Du diable, si jeu reste dixe  sécondes  dé plusse... c'ette lé paysse lé plu  CSS-7:p1157(13)
 serrements de main obtenus pendant quelques  secondes  de solitude, des mots passionnés en   FdÈ-2:p.338(40)
n.  En effet, si ce grand enfant hésite deux  secondes  encore, tout spectateur intelligent   AÉF-3:p.682(26)
utre sa haine contre Minoret.  Il resta deux  secondes  indécis mais enfin une voix lui cria  U.M-3:p.953(.9)
ébaïde !... ah ! vous ne garderiez pas trois  secondes  la dépouille des quinze mérinos qui   Phy-Y:p1194(.4)
e dispute ainsi commencée devint en quelques  secondes  si chaude, que le jeune adversaire o  Bal-I:p.139(22)
 Et le ressaisir, ne fût-ce que pendant deux  secondes , ce serait respirer le poignard hors  Mem-I:p.355(24)
 regarda l'officier manchot pendant quelques  secondes , et s'écria : « Monsieur n'est pas a  Deb-I:p.885(.7)
yants que des pistolets de tir.  En quelques  secondes , le gai convoi atteignit à l'esplana  Béa-2:p.844(16)
 M. de Calonne sourit à mon projet.  En deux  secondes , les trois dames trempèrent dans not  Cat-Y:p.446(32)
malade incurable, tu le voyais guéri en cinq  secondes  !  Si tu voyais ce grand magnétiseur  U.M-3:p.832(27)
la plaine des Sablons un Interlachen, en dix  secondes  (le temps de vider ce verre !).  Vou  MNu-6:p.363(43)
c quelque sécurité, je n'existerais pas deux  secondes .  Je n'ai jamais dit un mot à Béatri  Béa-2:p.719(36)
es.  Ce fut, remarquez-le, l'affaire de deux  secondes .  Vouloir peindre l'ouragan qui rava  FMa-2:p.220(11)

seconder
ret du côté de Peyrade, que son ami Corentin  seconda  dans cette expédition, une niaiserie   SMC-6:p.548(.9)
ntage.     Armand et les amis dévoués qui le  secondaient  dans sa difficile entreprise pens  DdL-5:p1032(.4)
ût désespéré de la victoire.  Un de ceux qui  secondaient  les calculs de cette rage froidie  Cab-4:p.981(41)
ense fortune morale que je cherche n'est que  secondaire  : c'est pour moi le moyen de la fé  A.S-I:p.976(40)
principes du gouvernement constitutionnel et  secondait  de toute sa puissance les jeux de l  Bal-I:p.117(25)
t corps et âme à leur jeune maîtresse, en en  secondant  les plans d'économie.  Marguerite p  RdA-X:p.812(19)
sans danger sur les qualités internes et les  secondant ; leurs odeurs essentiellement balsa  CéB-6:p..66(22)
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Bourse.  On apprit plus tard qu'il avait été  secondé  dans cette oeuvre par Jules Desmarets  CéB-6:p.288(.2)
érir le monde, sa femme l'a deviné, elle l'a  secondé  en persuadant au peuple de la Mekke q  Gam-X:p.489(40)
'activité miraculeuse avec laquelle il avait  secondé  Fouché dans la défense des côtes de l  SMC-6:p.531(13)
en amené du dehors au-dedans, j'ai seulement  secondé  les exportations qui devaient les enr  Med-9:p.432(10)
 venir ici; il a bâti une jolie maison, il a  secondé  mes efforts en y joignant les siens;   Med-9:p.423(.9)
marquise avec le dévouement le plus entier.   Secondé  par d'Aiglemont, il l'avait conduite   F30-2:p1088(.7)
bricants de chez qui Steinbock sortait.  Or,  secondé  par les remarquables artistes de l'or  Bet-7:p.114(37)
ices, à même d'obtenir cette faveur, surtout  secondé  par nous trois, toi, le duc et moi.    M.M-I:p.685(.3)
né des progrès industriels de ce canton, m'a  secondé  pour obtenir l'ordonnance royale qui   Med-9:p.426(21)
lable, elle garda ses cheveux.  L'opération,  secondée  par cette force intérieure que lui d  PrB-7:p.824(.7)
monie digne d'un avare, et fut admirablement  secondée  par Josette et par Martha.  Claës ne  RdA-X:p.771(32)
nce de ces deux hommes était d'ailleurs bien  secondée  par l'excessif amour-propre de Victu  Cab-4:p.990(.1)
it pour eux; mais elle fut très heureusement  secondée  par la continuelle absence de son ma  Mar-X:p1083(11)
 à tête avec Maxime et d'Ajuda.  La duchesse  secondée  par le marquis communiqua son projet  Béa-2:p.910(10)
ns sur la qualité des cidres, et fut si bien  secondée  par son confident, que l'assemblée o  Req-X:p1113(32)
ue du frère pour ces sortes de confidences.   Secondée  par son oncle, qui s'entendait aussi  Bal-I:p.147(10)
t semblé la punition naturelle de sa faute.   Secondée  par un bon prêtre de Saint-Sulpice,   Med-9:p.551(21)
manquent rarement leur effet, car elles sont  secondées  par deux ennemis dont l'homme est t  Phy-Y:p1153(33)
Paris.  Si votre frère et votre père ne vous  secondent  point, notre famille, ma mère surto  Lys-9:p1041(.7)
orrompre, enragé puritain ?     — Veux-tu me  seconder  ?     — Mon cher, tu sais bien que B  Dep-8:p.795(13)
; puis, quand il le faudra, je viendrai vous  seconder  à Paris, dans vos projets d'ambition  CdM-3:p.616(28)
 disait-il, se borner, dans cette affaire, à  seconder  cette honorable citoyenne, s'il y av  Cho-8:p1068(10)
'ennuie et je veux une retraite.  Voyez à me  seconder  dans la conclusion d'un mariage qui   Dep-8:p.810(11)
 certain que Mme Sorbier n'hésitera pas à te  seconder  dans la tutelle morale dont je t'inv  Cab-4:p1004(.2)
s d'éducation qui la rendaient impropre à le  seconder  dans ses projets.  Un mot dit par lu  CoC-3:p.349(35)
r est le nôtre.  Nous prions tous Dieu de te  seconder  dans tes entreprises.  Ta tante Marc  PGo-3:p.127(14)
lles furent aidées : il y avait ordre de les  seconder  en tout ce qui serait compatible ave  CdV-9:p.734(37)
outre les chevaux, cet homme capable de vous  seconder  et qui surtout puisse vous comprendr  CdV-9:p.792(.9)
us lourds fardeaux, tant il était heureux de  seconder  l'Empereur; il l'aimait comme homme,  Rab-4:p.278(15)
i donnent des soins à guetter ce moment et à  seconder  la nature.  La vie du comte est entr  FMa-2:p.236(.1)
s de Gondi.     — Mais, lui répondit Albert,  seconder  les Guise, n'est-ce pas donner les m  Cat-Y:p.250(14)
tre régisseur sera bien au fait, je viendrai  seconder  Louis, sois tranquille.     Quant à   Mem-I:p.349(.6)
vous y serez heureuse, ou Dieu refuserait de  seconder  mes oeuvres, et c'est lui qui sans d  CdV-9:p.843(32)
, constitue une éducation que le hasard doit  seconder  par une certaine élégance de formes,  I.P-5:p.177(15)
ffroyable indifférence qui lui permettait de  seconder  une sédition populaire avec autant d  Dep-8:p.809(.5)
aron, en qui chacun voyait un des géants qui  secondèrent  Napoléon, il savait devoir sa pos  Bet-7:p..74(.5)
était le livre.  Expliquer les hommes qui le  secondèrent , les peindre, donner surtout leur  CdV-9:p.638(17)
aussi la mémoire toujours fraîche, et ils me  seconderont  pour te faire récompenser par la   Med-9:p.459(.3)
n regardant Birague.     — S'ils eussent été  secondés  par l'attaque que le capitaine Chaud  Cat-Y:p.298(.5)
lui jetant un coup d'oeil qui signifiait : «  Secondez -moi, pour sauver cette somme. »       RdA-X:p.790(12)

secondo
rlés élancent les deux jeunes voix (primo et  secondo  soprano) d'Aiesha et d'Hafsa, soutenu  Gam-X:p.492(.4)

secouer
 major saisit la comtesse, la mit debout, la  secoua  avec la rudesse d'un homme au désespoi  Adi-X:p.994(18)
a pauvre mère saisie d'un tremblement qui la  secoua  comme une feuille est secouée par le v  Deb-I:p.830(32)
e ce seraient ceux du paradis terrestre.  Il  secoua  donc la tête par un geste négatif, et   Cho-8:p.914(15)
ides se mesurent leurs prises de tabac, il y  secoua  fortement la chinchoire dont la pointe  Cho-8:p.999(20)
se que Goriot avait prise par le bras et qui  secoua  l'embrassement de son père.  Elle a mo  PGo-3:p.250(.4)
 j'ai déjà sauvée vingt fois. »     Le major  secoua  la comtesse en criant : « Stéphanie, S  Adi-X:p.996(29)
les arches du Pont-au-Change.     Christophe  secoua  la grille en fer qui fermait l'escalie  Cat-Y:p.222(31)
vais sujets du pays réunis, le vieux Niseron  secoua  la tête et quitta le cabaret, après av  Pay-9:p.228(28)
 passion par sa silencieuse souffrance, elle  secoua  la tête par un mouvement de gaieté, mo  Cho-8:p1020(42)
le a tenues à ma place », reprit-elle.  Elle  secoua  la tête vers la Loire en indiquant Che  Cat-Y:p.250(33)
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 se posa un doigt au milieu de son front, et  secoua  la tête.     « D'ailleurs, ajouta-t-il  Gam-X:p.472(27)
s d'Ossian.  Elle alla vers une nappe d'eau,  secoua  légèrement une de ses jambes pour la d  Adi-X:p.982(21)
sée par un vent furieux à la grille, elle en  secoua  les barres de fer avec tant de fureur,  SMC-6:p.795(19)
tre convives partirent; et à leur retour, on  secoua  les dormeurs, qu'ils retrouvèrent chac  Pay-9:p.340(.8)
à Grandet une prise de tabac, en saisit une,  secoua  les grains tombés sur le ruban de la L  EuG-3:p1051(.7)
rit M. de Maulincour par les cheveux, et lui  secoua  railleusement la tête à plusieurs repr  Fer-5:p.833(17)
, voulut se débarrasser de cette étreinte et  secoua  sa femme en la traînant jusqu'à son li  Fer-5:p.855(25)
 cacha la figure dans les mains.  Puis, elle  secoua  sa honte, et reprit avec le sang-froid  CoC-3:p.352(42)
ne homme, eut un mouvement de honte; mais il  secoua  sa torpeur, reprit son énergie et se d  PCh-X:p.264(17)
pâlit en retournant la tête.  Le petit homme  secoua  ses cheveux qui lui cachaient entièrem  Cho-8:p.973(.4)
sa ses lunettes sur une petite travailleuse,  secoua  ses jupons et plaça ses mains jointes   MCh-I:p..81(31)
insouciant dédain avec lequel le jeune homme  secoua  son manteau, et le profond mépris que   MCh-I:p..42(42)
t, disant son bréviaire.  À ce spectacle, il  secoua  vivement la grille, comme pour donner   M.C-Y:p..25(42)
ain dans laquelle Rouget mit la sienne qu'il  secoua , vous pouvez faire tout ce qui vous pl  Rab-4:p.473(.7)
ucien prit le bras de son compatriote, et le  secoua .     « Viens-tu donc ici pour menacer   Ven-I:p1038(.7)
eurs toilettes devant les glaces.  Chacun se  secoua .  Les plus vicieux prêchèrent les plus  PCh-X:p.207(17)
ndeurs de ma paillasse, je fouillai tout, je  secouai  même de vieilles bottes.  En proie à   PCh-X:p.168(36)
»  Tous deux descendaient alors au jardin, y  secouaient  les impressions de la nuit dans la  Gre-2:p.429(35)
'une religion plutôt supprimée que détruite,  secouaient  leurs cheveux et relevaient la têt  Cho-8:p.908(15)
s de douleurs, de plaisirs et de pensées qui  secouaient  son corps et son âme eussent empor  Mel-X:p.375(34)
s que nécessitait l'hérésie, ce vieux prêtre  secouait  à tout propos les chaînes de l'enfer  EnM-X:p.874(24)
ndit le bonhomme pendant que le banquier lui  secouait  chaleureusement la main.     — Mais   EuG-3:p1117(12)
isonnements abstraits qui lui manquaient, il  secouait  l'esprit de Dieu comme une torche à   Pro-Y:p.540(42)
capitan des anciennes comédies de Hardy.  Il  secouait  la pourpre d'un manteau brodé et s'e  Phy-Y:p.905(24)
d'environ sept à huit ans, armé d'une serpe,  secouait  le givre de quelques ajoncs qui avai  Cho-8:p1161(43)
ancien commis passait une robe de chambre et  secouait  les idées confuses du réveil, bâilla  CéB-6:p.234(42)
e sentiments.  Mais souvent aussi le général  secouait  sa crinière, laissait la politique,   DdL-5:p.967(25)
s dehors à sa société.  Par moments, elle se  secouait , elle voulait prendre une résolution  Mus-4:p.654(21)
 dit Ursule en lui prenant la main et la lui  secouant  avec une espèce d'impatience.     Se  U.M-3:p.906(36)
m'as perdu ! » s'écria Emilio qui se leva en  secouant  du pied la Tinti.     Elle le serrai  Mas-X:p.563(.2)
    « Je suis d'un beau ton ! » fit-il en se  secouant  et s'adressant à son compagnon.       Deb-I:p.769(.1)
Mme la duchesse, s'écria la terrible Asie en  secouant  la comtesse par le bras.  Si vous vo  SMC-6:p.744(25)
attrister ?  Répondez donc ? dit-elle en lui  secouant  la main.  Mon Dieu, papa, décide-le   PGo-3:p.229(36)
urer au chevet de sa tante, elle écoutait en  secouant  la tête, et gardait un silence obsti  Rab-4:p.342(.6)
da brutalement Marche-à-terre à Marie en lui  secouant  le bras.     — J'ai une centaine d'é  Cho-8:p1058(21)
e que vous avez embrassée; vous y périrez en  secouant  le temple comme fit Samson.  Ces cho  Béa-2:p.783(.4)
   — D'enchantements ! s'écria le pasteur en  secouant  les cendres de sa pipe dans un plat   Ser-Y:p.760(42)
 tendrement, que Jenny Cadine répondit en se  secouant  les doigts : « Hé ! je n'en ai pas d  CSS-7:p1210(.9)
uons-nous franc jeu ? » s'écria Goupil en se  secouant  les doigts.     Minoret serra les ma  U.M-3:p.935(29)
ame.     « Chère petite, dit la princesse en  secouant  les grains de tabac tombés sur sa ro  DdL-5:p1017(18)
es, mon cher marquis, reprit le Chevalier en  secouant  les grains de tabac tombés sur son g  Cab-4:p.995(14)
nqueur, sifflotant, brandissant votre canne,  secouant  les oreilles, galopant.     « Après   Pet-Z:p..35(.8)
 son blanc et frais visage hors du lit en en  secouant  les rideaux.     — Ah ! madame...     Cat-Y:p.267(.2)
ependant continuer », reprit le vieillard en  secouant  sa main par un mouvement extraordina  Pro-Y:p.550(14)
de plus beau,     Fit pleuvoir des vertus en  secouant  ses ailes,     Que l'automne revoit   I.P-5:p.338(21)
 adorable.     « M'expliqueras-tu, dit-il en  secouant  son pied pour le retirer de cette fi  Mas-X:p.559(24)
es moyens de réaliser une prompte fortune en  secouant  tous les arbres déjà dépouillés par   I.P-5:p.142(39)
oujours sa femme de trop », dit Fleurance en  secouant  un mauvais manteau et le brossant av  eba-Z:p.815(36)
 dit Lucien en lui prenant la main et la lui  secouant .     — Tu as voulu les joujoux de la  SMC-6:p.477(15)
es et d'y trouver une femme qui, elle aussi,  secoue  de la neige, car quel autre nom donner  PCh-X:p.142(34)
  Mon coeur, lève-toi !  Déjà l'alouette      Secoue  en chantant son aile au soleil.     Ne  M.M-I:p.561(15)
    Ainsi lève-toi, puisque l'alouette        Secoue  en chantant son aile au soleil;     Ri  M.M-I:p.561(27)
 déploie sa robe semée de ses belles fleurs,  secoue  le manteau d'or de ses dunes, exhale l  Béa-2:p.643(15)
tillon qui marche le long de ses chevaux, on  secoue  le sommeil, on admire comme un rêve da  U.M-3:p.785(36)
 ses bras se remuent aux Barrières, et il se  secoue  lentement.  Toutes les portes bâillent  Fer-5:p.794(29)
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    Que jette donc en l'air l'artiste qui se  secoue  les bras, après l'enfantement d'une no  Pat-Z:p.271(28)
ance d'un chat qui retombe sur ses pattes et  secoue  ses oreilles.  Cette facilité de moeur  FdÈ-2:p.349(29)
 par quelques arbres verts dont le feuillage  secoue  sur les toits ses mille dards bruns, e  Pay-9:p..54(15)
nimalité pour reconnaître leur chemin.  Elle  secoue , par moments, la lumière que ses cheve  Ser-Y:p.849(33)
à-terre à Pille-miche.     Et après en avoir  secoué  fortement plusieurs chinchées dans le   Cho-8:p1174(43)
e figure du donneur d'eau bénite, il m'avait  secoué  le bras.  Je trouvai la cathédrale ens  JCF-X:p.327(24)
Jusqu'alors il n'avait même pas complètement  secoué  le charme des fraîches et suaves idées  PGo-3:p.237(.3)
ui pouvaient encore se renouer.  Après avoir  secoué  les branches de l'arbre généalogique,   PGo-3:p..75(35)
ssa sur ses jambes après avoir soigneusement  secoué  les cendres de sa pipe et l'avoir serr  Med-9:p.458(.4)
ande dame qu'il courtisait.  La Poésie avait  secoué  les pans majestueux de sa robe étoilée  I.P-5:p.148(.5)
tyr entendit d'autant mieux, qu'il se sentit  secoué  par la manche de son habit.     « Qu'y  Pon-7:p.728(13)
gens vulgaires, et dont le joug ne peut être  secoué  que par les grands pouvoirs.  Ainsi va  Mar-X:p1075(29)
ar les doigts d'une fée.  La Fantaisie avait  secoué  ses fleurs et ses rubis sur la petite   I.P-5:p.148(.2)
s se tenir à la branche d'un arbre fortement  secoué .  Mme d'Aiglemont se leva, sourit, et   F30-2:p1210(39)
t.  Seulement, ce matin, nous l'avons un peu  secoué .  Nos fortunes sont en question, songe  PGo-3:p.255(.9)
 qu'il avait fatigué la terre, qu'il l'avait  secouée  comme un arbre sans fruit, et que, da  Mel-X:p.380(20)
vague, puis rejetée au fond de l'abîme, puis  secouée  comme une feuille frêle, jouet de la   JCF-X:p.318(12)
mblement qui la secoua comme une feuille est  secouée  par le vent d'automne.     Brochon mo  Deb-I:p.830(33)
n coup très léger sur le chignon; les élèves  secouent  alors le pauvre diable, il reste imm  eba-Z:p.737(.7)
aient pas connues.  Ah ! il vous aurait fait  secouer  ça par quatre hommes et un caporal, e  I.P-5:p.333(26)
soyons pas tant notaire, je ne peux donc pas  secouer  ce harnais-là ? Sac à papier, je vais  RdA-X:p.808(21)
lonnes sociales dans la cave, au lieu de les  secouer  dans la salle de festin.     CHAPITRE  Pay-9:p.141(14)
 langues de feu.  Elle se mit à marcher pour  secouer  l'horrible torpeur dont elle était en  Cho-8:p1201(11)
 la première fois de sa vie, et il se laissa  secouer  la main par son terrible adversaire..  SMC-6:p.921(10)
s un mois ici, à peine a-t-il eu le temps de  secouer  la poudre de son vieux manoir, d'essu  Cab-4:p1012(34)
n chien et s'en [f° 19] alla chasser afin de  secouer  la poussière des in-folio judiciaires  eba-Z:p.677(.1)
t, elle puisa des forces dans son amour pour  secouer  le froid glacial de ses pressentiment  Cho-8:p1152(33)
uels il existait au moins une idée, celle de  secouer  le joug de la Cour.  Mais Marcas répo  ZMa-8:p.854(22)
s Keller, il dit que le moment était venu de  secouer  le joug de la maison Gondreville.  Ar  Dep-8:p.736(15)
 fils, qu'il était en ce moment impatient de  secouer  le joug de sa mère.  Depuis l'absence  Cat-Y:p.387(11)
s, les hauts barons de l'Élection, essaya de  secouer  le joug électoral de la Doctrine, qui  Mus-4:p.631(25)
lle épithète donner à la cervelle capable de  secouer  les cruelles préoccupations que cause  I.P-5:p.561(.1)
s entraves corporelles qui nous empêchent de  secouer  les feux de l'âme.  Tu étais bien bel  Lys-9:p1075(27)
boîtes d'or auprès d'elles sur une table, et  secouer  les grains de tabac égarés sur leur f  CéB-6:p.144(27)
à des mouvements d'une force incroyable pour  secouer  les liens de la paralysie; il désirai  RdA-X:p.834(29)
par là; maintenant nous allons nous mettre à  secouer  les prunes mûres dans l'âge où l'expé  CdM-3:p.652(31)
la providence divine qui m'a fait désirer de  secouer  par un peu d'exercice à pied le somme  I.P-5:p.690(39)
e-pensée; mais elle frémissait en lui voyant  secouer  sa mélancolie et tâcher, par un senti  RdA-X:p.729(25)
 cabinet pour respirer l'air pur du matin et  secouer  ses douleurs; quand en abaissant ses   Ven-I:p1095(30)
i la manche de son habit, il se surprit à en  secouer  soigneusement la poussière.  Arrivé a  PCh-X:p..65(29)
des croupières...     — Ah ! je m'en vais le  secouer , dit Flore.     — Mademoiselle Brazie  Rab-4:p.409(30)
ôter le pain de la bouche !... je vais te la  secouer , moi ! »     Obligé de prendre un app  Bet-7:p.337(13)
 enfants, ils semblaient avoir trop de vie à  secouer ; M. et Mme de Mortsauf ne les avaient  Lys-9:p1060(24)
une main de fer, qu'il lui fut impossible de  secouer .     « Jeune coq sorti du poulailler   SMC-6:p.434(18)
   Si l'on m'ôtait ma place, François Keller  secouerait  drôlement votre ministre.  (Silenc  Emp-7:p.996(18)
 tous côtés, les prisonniers devaient y être  secoués  absolument comme des salades.  Pour p  SMC-6:p.697(31)
s autour des poêles ou devant les cheminées,  secoués  par l'orage dans leurs places, se dis  Emp-7:p.930(37)
u collège, que mon esprit n'avait pas encore  secoués ; puis les recommandations de mon père  Med-9:p.542(.8)
érêts et leurs sentiments ont été violemment  secoués .  Chez Mme Évangélista ces derniers g  CdM-3:p.583(20)
 ces rideaux, mettez ces fauteuils en place,  secouez  le tapis de la cheminée et remettez-l  Bal-I:p.125(21)

secourable
infortune avait rendu le colonel encore plus  secourable  et meilleur qu'il ne l'avait été,   CoC-3:p.362(.3)
sque brisé; puis il dit en étendant une main  secourable  sur sa tête : « Bon pour cette foi  JCF-X:p.321(18)
, reprit-il, est un saint homme, il est très  secourable , tous les réfugiés l'aiment, car,   Gam-X:p.469(10)
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secourir
 pieuse et bonne, en de saintes pensées, qui  secourait  incessamment les malheureux en secr  EuG-3:p1198(.3)
re et allime les lambes; Bons l'aimait et le  segourait , c'esde le seil qui aid aggombagné   Pon-7:p.756(30)
 laissait aller à d'imbéciles générosités en  secourant  les gens d'une opinion contraire à   CéB-6:p.215(.1)
ement l'héroïsme que déployait Mme Hochon en  secourant  sa filleule, et l'étrange situation  Rab-4:p.358(.6)
ar avance aux lois sociales en plaignant, en  secourant , en méprisant les Parias que l'avar  L.L-Y:p.600(.2)
 discuter les moyens de les moraliser en les  secourant .  Mais, d'année en année, M. Grasli  CdV-9:p.676(.6)
s tâches à des jeunes filles persécutées que  secourent  de bonnes fées...     — Ici la fée   M.M-I:p.680(43)
nus hier en faveur de mon adversaire; ils le  secourent  de toutes leurs forces.  « Abattez-  Lys-9:p.924(18)
Pauvre fille ! les misères s'entendent et se  secourent  toujours », pensa Raphaël en s'asse  PCh-X:p.271(17)
Si elle a besoin de moi, comment ferai-je ?   Secourez -moi ! venez prier ! »     Le désespo  Ser-Y:p.791(27)
ablement.  Aimer et se trouver impuissante à  secourir  celui qu'on aime est une des plus ef  U.M-3:p.924(38)
ésidente de la Société de Maternité, il faut  secourir  cette petite fille qui trouvera diff  V.F-4:p.882(28)
Ne serait-ce pas à lui, plutôt qu'à nous, de  secourir  cette petite, qui, après tout, me se  V.F-4:p.885(15)
 — Eh bien, mon père, vous pouvez facilement  secourir  Charles. »     L'étonnement, la colè  EuG-3:p1099(.2)
« Il n'y a que vous au monde qui puissiez me  secourir  et me tendre une perche, car je me n  Mus-4:p.788(36)
s pendant la revue où tout Paris demandait à  secourir  la Pologne ?  On feignit de regarder  FMa-2:p.197(10)
it très bien, et pouvait en effet facilement  secourir  le fauteur des conspirations royalis  Env-8:p.290(.7)
 je suis employé par des personnes pieuses à  secourir  les gens très malheureux.     — Ah !  Env-8:p.372(20)
dans les impositions volontaires destinées à  secourir  les infortunes subites, à créer quel  CdM-3:p.560(42)
Leseheville, et garda la sienne pour pouvoir  secourir  les malheureux.  Il croit à l'Immacu  eba-Z:p.728(30)
 On sut par Manette, sa confidente, que pour  secourir  les pauvres elle économisait sur sa   Lys-9:p1212(.5)
ant d'or, à l'archevêque de Paris qui devait  secourir  les pauvres, courant ainsi d'une rel  FdÈ-2:p.359(10)
 courage d'y dépenser des sommes qui peuvent  secourir  les pauvres.  Les pauvres sont l'Égl  CdV-9:p.727(10)
la Revue de Paris, et me laissait volontiers  secourir  M. Buloz, au succès duquel il ne cro  Lys-9:p.956(12)
 rendre le capital, mais de les secourir, de  secourir  ma nièce et Césarine.  Il vous faudr  CéB-6:p.199(.6)
nt et... vous êtes arrivé fort à propos pour  secourir  ma vertu chancelante !... "  L'Arabe  Phy-Y:p1204(19)
au souverain, il a d'autres pois à lier qu'à  secourir  MM. de Simeuse quand même ils n'aura  Ten-8:p.647(11)
lement, pendant lesquels nous aviserons à le  secourir  plus efficacement.  Mme de Nucingen   FdÈ-2:p.361(.1)
s par un sentiment puissant, il trouva, pour  secourir  ses amis, des forces qu'il n'aurait   Adi-X:p.989(42)
! » fut son dernier mot.     Corentin voulut  secourir  son ami, il en reçut le dernier soup  SMC-6:p.679(36)
uie, et de savoir s'il revenait au pays pour  secourir  son beau-frère, David Séchard.  La c  I.P-5:p.556(.7)
e, en chemise, au milieu de sa chambre, pour  secourir  son mari, qu'elle supposait aux pris  CéB-6:p..40(21)
usées, ne sera-ce point par sa persistance à  secourir  une pauvre femme dont les bonnes grâ  Deb-I:p.760(35)
ur lui emprunter quelques deniers afin de te  secourir , car ta lettre l'avait mis au désesp  I.P-5:p.323(34)
, non de leur rendre le capital, mais de les  secourir , de secourir ma nièce et Césarine.    CéB-6:p.199(.5)
t aucun dessein sur vous, hors celui de vous  secourir , et de rendre votre famille au bonhe  Env-8:p.386(42)
 avait doute sur une famille, sur un homme à  secourir , le magistrat trouvait à ses ordres   Int-3:p.435(39)
ent où je me sentais capable de tout pour te  secourir , même d'entrer dans la chambre de mo  PGo-3:p.249(39)
issé la porte ouverte.     — C'était pour me  secourir , répondit le peintre avec un sourire  Bou-I:p.416(19)
e, l'imagination n'est-elle pas là pour vous  secourir  ?     Enfin, étudiez l'art heureux d  Phy-Y:p1038(14)
 », se disait-il après avoir prié Dieu de le  secourir .     Et il était heureux de ne pas r  CéB-6:p.203(.5)
e lui laissait que cet ingénieux moyen de la  secourir .     Lorsque Mme Schinner eut salué   Bou-I:p.443(.9)
t devait y mourir, il était impossible de le  secourir .  À cette heure, un dimanche, tout é  F30-2:p1148(.6)
répondit le médecin, son père a refusé de le  secourir ...     — En prison ! reprit Lucien,   I.P-5:p.556(35)
 hésitation, sans chercher à savoir qui nous  secourons  : religion, honneur, caractère, tou  Env-8:p.382(18)
ous protège, dit Constance.     — Anselme ne  secourra -t-il donc pas mon père ? dit Césarin  CéB-6:p.223(42)
uvre créature, s'écria le médecin, qui ne la  secourrait  pas ?  Je voudrais être plus riche  DFa-2:p..81(21)
l'on prit un arrêté portant que le bureau ne  secourrait  plus les malheurs à échoir, mais u  V.F-4:p.913(39)
s, qu'elle trouve d'autant mieux qu'elle les  secourt  comme indigents avant de vérifier leu  Bet-7:p.436(27)
  Fatiguée de douter, pensant que s'il avait  secouru  l'un de ses amis, Gaston pouvait me l  Mem-I:p.394(.8)
; car plus d'une fois l'honnête Postel avait  secouru  la veuve et les enfants de son maître  I.P-5:p.179(13)
ement imprimé par le Très-haut à la Nature.   Secouru  par de nombreux passages empruntés au  Pro-Y:p.540(38)
fourni les moyens du crime, ils l'ont connu,  secouru .  Léveillé voyageait à tout propos.    Env-8:p.303(34)
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  L'aristocratie française, si admirablement  secourue  par l'aristocratie polonaise pendant  FMa-2:p.198(.8)
 de la cuisine dura près d'un mois.  Sabine,  secourue  par Mariotte et Gasselin, inventa de  Béa-2:p.885(37)
elle demanda comment, par qui elle avait été  secourue , on lui répondit : ' Les soeurs de c  Hon-2:p.555(33)
plus vous voir par cela seul que vous l'avez  secourue ... »     Le comte laissa Bianchon pl  DFa-2:p..82(43)
itude particulière.  En effet, les personnes  secourues  ont de l'intelligence et du coeur,   Env-8:p.325(10)
s habillés, des layettes envoyées, des mères  secourues , des sacs de blé payés aux meuniers  Lys-9:p1212(.8)
gardé le silence.     — Mais qui donc vous a  secourus  ?     — Un monsieur que nous croyons  Env-8:p.409(25)
ens des pompes funèbres, avec les malheureux  secourus  par le curé, de manière à se cardina  Pon-7:p.714(40)
te et moi, dans le plus grand silence.  Être  secourus  par quelqu'un évidemment plus pauvre  ZMa-8:p.839(15)
e, fut tout coeur pour ses anciens amis.  Il  secourut  les gens crottés aussi bien que les   Mar-X:p1075(14)
e dans laquelle se trouvait son élève; il le  secourut , le prit en affection, et le traita   Sar-6:p1058(19)

secours
 où je me trouve, je refuserai tout èspec de  secour  de vous.  Si vous m'aviez aimé, j'orai  Fer-5:p.819(36)
 je le sais, mais mon état m'y forsse.  Sans  secour , sans soutien, sans un ami pour me con  Fer-5:p.819(19)
Heures pendant la nuit aurait été d'un utile  secours  à Charles IX, qui ne trouva d'appui n  Cat-Y:p.380(18)
ée à donner, dans les hivers trop rudes, des  secours  à domicile aux individus réellement n  Med-9:p.462(41)
e se témoignent les classes proscrites.  Les  secours  à donner coûtent peu de chose à la fe  SMC-6:p.624(18)
es à écrire, je n'osais pas aller mendier un  secours  à Finot, et Rastignac, ma providence,  PCh-X:p.176(.6)
ions inouïes pour faire parvenir ces faibles  secours  à Ginevra; elle la suppliait de ne pa  Ven-I:p1085(35)
chercher un médecin pour porter les premiers  secours  à la comtesse.     Le directeur de la  SMC-6:p.796(33)
cent mille hommes, afin d'envoyer de prompts  secours  à ses armées, alors battues par les A  Cho-8:p.909(10)
rea n'osait la retenir, Giardini vint à leur  secours  à tous deux.     « Vous avez entendu,  Gam-X:p.482(34)
r Paris, où elle n'avait d'abord vécu que de  secours  accordés par Louis XVIII sur les fond  Gob-2:p.962(43)
e exposer sa situation avant de chercher des  secours  ailleurs, Birotteau ne descendit pas   CéB-6:p.197(35)
vit donc sans ressources dans Paris, avec un  secours  annuel de douze cents francs accordé   SMC-6:p.532(34)
core ce revenu modique était-il composé d'un  secours  annuel donné par la vieille duchesse   SdC-6:p.954(18)
ment au pauvre Peyrade que non seulement son  secours  annuel était supprimé, mais encore qu  SMC-6:p.557(41)
ne pension de douze cents francs, à titre de  secours  annuels à la fille d'un ancien magist  Env-8:p.408(22)
le.  Je suis venue, mon frère, vous demander  secours  au milieu d'une grande affliction, ma  Rab-4:p.444(34)
inuante, cette femme-là vous sera d'un grand  secours  au milieu de la vie politique à laque  CdM-3:p.542(21)
ccupé la Division; l'employé sollicitait des  secours  au moment où le baron s'était amourac  Bet-7:p.184(19)
lorable regard.     « Vous deviez bien votre  secours  au pauvre enfant qui s'est perdu pour  Cab-4:p1090(23)
 réunissait donc pour amener promptement des  secours  au poète mourant.  Aussi, deux heures  I.P-5:p.556(.9)
 soit venue chercher des consolations et des  secours  auprès de ceux qui l'ont vue naître.   Rab-4:p.437(36)
e trouvât des Chouans prêts à donner aide et  secours  aux accusés.  Il y eut trois personne  Env-8:p.317(13)
s sont tracées en lettres hautes d'un pied :  SECOURS  AUX ASPHYXIÉS.  M. Dacheux lui apparu  PCh-X:p..65(39)
extraordinaire instituée pour distribuer des  secours  aux indigents de son quartier au mome  Int-3:p.434(24)
laisir.  En France on porte assez volontiers  secours  aux mères de famille qui pêchent un g  Pon-7:p.557(33)
ration !  Elle priait Dieu de prêter aide et  secours  aux meurtriers de Bonaparte !  Elle i  Ten-8:p.557(.7)
mis de votre royaume, car de là viennent les  secours  aux réformés.  N'écoutez pas les gens  Cat-Y:p.407(.5)
ait placer les impotents, il distribuait ses  secours  avec discernement sur tous les points  Int-3:p.435(12)
amille, quand, plus tard, elle eut besoin de  secours  contre le malheur.  Balthazar redevin  RdA-X:p.736(.7)
les par lesquelles elle demandait à Dieu son  secours  contre les adversités de la vie, elle  Lys-9:p1166(.5)
tes distractions de cet exercice seraient un  secours  contre les difficultés du tête-à-tête  Ten-8:p.605(.1)
 du premier sujet de la danse, pour avoir du  secours  contre les perfidies qui l'entouraien  Pon-7:p.696(39)
avetier, à qui son tire-pied fut d'un faible  secours  contre les ruses de Robert.  L'enfant  eba-Z:p.591(10)
nts, à qui les amants et les maris demandent  secours  contre leurs infidèles, qui trafique   Cat-Y:p.421(.2)
ts de la cour, à qui les femmes demandent du  secours  contre leurs maris et contre leurs am  Cat-Y:p.421(.1)
osse commençait dès le berceau; et pour tout  secours  contre un si dangereux antagoniste, i  EnM-X:p.892(27)
omme par magie, et bien certainement sans le  secours  d'aucun des accusés, ni de Marthe, co  Ten-8:p.671(.3)
emple qu'elle allait y disparaître, sans les  secours  d'un passant ému par ses cris; mais e  Cat-Y:p.210(13)
gner son enfant, Henriette devait désirer le  secours  d'une amitié qui lui avait rendu la v  Lys-9:p1098(39)
blie.  Admirable religion ! elle a placé les  secours  d'une bienfaisance aveugle près d'une  Med-9:p.402(37)
s peu d'études où l'on puisse écrire sans le  secours  d'une lampe avait dix heures, car ell  CoC-3:p.314(21)



- 116 -

de respect, que l'amour a besoin de tous les  secours  d'une longue familiarité pour se décl  Fer-5:p.803(32)
 des moeurs à part.  Ils se devaient aide et  secours  dans l'embarras, ils se connaissaient  SMC-6:p.832(.8)
 ! vous ne manquerez alors ni d'appui, ni de  secours  dans la carrière que vous choisirez !  Lys-9:p1041(10)
 pas au crime ...  Si je vous promettais mon  secours  dans un moment de faiblesse, plus tar  eba-Z:p.478(41)
timent de stupeur, comme si nous étions sans  secours  dans un pays étranger.  À tout âge, l  Med-9:p.544(25)
catesse firent croître cette passion sans le  secours  de ces sacrifices par lesquels beauco  Bou-I:p.433(29)
t ne firent faute; mais bien les écus et les  secours  de cet hypocrite parti qui disposait   Rab-4:p.304(29)
nies de la voix humaine.  L'Église venait au  secours  de cette créature qui ne la connaissa  Med-9:p.403(14)
èrent.  Les souffrances physiques vinrent au  secours  de cette pauvre femme, et l'aidèrent   RdA-X:p.749(41)
  Ô vous, buveurs d'eau ! est-ce donc par le  secours  de cette source enchanteresse, que vo  Phy-Y:p1027(13)
sin de mes vieux maîtres avant d'accourir au  secours  de ceux-ci.     — Michu ! s'écria le   Ten-8:p.616(17)
, accompagnées de Modeste, car il fallait le  secours  de deux bras à la malheureuse aveugle  M.M-I:p.494(20)
esse pour le repos de son âme et implorer le  secours  de Dieu afin de faire cesser ces appa  U.M-3:p.961(22)
te ma vie, et qui m'obligerait à demander le  secours  de Dieu si tu me désobéissais.  Mais,  U.M-3:p.916(25)
t ce ne sera rien pour elle que d'obtenir un  secours  de dix mille francs au ministère. »    I.P-5:p.652(.3)
é dans les jours où tu dois avoir besoin des  secours  de l'amitié fraternelle.  Mais j'ai s  CéB-6:p.254(.7)
e pria de ne rien ménager pour qu'il eût les  secours  de l'Eglise.  Je fis dire tous les jo  MdA-3:p.400(34)
 ne pouvait remplir ses fonctions qu'avec le  secours  de l'huissier de la justice de paix q  CdV-9:p.812(13)
derions-nous pas à la mythologie de venir au  secours  de l'hypocrisie qui nous gagne et nou  Phy-Y:p.986(28)
s répugnances de l'administration, malgré le  secours  de la congrégation et de la magistrat  V.F-4:p.926(38)
 l'Arbitraire sauve les peuples en venant au  secours  de la justice, car le droit de grâce   MNu-6:p.392(.3)
arle à la pensée par la pensée même, sans le  secours  de la parole, des couleurs ou de la f  U.M-3:p.891(22)
 Ils demandent encore qu'on leur accorde les  secours  de la religion, et qu'on les délivre   ElV-X:p1138(19)
ion.  Le malheureux a constamment refusé les  secours  de la religion...     — Ah ! monsieur  SMC-6:p.843(36)
s, l'héroïque chevalier de Valois amenait au  secours  de la vieille fille toutes les forces  V.F-4:p.871(16)
 de plus près.  Il aperçoit lady Catesby, au  secours  de laquelle il était temps d'accourir  Phy-Y:p1113(10)
ovient sans doute d'une infirmité morale, au  secours  de laquelle le professeur doit venir.  Phy-Y:p1091(.8)
dirent les deux soldats qui lui prêtaient le  secours  de leurs bras afin de le soutenir. —   Aub-Y:p.106(26)
ssai trois mois, je ne pouvais lui prêter le  secours  de ma plume; d’ailleurs, il fit un ar  Lys-9:p.953(24)
tez-m'en l'acte bien en règle; puis, avec le  secours  de Mgr l'archevêque, peut-être pourri  CdT-4:p.235(42)
r pair de France ?...  Et peut-être, avec le  secours  de Mgr l'archevêque, pourra-t-on en f  CdT-4:p.236(.6)
ourg, rue de Clichy, sans pouvoir obtenir un  secours  de mon mari.  L'état dans lequel je s  Rab-4:p.533(20)
ia Balthazar en se levant, je n'ai besoin du  secours  de personne pour rétablir ma fortune   RdA-X:p.802(.6)
ntet en préparaient un semblable, il vint au  secours  de sa femme : il fit interrompre à Ko  I.P-5:p.570(18)
l'article 489 du Code civil, et appellent au  secours  de sa fortune, de sa personne, et dan  Int-3:p.443(23)
nt courageusement dans sa vieille calèche au  secours  de sa jeune parente.  Prévoyant la pr  Ten-8:p.642(.6)
resse horrible de Philippe en sollicitant un  secours  de soixante francs par mois que le mi  Rab-4:p.468(12)
à monter en voiture.  Pille-miche réclama le  secours  de son compagnon pour sortir la calèc  Cho-8:p1057(18)
asse en disposant la comtesse à recevoir les  secours  de son expérience.     — Ne lui donne  EnM-X:p.886(33)
 de cinq autres enfants, ne pouvait venir au  secours  de son fils aîné.  Le juge de paix ne  Pay-9:p.144(29)
 dit le vieux Phellion arrivant pesamment au  secours  de son fils en saisissant une express  P.B-8:p..68(42)
 Guise.  Sûre que le connétable viendrait au  secours  de son neveu et pleine de confiance d  Cat-Y:p.318(40)
le malheur il ne pourrait pas compter sur le  secours  de son père.     Il ne fut question d  I.P-5:p.228(41)
e de sang.     « Madame, je n'accepte pas le  secours  de votre expérience et de votre activ  Bet-7:p.388(11)
i vous aviez besoin d'y puiser pour venir au  secours  de votre femme, vous serez censé touj  Phy-Y:p1105(41)
n adversaire.  Je vous laisse pour courir au  secours  de votre nièce.     — Voilà ce qui s'  Gob-2:p.962(18)
us où je trouvais tant de consolations et de  secours  délicats.  Enfin, mon cher, mes écras  Mem-I:p.369(.7)
par les sons du cor perdus dans les airs, le  secours  des hommes et du ciel.  Vous eussiez   EnM-X:p.916(.2)
ches, ses gilets et son lorgnon tenu sans le  secours  des mains, par la contraction de la j  A.S-I:p.917(11)
 transporter où elle veut et de voir sans le  secours  des organes corporels, enfin les lois  Phy-Y:p1171(18)
s l'état dit de veille, et peut-être sans le  secours  des organes qui sont la gaine de ces   U.M-3:p.828(.6)
mpte doux et facile.  L'usure et le trompeur  secours  des renouvellements lui firent mener   U.M-3:p.863(36)
umait sans odeur, il était mélodieux sans le  secours  des sons; là où ils étaient, il ne se  Ser-Y:p.851(41)
j'ai mon frère d'Espagne que j'appellerai au  secours  des trônes menacés; enfin, si je manq  Cat-Y:p.402(29)
as me soutenir dans cette circonstance, leur  secours  devait être purement passif, ces gens  Med-9:p.405(37)
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ontributions.  L'église, dotée d'un fonds de  secours  dont l'emploi était déterminé pour ce  CdV-9:p.871(40)
le sommeil léger.  Mon devoir est d'attendre  secours  du ciel.  Ainsi ferai-je ! »     Elle  M.C-Y:p..25(.5)
qualités, mais à qui jusqu'alors a manqué le  secours  du dieu des sots, le Bonheur !  Et ce  A.S-I:p.967(20)
er égorger ceux que Marche-à-terre envoie au  secours  du Gars que les Fougerais veulent pre  Cho-8:p1162(42)
ons ?  Il nous faudrait la bienveillance, le  secours  du Gouvernement, et mille fois plus d  Ten-8:p.646(35)
 mort, il allait réclamer les lumières et le  secours  du meilleur médecin de Paris.  Mais V  CdV-9:p.841(10)
Tustall-Bartenstild promit alors de venir au  secours  du ménage.  Charles aima Bettina Wall  M.M-I:p.485(19)
nt le prétexte d'amener toutes ses forces au  secours  du Roi.     Telles furent les circons  EnM-X:p.892(.6)
quidation peut encore se faire, même sans le  secours  du tribunal de commerce.  Car, dit le  EuG-3:p1112(.6)
ar la lutte, avait eu le courage de venir au  secours  du vieil avare, et le meurtrier s'éta  CdV-9:p.683(.2)
 Niseron a reçu du château la layette et des  secours  en argent. »     En ce moment, de la   Pay-9:p.201(.9)
uses : comment allait-elle faire, privée des  secours  en nature que la régie de Presles per  Deb-I:p.832(36)
naçants qu'elles furent forcées d'appeler au  secours  en rétrogradant de quelques pas; mais  Cho-8:p1111(36)
 jusqu'au jour de son mariage, et d'un autre  secours  envoyé par la duchesse d'Uxelles, du   SdC-6:p.954(21)
pleure.  Ses seules dissipations ont été les  secours  envoyés plus en mon nom qu'au sien à   FMa-2:p.210(.2)
e la Police qui pût le sauver, lui demandait  secours  et assaitance.  Ceux qui ont connu l’  Ten-8:p.487(42)
brigands et surnomme le Gars, devront prêter  secours  et assistance à la citoyenne Marie Ve  Cho-8:p1051(18)
 gauche, un troisième chevalier vient à leur  secours  et la trouve rouge.     En rentrant c  V.F-4:p.888(25)
d, momentanément compromis, nécessitaient un  secours  et prompt et secret, la Marana lui re  Mar-X:p1049(20)
ui elle confia ses chagrins en lui demandant  secours  et protection.  Basine, qui pour plus  I.P-5:p.625(15)
ait sa chiourme, certain de rencontrer aide,  secours  et respect en tous lieux.  Voir son c  Fer-5:p.790(34)
nce, elle était obligée de se préparer, sans  secours  étranger, à une lutte horrible dont i  DdL-5:p.987(33)
ns l'admirable portrait de Henri IV, sans un  secours  extraordinaire que lui envoya le hasa  ChI-X:p.414(32)
nds, et simule par ses clameurs l'arrivée de  secours  fictifs.  Il crie : " En avant !  Par  Env-8:p.299(.1)
 un lit fut dressé au milieu du parloir, les  secours  furent prodigués à Balthazar dont la   RdA-X:p.833(.5)
 tout tribut envers l'étranger, mais sans le  secours  honteux des douanes et des prohibitio  Med-9:p.429(.8)
oquets connus, avoir fait comprendre de quel  secours  il fut jadis au commerce du Singe-Ver  Pay-9:p.267(10)
 un bon os auquel je dus mon salut.  Sans ce  secours  inespéré, je périssais !  Mais, avec   CoC-3:p.325(32)
un certain rang à garder, et qu'il porta son  secours  mensuel à cinq cents francs par mois,  Deb-I:p.857(15)
des illusions qui me remuaient le coeur.  Je  secours  mes semblables pour moi, par la même   DFa-2:p..80(.6)
 sans honte, ne tirant d'aucun sentiment les  secours  nécessaires à son âme chancelante, el  Aba-2:p.476(40)
clamer de sa mère, ils sont immenses, et les  secours  négatifs ne seront pas les moins puis  Phy-Y:p1147(42)
s paroles précédentes, je ne veux mendier ni  secours  ni consolations.     — Eh ! eh ! »  C  PCh-X:p..81(28)
s, les riches et les imbéciles laissent sans  secours  ni protection...     — Qui, mon père   SMC-6:p.541(14)
 remords.  Ah ! si mon enfant ne trouvait ni  secours  ni tendresse en toi, je demanderais é  EuG-3:p1065(10)
t été des êtres; elle semblait leur demander  secours  ou protection; mais ce luxe sombre lu  EnM-X:p.868(27)
 terre, pour une affaire pressante; faute de  secours  peut-être, il est resté vingt-deux he  Aub-Y:p.117(10)
our à tour silencieuse ou menaçante, et sans  secours  pour conjurer un malheur qu'elle voya  EnM-X:p.882(.6)
cteur.  La ponctuation lui était d’un faible  secours  pour deviner les intentions de l’aute  Cho-8:p.901(19)
ste; en le voyant si faible, elle vint à son  secours  pour le tirer d'embarras.     « Eh bi  Béa-2:p.864(10)
n ouvrage incompréhensible, il me faut votre  secours  pour le vendre; promettez-moi un arti  Lys-9:p.938(30)
ge; car, au moins, la fortune est d'un grand  secours  pour supporter mes souffrances...  Si  Env-8:p.369(.6)
 Ces plaisirs neutres nous furent d'un grand  secours  pour tromper la nature irritée par le  Lys-9:p1057(34)
ma femme s'appelle Élisabeth d'Autriche, vos  secours  pourraient faillir de ce côté; mais,   Cat-Y:p.402(36)
es dons recueillis par l'abbé de Vèze et les  secours  prêtés par la maison Mongenod avaient  Env-8:p.383(22)
trompeurs de tous les ressorts, à moins d'un  secours  providentiel, le génie de la destruct  Cat-Y:p.174(12)
uchante reconnaissance, Julie la remercia du  secours  qu'elle lui donnait.  Alors les deux   F30-2:p1098(11)
ifiera-t-on, et comment qualifierons-nous le  secours  qu'un célibataire n'implore jamais en  Phy-Y:p1154(11)
'envoyant faire son droit à Paris sans autre  secours  qu'une pension de douze cents francs,  Cab-4:p1065(35)
tus et s'en était guéri tout seul sans autre  secours  que celui d'un régime, et en évitant   Lys-9:p1198(23)
jouissait de son premier âge.     Sans autre  secours  que celui de l'intuition qui nous a v  Pat-Z:p.270(.2)
urais, sans mère, sans confident, sans autre  secours  que celui de la religion, et j'ai pro  Bet-7:p.269(38)
possédait, le forçant à se vaincre; grâce au  secours  que Dom Nisard lui prêta, le jeune ho  eba-Z:p.675(16)
à quoi servent les amitiés fidèles.     — Le  secours  que je viens de recevoir est précaire  I.P-5:p.326(.6)
 faisais pour me dompter moi-même sans autre  secours  que la religion, tout a préparé la ma  Lys-9:p1218(21)
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nt offrant aux convives, après le dîner, les  secours  que le café, les liqueurs et le sucre  PCh-X:p.111(25)
 ami qu'ennemi cruel.  En reconnaissance des  secours  que lui avait donnés Poulain, Fraisie  Pon-7:p.668(.8)
plongé dans la misère par l'insuffisance des  secours  que lui donnait cette actrice, il a c  SMC-6:p.725(.9)
s employiez trois jours pour nous envoyer le  secours  que nous reclamons, et qu'il mette qu  Bet-7:p.314(.8)
urse, je rendrai par vos mains aux autres le  secours  que vous nous avez apporté.     — En   Bet-7:p.444(.8)
is, s'écria la marquise, donnez-lui tous les  secours  qui pourront lui être nécessaires.  M  F30-2:p1199(37)
hmucke est dans un état qui réclame quelques  secours  religieux.     — Je viens d'apprendre  Pon-7:p.715(32)
a charité n'est pas trompée, vérifier si les  secours  sont bien remis à ceux qui les ont de  Bet-7:p.365(24)
anmoins tels qu'il eut sans doute trouvé des  secours  sur la place de Paris.  Il est à regr  EuG-3:p1083(.9)
'une sorte d'encyclopédie, a dû recevoir des  secours  surnaturels pour composer ces prodigi  Ser-Y:p.775(18)
lamations de ces deux braves, et à jeter des  secours  temporaires à Frantz à qui l’on n’a m  Ten-8:p.497(40)
prix, pouvait lutter avec l'étranger sans le  secours  trompeur des Douanes.  Les riches adm  Emp-7:p.916(.3)
indignée, et elle eut l'idée d'appeler à son  secours  une de ces odieuses femmes.  Le lende  Bet-7:p.376(13)
otester sa signature.  Il atteignit, avec ce  secours , à la fin de la première année.  Pend  U.M-3:p.863(28)
iés aux vallées, le gouvernement a donné ses  secours , a porté ses soins là où les intérêts  CdV-9:p.707(23)
 du Tillet ne pouvait penser qu'à lui porter  secours , à rendre la vie à cette âme par laqu  FdÈ-2:p.358(27)
dans un frêle esquif, et le lance seul, sans  secours , à travers les orages; puis, du roche  I.P-5:p.290(34)
 sa destinée sans être à même de voler à son  secours , car la pauvre Bretonne ne prévoyait   Cho-8:p1125(35)
 étreinte de fer.     « Elle m'étrangle ! au  secours , Catherine ! » cria Nicolas d'une voi  Pay-9:p.214(29)
ats Laboureurs, qui laissait des braves sans  secours , dans la misère, après leur avoir man  Rab-4:p.314(.7)
 Quelle nation que celle où il se trouve des  secours , des coeurs généreux partout, même da  Bet-7:p.112(22)
ient arrivés, seule, sans ressources et sans  secours , elle avait pris le parti de tenir un  PCh-X:p.140(39)
e prison.  Elle revint à Paris, à pied, sans  secours , en couchant dans des fermes et souve  Env-8:p.286(.2)
tions de famille, elle appela le monde à son  secours , en donnant deux CAFÉS par semaines.   RdA-X:p.728(28)
auvre d'abord de Jameray Duval, parvenu sans  secours , est le sort que je t'ai fait à toi e  Gre-2:p.433(26)
 Dans le cas où vous voudriez m'honorer d'un  secours , et juger par vous-même de la misère   Rab-4:p.533(32)
vard.     Le commissaire de police appela du  secours , et Népomucène accourut avec la mère   Env-8:p.405(.4)
ds ?  Lucien est trop fier pour accepter ses  secours , et nous le savons encore trop pauvre  I.P-5:p.213(35)
e crut sur le point d'accoucher, seule, sans  secours , et qu'à ses terreurs se joignit la c  EnM-X:p.882(40)
oir à boire, sans que personne arrivât à son  secours , et ses deux filles étaient, l’une au  Cab-4:p.962(38)
s que je viens d'entrevoir, je suis privé de  secours , et surtout sans un coeur où je puiss  L.L-Y:p.663(25)
, qui n'était pas encore sortie, appelait au  secours , et tenait la marquise dans ses bras.  F30-2:p1213(38)
ans la rue au moment où Montefiore criait au  secours , était allé prévenir Diard.  Le quart  Mar-X:p1064(41)
âne.  Je tombai de cheval.  Murat vint à mon  secours , il me passa sur le corps, lui et tou  CoC-3:p.323(31)
un homme qui se couche pour mourir.     — Au  secours , il se meurt ! » s'écria Minna.     W  Ser-Y:p.839(18)
gages, mais malgré tant d'efforts, malgré ce  secours , ils se voyaient au terme du rembours  Pay-9:p.225(.4)
n pièces, je suis brisée, je vous demande du  secours , j'ai besoin de votre bras, et vous m  Ser-Y:p.750(31)
uva les meilleurs enfants du monde.  Sans ce  secours , la vie eût été impossible à Raoul; e  FdÈ-2:p.337(36)
et leurs femmes; les Blessés ont demandé son  secours , les Malheureux ont tendu la main : "  Ser-Y:p.800(12)
ur amie à dîner, lui donnaient bien quelques  secours , mais, ne connaissant pas le chiffre   SMC-6:p.625(22)
ent vu mon drapeau, et qui accoururent à mon  secours , me trouvèrent tout en larmes...  — E  PaD-8:p1232(17)
nt à payer toutes les constructions.  Ni les  secours , ni les conseils ne manquèrent à cett  RdA-X:p.812(41)
mblable occasion.  Mais le hasard vint à son  secours , ou la jeune fille peut-être !  Au mo  Mar-X:p1051(43)
aru; le corps se trouvait seul, épuisé, sans  secours , sans appui contre les assauts des re  Mel-X:p.385(.6)
ur résister à cette vie.  J'étais seul, sans  secours , sans un sou ni pour acheter des livr  MdA-3:p.394(30)
nt-Étienne venait chez eux pour demander des  secours , Sauviat ou sa femme allaient aussitô  CdV-9:p.647(28)
ne somme pour l'argenterie.  Grâce à tant de  secours , une Parisienne exigeante eût été sat  Bet-7:p.182(34)
notre intérieur ?  Dieu veut-il m'envoyer un  secours , une vive amitié qui me soutienne ? r  Lys-9:p1026(35)
 votre fille que de trois manières : par mon  secours , vous n'en voulez pas ! et d'un; en t  Bet-7:p..71(.4)
vous avez besoin d'appeler quelqu'un à votre  secours , vous ne trouverez peut-être alors qu  CdT-4:p.225(29)
l !  Un médecin ! cria-t-elle.  Jonathas, au  secours  !     — Ma Pauline, tais-toi, répondi  PCh-X:p.236(33)
du buisson pendant la fête, Béga cria : " Au  secours  !  À moi, mes amis ! "  À ce cri de d  Mus-4:p.695(25)
et dans la main d'où les femmes tirent leurs  secours  !  Elle avait vu cet immense malheur   Lys-9:p1030(26)
vant Philippe. Flore se voyait seule et sans  secours  !  Enfin, elle craignait de mourir; s  Rab-4:p.519(25)
'a pas seulement fait parvenir le plus léger  secours  !  Par moments je ne sais plus que de  CoC-3:p.333(24)
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e !... et vous ne la marierez point sans mon  secours  !  Quelque belle que soit Mlle Horten  Bet-7:p..67(40)
er une noix pour en avoir le fruit.     « Au  secours  ! au secours ! cria Pierrette, on me   Pie-4:p.137(26)
hambre, en criant d'une voix tonnante : « Au  secours  ! au secours ! l'on assassine un Fran  Mar-X:p1064(.4)
eance, et poussa un effroyable cri.     « Au  secours  ! au secours !... »     Il courut aux  F30-2:p1178(24)
our en avoir le fruit.     « Au secours ! au  secours  ! cria Pierrette, on me tue !     — A  Pie-4:p.137(26)
en l'air pour appeler du monde, et cria : Au  secours  ! en essayant de relever le colonel.   Adi-X:p.983(.8)
il, les gens du comte de Saint-Vallier !  Au  secours  ! ici ! »     Et le comte Aymar de Po  M.C-Y:p..21(39)
and-mère.  Ma pauvre Pierrette criait : " Au  secours  ! je meurs ! " à fendre le coeur à un  Pie-4:p.141(39)
iant d'une voix tonnante : « Au secours ! au  secours  ! l'on assassine un Français.  Soldat  Mar-X:p1064(.4)
veuve Gruget, qui cria : « À l'assassin ! au  secours  ! »     En ce moment, Clémence entra,  Fer-5:p.878(.6)
mariage pour avoir imaginé de me demander du  secours  ! »     En entendant cette phrase arr  FdÈ-2:p.284(41)
ne, courez chercher le capitaine Diard !  Au  secours  ! »     Perez avait étreint le marqui  Mar-X:p1064(.6)
e course en se disant : « On tue Max !... au  secours  ! »  Mais aucun chien n'aboya, et per  Rab-4:p.455(32)
 »     Et elle frappait sans pitié.     « Au  secours  ! » cria Pierrette qui avait le poing  Pie-4:p.137(31)
nd il entre chez quelqu'un pour lui demander  secours  !... et tout ce qui s'ensuit ! je sou  Env-8:p.270(43)
oient épuisées.  Peut-être me devez-vous des  secours  !... mais ne pensez pas à moi, voyez   I.P-5:p.630(24)
ssa un effroyable cri.     « Au secours ! au  secours  !... »     Il courut aux cordons des   F30-2:p1178(24)
 de Mahomet qui viennent lui promettre leurs  secours  (ut dièse mineur, sotto voce).  Mahom  Gam-X:p.490(.1)
ant.     — Alors pourquoi fuir et appeler au  secours  ? » demanda l'Espagnol.     Terrible   Mar-X:p1064(33)
 mon enfant.  Elle pâlit.  Delphine, allons,  secours -la donc, sois bonne pour elle, je t'a  PGo-3:p.245(19)
ncontre, en édifiant son oeuvre, ni aide, ni  secours ; mais encore qu’il a trouvé de rebuta  Emp-7:p.892(34)
s se ruinaient pour eux, je viendrais à leur  secours ; mais garantir votre mari, madame ?..  Bet-7:p.321(14)
 les remercie collectivement de leurs utiles  secours .     Les personnes amoureuses de mora  PGo-3:p..47(18)
mon espoir en un moment où j'avais besoin de  secours .     « Ceci me semble difficile, répo  Lys-9:p.994(12)
'aurait entretenu, s'il eut été seul et sans  secours .     « Monsieur, lui dit-il, mes paro  Cab-4:p1080(18)
 posée sur le lit, il sortit pour appeler au  secours .     « Ô mon Dieu ! dit-il à son prop  Ven-I:p1099(23)
craintes et leur demander de nouveau aide et  secours .     « Oui, mon cher ami, dit Dumay s  M.M-I:p.566(14)
oraces le fut de son glaive, il attendait du  secours .  À tout autre qu'à ce Machiavel du b  SMC-6:p.703(.6)
nt, que tu sois in extremis pour venir à ton  secours .  Aie bon espoir ! ton chagrin est si  Béa-2:p.889(17)
e traîner avec grâce.  C'était appeler à son  secours .  Balthazar, un moment abîmé dans la   RdA-X:p.713(21)
à Ernée, où les blessés devaient trouver des  secours .  Ce combat, presque ignoré au milieu  Cho-8:p.940(31)
fois en quatre ans, et ne lui envoyait aucun  secours .  Elle suppliait Dieu de dessiller le  PGo-3:p..60(15)
débarrassé de son bâillon, se mit à crier au  secours .  En entendant ces cris, les cinq inc  Ten-8:p.624(.2)
ras, surtout sans aide, sans représentant ni  secours .  Fraisier qui savait que les parents  Pon-7:p.714(.5)
urire, depuis qu'il était loin d'eux et sans  secours .  Il fut réveillé par le soleil, dont  PaD-8:p1221(22)
ette circonstance personne ne leur refuse de  secours .  Il se passe peu de jours sans qu'un  Med-9:p.447(24)
n curieux qui aurait reconnu l'inutilité des  secours .  Il se retourna même pour bien juger  Mar-X:p1087(17)
e Châteauroux, et aura l'air de demander des  secours .  J'espère cependant ne pas avoir bes  Rab-4:p.512(19)
 lui tout le monde, si vous me refusez votre  secours .  Je crois qu'il est fort difficile d  PGo-3:p.109(27)
 me contait ses douleurs en me demandant mon  secours .  Je fus pénétré d’admiration pour ce  Lys-9:p.955(27)
s la vente de mes propriétés, et vient à mon  secours .  Je n'ai pas à me plaindre de la vie  CdM-3:p.624(.6)
les avons payés, nous leur devons encore des  secours .  La veille de l'échéance, je m'étais  PCh-X:p.200(41)
s la vallée du Nançon afin de leur porter du  secours .  Le pied des roches fut couvert d'un  Cho-8:p1095(33)
juger.  Or, l'ivresse peut seule venir à mon  secours .  M'aiderez-vous à griser Gambara, mo  Gam-X:p.497(39)
nt si l'on pouvait amiablement venir a votre  secours .  M. le préfet, vivement intéressé pa  Bet-7:p.389(17)
té où nous sommes de t'envoyer le plus léger  secours .  Mais, mon ami, je te crois dans un   I.P-5:p.322(22)
a matinée, lui demandant des conseils et des  secours .  Ni l'une ni l'autre ne pouvaient sa  FdÈ-2:p.357(24)
il avait eu l'idée d'appeler son frère à son  secours .  Notre vieil ami, qui a de l'honneur  EuG-3:p1116(32)
r gouvernement, ils laissent les armées sans  secours .  Nous sommes abîmés en Italie !  Oui  Cho-8:p.929(13)
l a été sauvé par une division envoyée à son  secours .  Ott est en fuite.  Enfin la ligne d  Ten-8:p.692(.2)
s au frère de Cambremer, qui avait besoin de  secours .  Pierre lui disait pour le consoler   DBM-X:p1173(34)
e cette affection pour leur demander aide et  secours .  Quoique criblé de dettes et sans mo  Env-8:p.290(.5)
onvenable que vous vinssiez chercher ici des  secours .  Si vous êtes le colonel Chabert, vo  CoC-3:p.334(.8)
s vif : l'Égypte entière appelle Moïse à son  secours . »     La duchesse avait profité de l  Mas-X:p.590(40)
n s'adressant à Montefiore, crie, appelle au  secours ...  Quand les pas de tes soldats se f  Mar-X:p1064(12)
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secousse
horrible extrémité, Raoul donna une violente  secousse  au bras de Florine, qui ne s'attenda  FdÈ-2:p.379(26)
e Mme de Bargeton, en éprouvant une violente  secousse  d'âme.  Il annonça d'une voix troubl  I.P-5:p.199(11)
 s'occupe à regarder une fenêtre, reçoit une  secousse  d'un passant, et laisse perdre une l  Pat-Z:p.268(38)
a ce magnifique visage et ce beau corps : la  secousse  de l'âme réagissait !  Francesca rou  A.S-I:p.961(29)
centre de sa toile imperceptible, reçoit une  secousse  de la moindre mouche étourdie, et, d  Phy-Y:p1045(13)
pe restait immobile, qu'en touchant terre la  secousse  ébranla tout.  Le comte, qui était a  Adi-X:p1001(17)
 regard si perçant, qu'il en reçut comme une  secousse  électrique.  « Bertrand, ajouta le c  EnM-X:p.880(.3)
u'elle quittait eût été de fer rouge.  Cette  secousse  était si violente pour une vieille f  M.C-Y:p..68(22)
a tête, reconnut son mari, frissonna par une  secousse  horrible à voir, et murmura ces paro  Cho-8:p1210(23)
hazar exigeait de chacun de ses enfants.  La  secousse  imprimée à son moral par ce retour l  RdA-X:p.819(30)
eul s'est trouvé en position de changer sans  secousse  la face de la France.  Ou pas une ét  Cat-Y:p.451(24)
sant lui avait fait des contusions; puis, la  secousse  nerveuse causée par la surprise lui   Fer-5:p.823(40)
at des sentiments : ils s'y reflétaient sans  secousse  ni violence, mais avec cette majestu  Ser-Y:p.742(27)
a terre est plus belle après la pluie, ou la  secousse  retentit encore, comme un lointain t  Fer-5:p.844(.8)
e fut prise d'une sueur froide, elle eut une  secousse  terrible qui révéla la profondeur de  Bet-7:p.430(27)
nd.  Quand les deux bricks se touchèrent, la  secousse  tira le corsaire de sa rêverie, et i  F30-2:p1185(33)
us, monsieur Poiret (Poiret reçoit comme une  secousse ), qu'un pays puisse se passer de che  Emp-7:p1104(19)
 de créatures faibles qui, dans cette grande  secousse , reviennent peut-être pour toujours   Phy-Y:p1118(31)
t de toutes parts, il ne fallait plus qu'une  secousse ; et, quand son coeur fut mûr pour Di  U.M-3:p.838(24)
a vaste étendue de la Seine en imprimant ses  secousses  à l'âme, le soleil, semblable à un   Pro-Y:p.545(11)
 veulent s'éterniser.  De là ces effrayantes  secousses  d'ambitions ascendantes et de passi  Phy-Y:p.938(36)
nstants après, encore en proie aux dernières  secousses  de ce grain engendré par la chastet  Cat-Y:p.349(.7)
 et mollifie mes nerfs.  Aussi les violentes  secousses  de ces dix années m'ont-elles abatt  Lys-9:p1031(38)
ements de la sensibilité qui ressemblent aux  secousses  de la peur.  La lutte ne me faisait  Lys-9:p1018(15)
n toute autre circonstance; mais les grandes  secousses  de la vie ôtent à la crainte ses al  DdL-5:p1002(20)
ours en communication avec lui reçoivent les  secousses  de toute peine, tressaillent à tout  Cab-4:p.985(.9)
u à la tête de qui ce terrible mot donna des  secousses  électriques.  Sur la foi des heures  DdL-5:p.960(23)
langée de bon et de mauvais par de violentes  secousses  leur a fait désirer le repos.     D  Pay-9:p.192(.6)
ment de physionomie était dû seulement à des  secousses  morales; physiquement il se portait  CdM-3:p.620(.2)
 santé; sa morale ne te causera point de ces  secousses  qui font pleurer, elle coule sans t  Lys-9:p1175(41)
r et à fabriquer.  Enfin, pour exécuter sans  secousses  sa réforme et pour éviter une Saint  Emp-7:p.916(20)
tre fut-elle comme un baume.  Après quelques  secousses , Agathe tomba dans l'abattement qui  Rab-4:p.463(33)
ait une légère courbe, et allait par petites  secousses , comme si, mécanique imparfaite, se  Pat-Z:p.290(15)
-il plus ridicule que les grands gestes, les  secousses , les voix hautes et flûtées, les ré  Pat-Z:p.298(.2)
lle restait terre à terre, se balançait sans  secousses , ni plus ni moins voluptueusement q  MNu-6:p.351(.1)
is impénétrable, il y produisit de violentes  secousses , tant chaque femme craignait de par  CdV-9:p.690(.9)
e saison de bonheur, pour résister à tant de  secousses  !  C'est un coeur tendre, une âme d  Env-8:p.318(15)
ses facultés déjà bien ébranlées par tant de  secousses .  Il n'écouta donc pas le préambule  Pon-7:p.762(.4)

secret
é si rapidement que Castanier vit son ennemi  secret  à cent pas de lui sur la chaussée du b  Mel-X:p.354(31)
 des contingents, il soupçonna quelque motif  secret  à cette prompte réunion d'hommes, et p  Cho-8:p.910(35)
es enfants qui préfèrent les fruits volés en  secret  à ceux qu'ils peuvent manger à table;   Lys-9:p1120(.5)
e », dit le baron qui avait aussi demandé le  secret  à Contenson et à Louchard.     Louchar  SMC-6:p.583(40)
briquer son vin cuit !  Il n'en a pas dit le  secret  à défunt sa femme.  Il tire tout de Pa  Pay-9:p..97(26)
du Roi engendra d'horribles affaires dont le  secret  a été gardé par quelques échafauds.  C  SMC-6:p.534(11)
assa entre les deux époux des scènes dont le  secret  a été impénétrable et qui permirent au  Gob-2:p.999(15)
i m'était si chère.  Je partis sans dire mon  secret  à Évelina, sans donner à la famille d'  Med-9:p.564(29)
s fatales lettres une à une, en demandant le  secret  à l'ennemi de la famille.  L'ennemi pr  Cab-4:p1028(27)
e Fouché : Arrêtons !  Il faut réintégrer au  secret  à l'instant Jacques Collin.     — Nous  SMC-6:p.892(34)
Mais que la nièce recommande le plus profond  secret  à l'oncle ! allez, mon enfant !  Modes  P.B-8:p.135(24)
au jeu, et il jugea nécessaire de confier ce  secret  à la Descoings seulement, en l'engagea  Rab-4:p.324(34)
paix, furent accomplies dans le plus profond  secret  à la faveur des troubles politiques.    U.M-3:p.903(17)
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 s'écria Babette.  Il peut bien se garder le  secret  à lui-même sur ses opinions religieuse  Cat-Y:p.366(33)
ur lequel il eut le bon sens de se garder le  secret  à lui-même, il le fit passer pour une   CdM-3:p.547(.8)
ecrétariat vint prier Antoine de remettre en  secret  à M. Dutocq une lettre que le secrétai  Emp-7:p1071(43)
e ces fantaisies de sentiment qui sont notre  secret  à nous autres femmes; je ne crois pas   Lys-9:p1079(43)
it être voilé, mystérieux.  Ne donnons notre  secret  à personne.     — Oh ! je ne serai pas  PGo-3:p.228(.3)
le est poitrinaire, je le sais.  Ne dites ce  secret  à personne; que la pauvre fille meure   Bet-7:p.173(24)
dée; voici son adresse.  Je vais moi-même en  secret  à Presles et ferai dire à M. de Reyber  Deb-I:p.756(34)
 la cour par une échappée, je vous dirai mon  secret  à Rosembray.     — Vous irez à la chas  M.M-I:p.692(21)
 »     L'amant s'était bien gardé de dire ce  secret  à sa belle-mère.  Chez les amants les   CéB-6:p.292(.6)
ise.  Après avoir recommandé le plus profond  secret  à sa femme, à son gendre et à sa fille  Emp-7:p.944(.3)
'eut-il pas l'innocente rouerie de vendre le  secret  à sa femme.  Avec une femme, il faut t  FMa-2:p.203(34)
 marquise de Rochefide.     La mère garda le  secret  à son fils; en cette matière le silenc  Béa-2:p.756(21)
    « Allons au salon, et sache te garder le  secret  à toi-même sur tout ceci, ma petite »,  U.M-3:p.860(.1)
   Le lendemain, Mlle Thirion apprit sous le  secret  à toutes ses compagnes que Ginevra di   Ven-I:p1060(16)
a large main la bouche de Lucien.  Un pareil  secret  à une femme !... lui souffla-t-il dans  SMC-6:p.482(20)
eur.  Peut-être trouva-t-il quelque avantage  secret  à vendre deux fois ses truffes.  Cette  Bal-I:p.124(32)
ouez votre bonheur en ne vous gardant pas le  secret  à vous-mêmes. »     Enfin, le jour de   U.M-3:p.899(13)
 d'une vie pauvre; mais, vous le devinez, ce  secret  absolu fut une nécessité.  Voilà pourq  Mem-I:p.368(22)
grande considération.  Quoiqu'elle gardât un  secret  absolu sur le montant de ses économies  Pay-9:p.133(23)
t ses inquiétudes.     Sous la promesse d'un  secret  absolu, Hortense raconta le résumé de   Bet-7:p.131(26)
us, mais à deux conditions : la première, un  secret  absolu.  Ce sera M. Schmucke qui vous   Pon-7:p.658(.2)
es belles actions quand elles ne sont que le  secret  accomplissement d'un devoir, cet homme  Lys-9:p1128(43)
 amour.  Attendre l'arrivée de son timide et  secret  adorateur était une joie profonde.  Sa  Bal-I:p.147(29)
saisonnée de ces fatuités grossières dont le  secret  appartient à ces sauvages de France, v  Pet-Z:p.133(15)
exempte de cette câlinerie gracieuse dont le  secret  appartient à quelques femmes privilégi  Sar-6:p1055(17)
 mit un baiser plein d'une affection dont le  secret  appartient aussi bien aux grand-mères   CdV-9:p.850(.7)
uer tous les feux; admirables façons dont le  secret  appartient aux coeurs aimants, et qui   RdA-X:p.773(22)
 les yeux par un mouvement de fierté dont le  secret  appartient aux vierges.  Ne trouvant p  Bou-I:p.431(38)
 longues méditations étaient pour Étienne un  secret  apprentissage de la douleur.  Presque   EnM-X:p.896(16)
     Voici la lettre que Constantin remit en  secret  au comte.     « Mon cher Mitgislas, Ma  FMa-2:p.242(27)
it.  Le juge de paix et le curé gardèrent le  secret  au docteur sur le but de ce voyage, qu  U.M-3:p.901(31)
roide, Constance ne sait rien, gardez-moi le  secret  au moins.  Et priez les Ragon de ne pa  CéB-6:p.199(26)
z-vous donc, dans votre intérêt, à rester au  secret  au Palais.     — Pourvu que je puisse   Rab-4:p.463(17)
essions généreuses qu'elle allait livrer son  secret  au serpent qui l'enveloppait dans ses   Cho-8:p1154(33)
ec moi-même sur lesquelles je veux garder le  secret  aujourd'hui, je t'en parlerai plus tar  Mem-I:p.279(31)
 la mesure de nos ambitions.  On se livre en  secret  aux beaux poèmes de l'espérance, tandi  Béa-2:p.797(11)
ton.  En ce moment, Naïs laissa échapper son  secret  aux yeux des femmes.  Malgré l'habitud  I.P-5:p.203(.2)
ors bien moins que la joie innocente dont le  secret  avait échappé pendant la revue à Julie  F30-2:p1052(.8)
sans qu'il fût possible de savoir par qui le  secret  avait été trahi, toute la ville apprit  EuG-3:p1160(17)
e Rosalie à l'obéissance passive.  Ce combat  secret  avait lieu dans l'enceinte la plus sec  A.S-I:p.925(12)
 de l'âme.  Après la lecture de Chénier, son  secret  avait passé de son coeur sur ses lèvre  I.P-5:p.176(22)
rayonner.     « Ne vous a-t-il rien remis en  secret  avant de mourir ? dit le juge de paix   U.M-3:p.921(19)
ne.  Antoine de Bourbon, fidèle à son accord  secret  avec Catherine, ne devait renoncer en   Cat-Y:p.322(36)
 l'imaginent tous, elle confondit la mise au  secret  avec l'emprisonnement.  La mise au sec  Bet-7:p.153(.5)
ésident examinèrent alors dans le plus grand  secret  avec M. Martener la marche à suivre.    Pie-4:p.144(.4)
Ursule; car la vieille dame reconnaissait en  secret  avec son confesseur combien elle avait  U.M-3:p.979(13)
 de servir son patron, tout en y trouvant un  secret  bénéfice de quarante mille francs qu'i  Deb-I:p.753(40)
ndramini connaissait seul le secret d'Emilio  secret  bien gardé entre deux hommes qui avaie  Mas-X:p.568(10)
omprenez alors comment ce qui devait être un  secret  bien gardé peut avoir aujourd'hui les   Pet-Z:p.104(24)
r qui lui couvrait l'âme, et y surprenait le  secret  caché dans une des fosses de ce cimeti  CdV-9:p.752(21)
champ chez sa maîtresse lui raconter sous le  secret  cette étrange folie.  Aussitôt, cette   DdL-5:p1009(23)
lèves avaient intérêt à choyer : il était le  secret  chaperon de nos écarts, le confident d  Lys-9:p.977(.5)
 que je n'aime que la Pologne.     — Ah ! un  secret  chez notre noble capitaine ?     — Une  FMa-2:p.222(.6)
ée au sein de tous les foyers par un intérêt  secret  chez un des conjoints.  Le lendemain m  Béa-2:p.924(37)
figure annonçait un orage calme et froid, un  secret  combat entre l'héroïsme de la douleur   F30-2:p1207(37)
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  Depuis quelque temps, il s'était établi un  secret  combat entre les idées des deux époux,  DFa-2:p..66(38)
un doigt sur les lèvres.     « Je demande le  secret  comme pour une confession, dit-elle av  A.S-I:p1006(14)
te où; vous avez réussi, vous leur gardez le  secret  comme si vous étiez mort, elles vous e  Int-3:p.423(39)
 épais financier pouvait seul avoir trahi un  secret  concentré dans les têtes de Contenson,  SMC-6:p.558(26)
 cache-t-il ? car il me cache un secret.  Ce  secret  concerne une femme.  Est-ce une aventu  Mem-I:p.391(.5)
cile que d'exploiter cette mine, une fois le  secret  connu, c'est bien ingénieux...     — I  P.B-8:p.182(37)
n in-octavo qu'on ne relit plus, une fois le  secret  connu, lui paraissait si peu intéressa  CdV-9:p.637(15)
meux homme, celui-là !  Si j'avais connu son  secret  contre la goutte, nous roulerions tous  I.P-5:p.179(.4)
este de ses jours.  A-t-il découvert quelque  secret  contre les Anglais ?     — Il a fait c  SMC-6:p.443(34)
u'elle aura.  J'entrevois chez vous un désir  secret  d'agrandir le cercle étroit de la vie   M.M-I:p.533(42)
 prit le bras de Lecamus en lui demandant le  secret  d'Ambroise pour sauver le Roi; mais le  Cat-Y:p.321(24)
 sa solitude allait être réjouie par quelque  secret  d'amour, car sa nièce lui parut avoir   F30-2:p1059(30)
vestigation.  Vendramini connaissait seul le  secret  d'Emilio secret bien gardé entre deux   Mas-X:p.568(.9)
nt la chaleureuse expression avait trouvé le  secret  d'émouvoir son coeur, et lui dit : « Q  Cho-8:p.992(.7)
niment pour de l'éloquence, qui possèdent le  secret  d'ennuyer en disant tout, la peste des  FdÈ-2:p.344(18)
c l'Espagne de s'emparer du Béarn.  Comme ce  secret  d'État n'était connu que d'eux et de l  Cat-Y:p.317(34)
avi : martyres de l'amour, elles trouvent le  secret  d'être femmes par l'âme.  Les autres o  CdT-4:p.220(19)
 homme passe dix ans de sa vie à chercher un  secret  d'industrie, une machine, une découver  I.P-5:p.618(19)
petite maison Crevel.  Le maire fit jouer le  secret  d'un joli petit meuble en marqueterie   Bet-7:p.232(24)
 un dévouement qui va jusqu'à vous livrer le  secret  d'une affaire et vous faire gagner tre  P.B-8:p..85(.9)
i ? fit le parfumeur.  Je lui ai donné là le  secret  d'une découverte... enfin !     Nous v  CéB-6:p.146(.1)
 j'avais auprès du Roi Louis XVIII un emploi  secret  d'une durée égale à celle de son règne  Lys-9:p1107(42)
la Mucosité.     Sous ce rapport, je sais le  secret  d'une expérience que je publie dans l'  Pat-Z:p.325(34)
-être un grand amusement que de connaître le  secret  d'une femme, de savoir que sa chasteté  Fer-5:p.805(15)
musique.  Ainsi, comme je vous le disais, le  secret  d'une foule de choses me manque.  Vous  CdV-9:p.671(.7)
 . . avait demandé Mme Dumay, pour savoir le  secret  d'une jeune fille, quand il est si bie  M.M-I:p.498(11)
nt les malheureux.  Il y avait sans doute un  secret  dans cette action en apparence si dégr  Bou-I:p.437(19)
ent les chefs de parti, qu'il était comme au  secret  dans cette vieille salle brune.  Tout   Cat-Y:p.364(43)
    Fin comme le musc, Blondet vit plus d'un  secret  dans l'accent, dans le geste, dans l'a  SMC-6:p.438(.3)
 de La Chanterie alla tenir un petit conseil  secret  dans l'embrasure d'une des croisées av  Env-8:p.242(11)
malicieusement Goupil en soupçonnant quelque  secret  dans la conduite de Minoret.  N'est-ce  U.M-3:p.934(40)
in, seulement on vient de me confier sous le  secret  dans la cour qu'il avait dénoncé beauc  Emp-7:p1075(25)
e.  Il avait cru volontiers à quelque défaut  secret  dans la machine de Spieghalter, l'impu  PCh-X:p.252(17)
 toilettes ruineuses, la princesse allait en  secret  dans la voiture de la marquise, qu'ell  SdC-6:p.951(23)
e songeait à l'épouser que pour enterrer son  secret  dans le coeur d'un autre lui-même.      Cho-8:p1088(19)
 qu'elle m'avait dit relativement à son rôle  secret  dans les affaires de la maison, auxque  Lys-9:p1063(35)
que je suis occupé à laver.  Je découvris ce  secret  dans les titres relatifs à la terre de  Int-3:p.483(.6)
ndait-on à Stanislas en se formant en comité  secret  dans un coin du salon.     Stanislas a  I.P-5:p.241(.8)
ur cousin, elle et sa mère trouvent un asile  secret  dans une petite ville de la Basse-Norm  EnM-X:p.876(38)
rir sa Louise, Cérizet apprit à Henriette le  secret  de Basine, et lui dit que leur fortune  I.P-5:p.682(16)
e soleil de septembre.  Camille eut ainsi le  secret  de Béatrix, et n'avait plus qu'un mot   Béa-2:p.817(12)
oir sa pensée, ce qui par parenthèse, est le  secret  de beaucoup d'oeuvres humaines, et il   Emp-7:p.905(21)
r de survivre à sa fille, laissa échapper le  secret  de bien des choses qui excitaient la c  CdV-9:p.849(16)
s préparatifs ont toujours un indéfinissable  secret  de bonheur, et amènent une irritation   Cho-8:p1182(19)
e sur la défensive, elle n'avait trahi ni le  secret  de Calyste ni celui de Béatrix.  L'art  Béa-2:p.822(33)
 avaient échangé.  Fanny, qui connaissait le  secret  de Calyste, observait la tristesse de   Béa-2:p.766(40)
age de son ennemie.  Curieuse de pénétrer le  secret  de ce brusque départ, elle s'avança ve  Cho-8:p1039(28)
périale Messaline.  Elle seule était dans le  secret  de ce combat du démon contre l'ange; q  SMC-6:p.469(18)
t impossible de mettre M. de Wimphen dans le  secret  de ce drame, et Louisa n'avait pas de   F30-2:p1098(19)
vec quel plaisir elles s'entretiendraient en  secret  de ce frère bien-aimé, au fond du clos  PGo-3:p.121(18)
de Richelieu de ne pas chercher à deviner le  secret  de ce jeune ménage.  La tante et la ni  F30-2:p1059(14)
ce ministre, mais son âme damnée, le Tristan  secret  de ce Louis XI au petit pied; aussi Fo  Ten-8:p.554(28)
-je parlé de ce sinistre accident, ou dit le  secret  de ce malheur ?  Hélène avait peut-êtr  F30-2:p1148(11)
la seule personne de Limoges qui fût dans le  secret  de ce mariage.  Le garçon de peine all  CdV-9:p.662(31)
jeunes gens les plus intéressés à deviner le  secret  de ce ménage ne purent deviner si le v  Bal-I:p.164(.6)
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si profonde, que Marie comprit alors tout le  secret  de ce prône, l'influence du clergé sur  Cho-8:p1121(.9)
rès les luttes les plus acharnées : voilà le  secret  de ce règne.  Mais Henri IV a commis d  Cat-Y:p.451(20)
se méprise de la justice a fait connaître le  secret  de ce saint homme !...  Moi, je vais a  SMC-6:p.865(.2)
nde, et rentrait un quart d'heure après.  Le  secret  de ce secret profond, le voici :     L  Bet-7:p.190(.1)
on inconnue.  L'homme n'est pas plus dans le  secret  de ce tournoiement que la terre n'est   Phy-Y:p.983(29)
ersé la puissance de Venise sont tels que le  secret  de ce trésor a dû mourir avec Vendrami  FaC-6:p1031(.1)
 tracasser quand nous vous tenons, là est le  secret  de celles qui veulent vous conserver.   Béa-2:p.863(39)
 l'instar de Mme Marneffe.  Elle ignorait le  secret  de certaines attitudes, l'effet de cer  Bet-7:p.319(30)
 je vous assure que si nous pouvions dire le  secret  de certaines donations, nos auteurs po  F30-2:p1152(39)
essemblaient à des gerbes de pierreries.  Le  secret  de ces apprêts, c'était lui, toujours   RdA-X:p.712(33)
auver.  Ma mère et mon mari, qui savaient le  secret  de ces choses, me tenaient en bride co  SdC-6:p.992(36)
blait plus, mon âme vacillait !  J'ignore le  secret  de ces combats et de ces alternatives.  F30-2:p1118(19)
u l'autre, elles s'en souviendront.  J'ai le  secret  de ces deux dames, elles haïssent ce p  I.P-5:p.523(30)
 n'inquiétait guère le journaliste aimé. Roi  secret  de ces fêtes, Étienne jouissait de tou  I.P-5:p.394(22)
ieux de certaines existences parisiennes, au  secret  de ces habitations d'où sortent de si   Bou-I:p.420(.6)
 empêche de conduire.  Le cheval est dans le  secret  de ces interruptions, il regarde à dro  Pay-9:p.329(29)
mettre à son aise.  Il semblait connaître le  secret  de ces petites résistances, de ces com  PGo-3:p.187(12)
ut les Parisiennes, possèdent à merveille le  secret  de ces sortes de scènes, auxquelles la  Phy-Y:p1168(42)
orance de l'amour.  Vous êtes, vous, dans le  secret  de ces tortures, et vous me les impose  DdL-5:p1027(.2)
fils en y apercevant de la lumière, avait le  secret  de ces veillées.  Quoiqu'elle en fût r  Béa-2:p.776(12)
enlèvement de Clément de Ris, lui raconta le  secret  de cette affaire que possédait une per  Ten-8:p.491(32)
x pourront être très contents d'apprendre le  secret  de cette affaire, et tout à la fois tr  SMC-6:p.804(18)
 audience de Sa Grandeur, où tu lui diras le  secret  de cette affaire.  Or, si le ministre   SMC-6:p.802(21)
savais rien, j'étais incapable de deviner le  secret  de cette alliance.  J'avais une belle   SdC-6:p.990(28)
 cette supériorité.  Là, peut-être, était le  secret  de cette amitié.  La plus faible se te  SdC-6:p.998(21)
 Le doute, si dramatique en amour, serait le  secret  de cette analyse, essentiellement minu  RdA-X:p.676(22)
e était ainsi cambrée !  Elle seule avait le  secret  de cette chaste démarche qui met innoc  Fer-5:p.798(.6)
geant, ou lui finissant ses feuilletons.  Le  secret  de cette collaboration fut inviolablem  Mus-4:p.776(.8)
 ans, à la femme heureuse ou malheureuse, le  secret  de cette contenance éloquente ?  Ce se  F30-2:p1126(24)
e vive réaction et devina pour ainsi dire le  secret  de cette crise, il prit aussitôt Mme C  RdA-X:p.699(13)
petit jour, afin que personne ne fût dans le  secret  de cette démarche, et ne pût même prés  Cab-4:p1077(39)
u logis par des circonstances imprévues.  Le  secret  de cette démarche, tour à tour indolen  SMC-6:p.430(.1)
 rencontrer quelque chose de propre; mais le  secret  de cette élégance est dans une sorte d  Med-9:p.484(.6)
chambre.     Le monde s'acharne à trouver le  secret  de cette énigme.  Mme de Fischtaminel   Pet-Z:p.155(11)
cis, et quelque habile que fût Montauran, le  secret  de cette exclamation resta impénétrabl  Cho-8:p1028(35)
t eux-mêmes d'avis de ne leur rien dire.  Le  secret  de cette expédition fut concentré entr  Ten-8:p.618(29)
pocula, chaque récipiendaire avait appris le  secret  de cette farce basochienne, et cette r  Deb-I:p.853(40)
 faut vivre longtemps avec lui pour avoir le  secret  de cette fausse bonhomie et connaître   Béa-2:p.720(.3)
tes qui viennent de vaincre les impies ?  Le  secret  de cette harmonie, qui rafraîchit la p  Mas-X:p.607(24)
eindre à jamais de sa couleur de flamme.  Le  secret  de cette infusion imperceptible échapp  PCh-X:p.153(29)
un ben parfait, un ben bon homme... »     Le  secret  de cette joie était dans une entière r  EuG-3:p1150(25)
mbre et triste : elle paraissait posséder le  secret  de cette mort anticipée.  Souvent, lor  Gre-2:p.435(37)
sse se montrait toujours digne et belle.  Le  secret  de cette noblesse est peut-être dans l  SdC-6:p1000(26)
entes.  M. de Bourbonne avait seul deviné le  secret  de cette paix apparente.  Le prêtre tr  CdT-4:p.239(20)
dentifier, à son insu peut-être, au principe  secret  de cette puissance intérieure.  Puis s  JCF-X:p.318(35)
eurs anciennes misères.  M. de Sucy garda le  secret  de cette représentation tragique, de l  Adi-X:p1011(.8)
es repas seule, et Aline, qui connaissait le  secret  de cette réserve, le garda religieusem  CdV-9:p.810(20)
oisine.  Les personnes les moins initiées au  secret  de cette scène commençaient à en compr  Cho-8:p1134(30)
comme pour me dire que nous seuls savions le  secret  de cette scène si simple en apparence,  Lys-9:p1164(34)
lissé.  Pour un observateur qui eût connu le  secret  de cette scène, comme l'historien le c  Cat-Y:p.260(.6)
vina, par un phénomène d'intussusception, le  secret  de cette scène; son corps décrépit ne   RdA-X:p.832(35)
 la plus simple sans mille observations.  Le  secret  de cette soumission à la médecine, tan  Lys-9:p1129(34)
 une rivale n'est pas de prime abord dans le  secret  de cette superfine flatterie à laquell  M.M-I:p.623(29)
sensations, des désirs, des idées.  Voilà le  secret  de cette tristesse où tu m'as surprise  Pet-Z:p.116(30)
maient un politique.  Là sans doute était le  secret  de cette union.  Les vieillards chez q  SMC-6:p.473(34)
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e satisfaire ou pour se garder, car le grand  secret  de cette vie est l'amant tenu sous le   Mas-X:p.570(.9)
   Mlle de Fontaine, qui seule était dans le  secret  de cette visite, avait fait une toilet  Bal-I:p.145(27)
eil d'un marin habile devinait facilement le  secret  de cette vitesse.  Il suffisait de con  F30-2:p1184(18)
d'ailleurs décidé dans la sagesse du conseil  secret  de Charles X de faire prendre à Monsei  Rab-4:p.522(23)
n passionnée qui leur livre toujours quelque  secret  de coeur chez un homme assez naïf pour  Fer-5:p.835(.9)
 ornaient celle du cadet, et trahissaient un  secret  de coeur, une prédilection tacite que   F30-2:p1145(29)
t.  Eh bien, soit, reprit-elle.  C'est là un  secret  de conversation entre deux personnes,   Cho-8:p1005(22)
es, ce fut uniquement parce que j'aperçus un  secret  de conversation qui enhardissait ma ti  Phy-Y:p1015(25)
nvoyé des notes et un homme.  Ce forçat a le  secret  de deux rois...     — C'est un homme v  SMC-6:p.905(19)
maginez être des peintres et avoir dérobé le  secret  de Dieu !...  Prrr !  Il ne suffit pas  ChI-X:p.416(34)
it te l'enseigner.  Mabuse seul possédait le  secret  de donner de la vie aux figures.  Mabu  ChI-X:p.421(33)
 épousé Malvina, dit Finot, explique-nous le  secret  de Ferdinand ?     — Le secret, le voi  MNu-6:p.366(18)
ar il sut promptement que cet abbé, l'envoyé  secret  de Ferdinand VII, était venu vers la f  SMC-6:p.630(17)
ouvrir la véritable signification.  Aussi le  secret  de Ginevra di Piombo fut-il bientôt en  Ven-I:p1050(17)
e coeurs; puis le bonheur continu d’avoir un  secret  de haine en face des hommes, d’être to  Fer-5:p.791(39)
ses.  Peut-être Zéphirine était-elle dans le  secret  de Jacqueline.  Peut-être la baronne,   Béa-2:p.665(25)
able entente du métier de femme fut le grand  secret  de Joséphine pour plaire à Napoléon, c  Fer-5:p.840(31)
ur, son greffier Coquart m'a dit de lever le  secret  de l'abbé Carlos et d'élargir M. de Ru  SMC-6:p.794(25)
es Sceaux une audience où tu lui donneras le  secret  de l'affaire, et il en amusera le Roi;  SMC-6:p.803(40)
nsant qu'elle allait sans doute apprendre le  secret  de l'affaire.  Elle courut à la ferme   Ten-8:p.649(39)
er les Simeuse.  Ainsi, madame, vous avez le  secret  de l'affaire; vous pourrez l'expliquer  Ten-8:p.695(27)
  dans ce cas, je brise Angélique.  Le grand  secret  de l'alchimie sociale, mon cher, est d  CdM-3:p.652(23)
 des nocturnes y respire, il y a là le deuil  secret  de l'amour blessé.  Quelle mélancolie   Mas-X:p.598(20)
ur apprendre à l'assemblée féminine le grand  secret  de l'amour de M. de B*** pour sa bru.   Phy-Y:p1110(14)
.  Mme Grandet fut alors initiée au terrible  secret  de l'échange fait par le voyageur cont  EuG-3:p1148(12)
joueur et de l'amant.  Dieu seul est dans le  secret  de l'énergie que nous coûtent les trio  CdT-4:p.228(12)
endront-ils, si tu ne devines pas bientôt ce  secret  de l'enfer !  Sais-tu pourquoi venait   RdA-X:p.721(31)
 sa mort, personne n'avait encore pénétré le  secret  de l'enlèvement du sénateur.  Louis XV  Ten-8:p.684(25)
de change, et connaissant tous les matins le  secret  de l'État.  Cet homme sublime à la man  Fer-5:p.863(41)
parle aux Esprits.  Les Esprits sont dans le  secret  de l'harmonie de créations entre elles  Ser-Y:p.781(34)
le encore la promesse du comte : là était le  secret  de l'horreur qui oppressait la comtess  EnM-X:p.873(25)
s heureux.  Une seule personne était dans le  secret  de l'horrible catastrophe que l'entraî  Cab-4:p1026(40)
à la merci d'une étourderie. »  Tel était le  secret  de l'indifférence apparente que Ginevr  Ven-I:p1049(16)
org d'avoir, dit un de ses disciples, est le  secret  de l'intérêt qu'inspirent ses ouvrages  Ser-Y:p.779(27)
 richement.  Peut-être ce projet était-il le  secret  de l'intimité dans laquelle elle resta  SdC-6:p.952(.1)
singularité violente; encore, est-ce dans le  secret  de l'intimité où tout s'oublie.  Mais   L.L-Y:p.630(28)
leur estime ou leur amitié, était-il le lien  secret  de l'intimité profonde de MM. de Bauva  SMC-6:p.899(32)
inquante mille francs en donnant à Nathan le  secret  de l'opération contre Matifat.  Nathan  I.P-5:p.518(27)
-Claud fut le promoteur, l'âme et le conseil  secret  de l'Opposition de la basse ville, opp  I.P-5:p.672(42)
t, la grand-mère de Mlle Zéphirine, avait le  secret  de l'unique héritière des Cardanet et   I.P-5:p.588(33)
l le nomma son premier commis et l'initia au  secret  de la boutique de La Reine des roses,   CéB-6:p..58(.5)
 en lui en disant le contenu, et l'initia au  secret  de la cachette où se trouvait le sénat  Ten-8:p.652(38)
s releva brusquement la tête.)  Vous avez le  secret  de la caisse.  Depuis deux ans je vous  MCh-I:p..62(10)
 venaient de deviner et de se communiquer le  secret  de la candidature de Simon Giguet; car  Dep-8:p.746(39)
de l'Empire français avaient été mis dans le  secret  de la coalition de 1809 par leurs inte  Env-8:p.295(20)
coulisses s'empressèrent d'aller y savoir le  secret  de la comédie, et bientôt il ne fut pl  Mas-X:p.599(39)
fiancée ? dit Célestine.     — Mais c'est le  secret  de la comédie, reprit Crevel...  Ne jo  Bet-7:p.394(.1)
figures que par plaisir aurait pu deviner le  secret  de la comtesse en remarquant la violen  FdÈ-2:p.361(32)
persécutions de l'Église Romaine : là est le  secret  de la condamnation de Fénelon; là est   PLM-Y:p.504(13)
t démentir soit autoriser votre soupçon.  Le  secret  de la confession est d'ailleurs inviol  CdV-9:p.738(41)
s de nous ?  Notre constante froideur est le  secret  de la constante passion de quelques-un  DdL-5:p.977(33)
de même, par la terreur.  Ce fut là le grand  secret  de la Convention et de l'Empereur.      Pay-9:p.161(.8)
urner à Paris avec cette triste parole et le  secret  de la convocation des États généraux q  Cat-Y:p.308(20)
 blessé, mais à qui d'Arthez avait confié le  secret  de la démarche de Lucien en justifiant  I.P-5:p.541(11)
du préfet de police qui, n'étant pas dans le  secret  de la fabrication des faux billets de   I.P-5:p.501(12)
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tion pendant la révolution; il a été dans le  secret  de la fameuse disette, et a commencé s  PGo-3:p.114(.6)
és et les rendre presque saintes : admirable  secret  de la femme, présent exquis si raremen  Aba-2:p.481(15)
u.  Enfin, mon cher, travailler n'est pas le  secret  de la fortune en littérature, il s'agi  I.P-5:p.346(34)
r et tout au plus le notaire étaient dans le  secret  de la gloire de Camille Maupin.  En ce  Béa-2:p.700(36)
egard qui sonda l'âme de l'assassin jusqu'au  secret  de la Gonore.     « Il y a que le proc  SMC-6:p.930(.7)
uit, d'abord pour ne pas laisser pénétrer le  secret  de la grande opération qui se pratiqua  Rab-4:p.450(22)
 les troupes d'un royaume.  Là était tout le  secret  de la guerre des Chouans.  Mlle de Ver  Cho-8:p1115(16)
e de Modeste apprit au bossu presque tout le  secret  de la jeune fille.     « Eh bien, enri  M.M-I:p.571(27)
une innocente est morte de honte.  Là est le  secret  de la législation future du mariage.    Phy-Y:p1007(11)
it éprouvé déjà de la honte d'avoir violé le  secret  de la lettre d'Albert à Léopold.  Elle  A.S-I:p.978(32)
commerciale.  Vous connaissez aujourd'hui le  secret  de la maison Claparon fondée par du Ti  MNu-6:p.372(.3)
nt reparti, sans que personne eût pénétré le  secret  de la mission que le grand maître lui   Cat-Y:p.247(33)
 jusqu'à sa ruelle en négligeant Thisbé.  Le  secret  de la naissance de Thisbé échappa au c  Béa-2:p.791(22)
 À chacun son travail !  Celui-ci cherche le  secret  de la nature végétale, il épie la lent  Cat-Y:p.432(10)
inistre qui devinait du fond d'un cabinet le  secret  de la paix.  Elle crut entrevoir les c  Cho-8:p1115(26)
est-ce possible ?...  Là, voyez-vous, est le  secret  de la persécution nécessaire que les m  Bet-7:p.390(19)
res; j'avais la conscience d'être le soutien  secret  de la plus adorable femme qui fût ici-  Lys-9:p1111(.4)
s de réception.  Quand la duchesse tourna le  secret  de la porte, elle s'arrêta, regarda Au  MCh-I:p..90(28)
 petits et protégés.  Peut-être est-ce là le  secret  de la prédilection des mères pour leur  Béa-2:p.682(25)
x trois Cruchot, soit à Mme des Grassins, le  secret  de la réclusion d'Eugénie.  Il y eut u  EuG-3:p1160(14)
 discours m'apprirent que là était le trésor  secret  de la République, les dons des doges,   FaC-6:p1028(41)
, une longue conversation pour surprendre le  secret  de la résistance de son fils.  Christo  Cat-Y:p.364(.5)
laisserait échapper, dans un temps donné, le  secret  de la retraite de David.  Et si David   I.P-5:p.660(28)
onçait admirablement sa faconde servile.  Le  secret  de la retraite du jeune comte lui avai  Cab-4:p1049(43)
e père du réfractaire, et de lui arracher le  secret  de la retraite où son fils était caché  eba-Z:p.484(40)
aquelle un tact naturel aux femmes révéla le  secret  de la scène.  Vous avez perdu des homm  Cho-8:p.944(12)
e plus que lui, ou quand vous poursuiviez un  secret  de la science humaine.  Dieu n'est-il   Ser-Y:p.843(38)
 et tomba sur un fauteuil.  Elle devinait le  secret  de la sinistre joie répandue sur la fi  EnM-X:p.898(.1)
ce de Cinq-Cygne, à qui l'on avait confié le  secret  de la situation, joua très bien son rô  Ten-8:p.521(.1)
leux éventail.  Mais, pour être dans tout le  secret  de la trépidation cordiale à laquelle   Pon-7:p.509(38)
mèrement à la fois, que le médecin devina le  secret  de la vie intime de la châtelaine, don  Mus-4:p.719(.9)
ustifier à ses propres yeux.  En devinant ce  secret  de la vie littéraire de bien des gens,  Mus-4:p.761(17)
 séduction invincible et magnétique, dans le  secret  de laquelle il n'était même point.  Un  eba-Z:p.817(19)
e soit de changé à ma vie intérieure dans le  secret  de laquelle il n'y a que toi au monde,  A.S-I:p.971(37)
 délicate jeune fille une admiration dans le  secret  de laquelle il ne voulut mettre person  Pie-4:p.154(.6)
cause d'une fusion des deux chemins, dans le  secret  de laquelle j'ai été mis.  Tu seras me  Bet-7:p.286(17)
e que rien ne trahirait mon absence, dans le  secret  de laquelle je n'avais mis que mon vie  Mem-I:p.390(21)
it éclater une immense conspiration, dans le  secret  de laquelle toute la famille royale a   Ten-8:p.539(.3)
'une monstrueuse alliance catholique dans le  secret  de laquelle votre majesté n'est pas, e  Cat-Y:p.401(22)
bservation, que tout le monde a pu faire, un  secret  de législation, de tranquillité et de   Phy-Y:p1006(13)
ments, froissés à leur insu mais vivaces, le  secret  de leur existence, en faisaient des ex  EuG-3:p1053(.9)
menant sous les fenêtres, il lui confiait le  secret  de leur fortune et l'interrogeait sur   M.M-I:p.560(33)
e bien et le mal en gardant pour lui seul le  secret  de leur lutte perpétuelle.  Furieuse e  PCh-X:p..98(37)
is plaint !...  Que les femmes trahissent le  secret  de leur passion, c'est leur dernière o  Mus-4:p.763(27)
Le général ni même Michaud n'étaient dans le  secret  de leur péril.  Michaud, trop nouvelle  Pay-9:p.178(42)
es de douleur.  Souvent le monde est dans le  secret  de leur perte; leur fils apprécié, adm  V.F-4:p.918(33)
langes l'incontinence africaine, déposent le  secret  de leurs désirs dans cette maxime qui   Phy-Y:p1029(.1)
 importe enfin de ne pas donner au public le  secret  de leurs divisions, et qui d'ailleurs   Ven-I:p1082(33)
 entraînées vers eux par la certitude que le  secret  de leurs passions serait enterré sur l  Pax-2:p..96(21)
ra l’expression nouvelle ? la réponse est un  secret  de l’avenir.  Les Saint-Simoniens ont   PLM-Y:p.503(27)
 une bonne fille; cependant, je changerai le  secret  de ma cheminée. »  Puis il prit un pai  Cho-8:p1092(.3)
 questions !...  Oui, je vous livre enfin un  secret  de ma conscience : cette idée m'a souv  Lys-9:p1136(29)
, Francine, ne vois-tu pas autour de nous le  secret  de ma gaieté.  Regarde les houppes jau  Cho-8:p.968(36)
a connaissance. Griffith a été seule dans le  secret  de ma jouerie à la poupée.  J'étais à   Mem-I:p.211(16)
 Corinne, je lisais Bonald, et voilà tout le  secret  de ma philosophie : la Famille sainte   Mem-I:p.272(43)
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ait constamment tranquille, et à laquelle le  secret  de ma présence au logis n'avait pas en  Med-9:p.560(33)
souffrante...  Votre mère sera seule dans le  secret  de ma ruse, dit-il en se rasseyant aup  Mus-4:p.727(20)
lonel, je désirerais ne confier qu'à vous le  secret  de ma situation. »     Une chose digne  CoC-3:p.322(40)
ma mort; elles ne sont seulement pas dans le  secret  de ma tendresse.  Oui, je le vois, pou  PGo-3:p.277(12)
 à quoi sert un bonheur qui va s'enfuir.  Le  secret  de ma tristesse est dans la vivacité d  Cho-8:p.983(37)
cusable de M. de Grandville vous a révélé le  secret  de ma vie, ai-je fini par voir dans ce  Hon-2:p.559(34)
un amour unique.  Cet amour sera le principe  secret  de ma vie, et j'en mourrai peut-être !  A.S-I:p.948(38)
de d'un homme anéanti.  " Vous connaissez le  secret  de ma vie, me dit-il en s'apercevant q  Hon-2:p.549(12)
 ne retenir que pour vous, soyez le principe  secret  de ma vie, soyez mon étoile !  Puis ne  PCh-X:p.190(17)
emords.  Vous connaissez seul, capitaine, le  secret  de ma vie.  Si j'avais puisé mon coura  Med-9:p.575(21)
ser-aller aux moeurs italiennes ou à quelque  secret  de ménage; mais il y avait dans la phy  AÉF-3:p.707(14)
Sans me croire obligé de vous mettre dans le  secret  de mes affaires, je vous dirai, monsie  Gob-2:p.992(31)
e...  J'ai placé sur ma future.  C'est là le  secret  de mes prodigalités.  J'ai résolu le p  Bet-7:p.327(20)
à ce que je fais, à ce que je dis.  Voilà le  secret  de mes travaux.  Eh bien, je ne me sui  Hon-2:p.552(36)
t événement rendit plus intense le sentiment  secret  de Mlle de Fontaine qui déroula pendan  Bal-I:p.141(39)
r ! il médita de surprendre pour lui seul le  secret  de Modeste.  Il suivit d'un air profon  M.M-I:p.568(33)
un monde de douleur; eh bien, je garderai le  secret  de mon amour, comme celui de mes misèr  L.L-Y:p.662(31)
 dès le berceau, me fut destinée.  Là est le  secret  de mon ardente vie politique.  À défau  Mem-I:p.226(36)
plit, qui est le principe de mes efforts, le  secret  de mon courage, la cause de mon talent  A.S-I:p.974(37)
ayé, je vous reviendrai...  Tu décèlerais le  secret  de mon exil.  Sois tranquille, ne pleu  Bet-7:p.356(27)
 comptais lier mon sort; je lui avais dit le  secret  de mon nom, elle appartenait à une fam  FaC-6:p1030(19)
herai certes pas, elle gardera bien mieux le  secret  de mon nom, le seul qu'elle possède; m  Fer-5:p.875(12)
ut perdre.  J'ai tremblé pour mon amour.  Le  secret  de mon père me parut être la mort de m  Fer-5:p.885(13)
it de conseil.  Dès que je lui eus confié le  secret  de mon prêt à Mongenod et la manière d  Env-8:p.266(11)
opriétaire sur la maison, ils gémissaient en  secret  de ne pas avoir aussi des rentes.  Cib  Pon-7:p.522(15)
sant de se jouer du monde en lui dérobant le  secret  de nos affections.  J'éprouve un immen  FYO-5:p1095(20)
ation de la lorgnette à la vue morale est le  secret  de nos conversations et tout l'art du   PCh-X:p.181(11)
endît intéressants.  J'appris à son oncle le  secret  de nos études, la nature des occupatio  L.L-Y:p.676(39)
 sa conscience.     Nous sommes tous dans le  secret  de nos torts.  Nous supposons presque   Bet-7:p.291(38)
e.  Sans doute la question des climats et le  secret  de notre malheur.  Se plier à nos capr  DFa-2:p..75(.4)
doublons d'activité.  — Si je vous confie ce  secret  de notre Ordre naissant, c'est que vou  Env-8:p.325(42)
s pas tous un aimable égoïste qui possède le  secret  de nous parler de lui sans trop nous d  Pat-Z:p.247(36)
ans ses discours, qu'il devina facilement le  secret  de plaire.  La conversation changea do  Cho-8:p1002(38)
 ou chanter.  Il y avait pour eux un immense  secret  de plaisir dans la présence, dans la m  Ven-I:p1067(37)
r ce qui fait mourir.     — Vous possédez le  secret  de plusieurs poisons.     — Oui, sire   Cat-Y:p.437(.6)
passer ma vie à bien faire...     — C'est le  secret  de rester en Dieu, répliqua le bonhomm  Env-8:p.323(40)
 la lui passait autour du cou.     Maître du  secret  de Roguin, du Tillet s'en servit pour   CéB-6:p..87(36)
oine honoraire du chapitre de Tolède, envoyé  secret  de S. M. Ferdinand VII à S. M. le Roi   I.P-5:p.703(21)
n Carlos Herrera, chanoine de Tolède, envoyé  secret  de S. M. Ferdinand VII, dit le juge à   SMC-6:p.763(20)
chanoine du chapitre royal de Tolède, envoyé  secret  de S. M. Ferdinand VII. »     Il faut   SMC-6:p.746(19)
mer assez promptement le panneau pour que le  secret  de sa cachette ne fût pas éventé.       Cat-Y:p.283(25)
ient la cause du départ de Hulot; et, là, le  secret  de sa colère finit par lui échapper.    Cho-8:p.963(14)
le et coupe un jeu de cartes, il y écrira le  secret  de sa conspiration pour le Voyant appe  Pon-7:p.587(29)
ied dans la rue, un homme d'esprit devine le  secret  de sa course mystérieuse.  Il y a je n  Fer-5:p.798(17)
le était la protectrice; elle connaissait le  secret  de sa demeure, et elle savourait les l  Bet-7:p.375(31)
lui faisons rien voir, ne lui donnons pas le  secret  de sa force...  Avec lui, je serai don  P.B-8:p..99(38)
le comme sur le meilleur moyen de deviner le  secret  de sa froideur, et s'éloigna d'autant   Pax-2:p.117(14)
 sa boutique.  Il avait mis Célestin dans le  secret  de sa gêne momentanée, et Célestin exa  CéB-6:p.202(.1)
uvrement, par vanité peut être, lui livra le  secret  de sa gloire anonyme.     Quoique l'al  Mus-4:p.657(27)
r elle par tant de victoires.  Elle garda le  secret  de sa haine au milieu de l'affreuse ag  Bet-7:p.448(26)
 ! s'écria La Brière en laissant échapper le  secret  de sa jalousie.     — Si c'est un brav  M.M-I:p.634(.5)
quelques héritières en sabots.  Tel était le  secret  de sa mansuétude avec l'homme de qui l  P.B-8:p.175(40)
re l'effroi de voir ses enfants pénétrant le  secret  de sa misère.  Aussitôt un lit fut dre  RdA-X:p.833(.4)
de tout, ayant épuisé la vie, et dérobant le  secret  de sa mort pour devenir un Dieu, derni  Gam-X:p.487(24)
 dans la ferme intention de dérober ainsi le  secret  de sa mort, de ne pas être l'objet d'u  I.P-5:p.689(24)
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e son directeur, Mme Schontz avait confié le  secret  de sa naissance et de son vrai nom à F  Béa-2:p.909(.7)
ont l'éclatante blancheur     Qui m'a dit le  secret  de sa noble origine,     Ni l'éclair d  I.P-5:p.203(32)
t le cerveau.  Je n'ose confier qu'à vous le  secret  de sa nullité, abritée par le renom de  CdV-9:p.799(11)
L'auteur ici ne juge pas, il ne donne pas le  secret  de sa pensée politique, entièrement co  FdÈ-2:p.264(.7)
uger un homme, au moins faut-il être dans le  secret  de sa pensée, de ses malheurs, de ses   PCh-X:p.130(20)
t pas, par prudence, lui confier le terrible  secret  de sa peur.  Le plaisir ineffable de r  U.M-3:p.944(.6)
les sphères élevées de la Cour.  Là était le  secret  de sa royale tenue et de son séjour à   V.F-4:p.820(.3)
e, effrayé lui-même d'avoir laissé partir le  secret  de sa situation.  Je suis entre les pa  P.B-8:p.142(26)
'être seule depuis quelques jours, devina le  secret  de sa solitude.  Inconstant ou lassé,   F30-2:p1077(42)
t en proportions exactes; là seulement et le  secret  de sa supériorité sur Robert, car Robe  Gam-X:p.503(15)
 mille francs. »     Puis elle serra dans un  secret  de sa table l'écrit de Mme de Vandenes  FdÈ-2:p.368(19)
raissait ne se croire digne de personne.  Un  secret  de sa vie antérieure, un accident peut  F30-2:p1160(14)
érée dans la magicienne qui lui avait dit le  secret  de sa vie en songes harmonieux, il vou  Ser-Y:p.797(38)
s jours avant sa mort, ma mère m'a révélé le  secret  de sa vie, non sans verser des larmes   Fer-5:p.884(27)
de cette politique à deux visages qui fut le  secret  de sa vie.  La reine se trouva plus ta  Cat-Y:p.193(22)
lles sont en nous-mêmes.  Pour le savant, un  secret  de science n'est-il pas un monde entie  Ser-Y:p.804(.6)
i-perfection de la vie du coeur se trouve le  secret  de séparations souvent inexplicables.   I.P-5:p.648(.8)
re, le privilégié de la maîtresse, le centre  secret  de ses affections : les chiens n'aboie  Lys-9:p1050(.2)
'ai vu l'homme, il emportera dans l'ombre le  secret  de ses ardentes amours.     — Petit ru  CdV-9:p.704(.6)
lle n'hésita plus.     La Pouraille livra le  secret  de ses complices, ce secret si bien ga  SMC-6:p.868(42)
, allant à l'échafaud et pouvant emporter le  secret  de ses crimes, ne se laisse trancher l  U.M-3:p.965(27)
e francs, réclama de nouveau le plus profond  secret  de ses deux complices; elle pria le Ju  Pon-7:p.678(27)
ulté le juge de paix, ne lui confia point le  secret  de ses dispositions envers Ursule, mai  U.M-3:p.910(10)
le notaire de son mari, de le mettre dans le  secret  de ses douleurs ou de les lui laisser   RdA-X:p.692(10)
 ses regards.  Elle ne cherchait même pas le  secret  de ses émotions involontaires par un b  Hon-2:p.550(29)
ze francs.  Pendant ce dîner Daniel livra le  secret  de ses espérances et de ses études à L  I.P-5:p.314(.1)
isonner le vidame pour confier à la tombe le  secret  de ses galanteries !...  Voilà quel fu  Cat-Y:p.203(35)
de se plaindre devant son guide, il garda le  secret  de ses peines.  Il avait déjà marché p  DdL-5:p.945(.2)
 mouvements d'une danse animée, gardèrent le  secret  de ses pensées, comme la mer celui du   Cho-8:p1142(.5)
actions ?  Quoique Mme de Langeais gardât le  secret  de ses pensées, il est permis de suppo  DdL-5:p.987(43)
 il ne voulait alors mettre personne dans le  secret  de ses pensées.  Enfin, s'il connaissa  Med-9:p.390(.3)
pas encore commis, elle livre innocemment le  secret  de ses pensées.  Quant à nous, nous n'  Phy-Y:p1050(.3)
versation, son adversaire lui avait livré le  secret  de ses prétentions en croyant le tenir  EuG-3:p1035(27)
 grande femme inconnue, seul j'étais dans le  secret  de ses sentiments, seul j'avais parcou  Lys-9:p1223(15)
ferma les yeux et resta immobile, gardant le  secret  de ses souffrances pour ne pas effraye  Fer-5:p.879(34)
laës espéra longtemps savoir par son mari le  secret  de ses travaux; peut-être ne voulait-i  RdA-X:p.685(33)
 fidélité silencieuse n'accusait-elle pas le  secret  de son âme innocente ?  Enfin, n'écout  Med-9:p.561(26)
té naturelle à une femme jeune et belle.  Le  secret  de son amour, ce secret souvent gardé   Cho-8:p1020(39)
it aucun chagrin.  Cette indifférence fut le  secret  de son audace.  Il prit la main de Mme  Mus-4:p.726(20)
 Il semblait avoir chiffré son désordre.  Le  secret  de son caractère était dans la tyranni  CdM-3:p.530(26)
t convié Me Cruchot, qui seul connaissait le  secret  de son client, la conduite du bonhomme  EuG-3:p1171(25)
r d'âme le mettait mal à l'aise en voyant le  secret  de son coeur traité si légèrement, sa   Bou-I:p.438(35)
 tenait encore plus profondément enseveli le  secret  de son coeur, une passion qui lui creu  V.F-4:p.840(.2)
t préparée, car lui seul fut d'abord dans le  secret  de son danger.     Le silence qui suiv  Cho-8:p.921(.3)
 flatteuses sur les employés à réformer.  Le  secret  de son élévation est là.  Nous vivons   Emp-7:p1077(.5)
nne et la vie, afin d'avoir été seul dans le  secret  de son existence et pouvoir l'enseveli  L.L-Y:p.644(17)
oyés se creusait la cervelle pour deviner le  secret  de son influence et la nature de son t  Emp-7:p.925(.2)
e, mon pauvre père !  S'il m'avait confié le  secret  de son malheur, nous aurions travaillé  EuG-3:p1097(.8)
 Ne fallait-il pas, avant tout, découvrir le  secret  de son mari ?  Un soir, le mari, pouss  Phy-Y:p1032(23)
mari.  Pour que sa mère ne pénétrât point le  secret  de son ménage, elle avait envoyé M. de  Lys-9:p1046(27)
 malgré les instances de sa belle-soeur.  Le  secret  de son obstination, elle seule le sava  Béa-2:p.658(.9)
us haut; ils le dédommageaient par un crédit  secret  de son peu d'importance publique.  Néa  Emp-7:p.922(10)
 ses desseins.  Oui, mon ange, garde bien le  secret  de ta tendresse, et soumets Felipe aux  Mem-I:p.279(10)
tre ses mains électrisantes, de m'initier au  secret  de tes recherches.  Conviens, mon ami,  RdA-X:p.713(28)
anni par un édit, Chaudieu, plénipotentiaire  secret  de Théodore de Bèze et de Calvin, qui,  Cat-Y:p.214(.8)
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être tout ce que j'ignore, et m'apprendra le  secret  de toujours plaire.  Monsieur, reprit-  Pax-2:p.128(.1)
urs mensonges, de leurs perfidies, là est le  secret  de tous leurs mystères.  Il y a de quo  Phy-Y:p1173(31)
sur ses joues tannées.     « Gardons-nous le  secret  de tout cela, dit-il.     — Oui, comma  Med-9:p.583(28)
ise s'explique par un seul mot, l'espérance,  secret  de toutes ces situations conjugales.    RdA-X:p.686(43)
t expliqué comment la nourriture est le lien  secret  de toutes les créations et le lien évi  Ser-Y:p.825(30)
ui manquerai point. »     Ce mot contient le  secret  de toutes les femmes : elles sont héro  FdÈ-2:p.357(29)
 de ses parties fines, était le seul dans le  secret  de trente mille livres de rentes viagè  Deb-I:p.836(41)
nt bien, une femme et un homme ont trouvé le  secret  de varier l'infini, de mettre l'enchan  Mem-I:p.258(.6)
 agrandi, et nous descendîmes dans le trésor  secret  de Venise.  Quelle nuit !  J'ai vu qua  FaC-6:p1029(.9)
'ai besoin de toi pour deviner un secret, un  secret  de vie et de mort.     — Cela ne conce  Fer-5:p.864(.9)
Clémence recommencèrent.     « Non, c'est un  secret  de vie et de mort.  Si je le disais je  Fer-5:p.855(35)
suis sûr d'elle.  Ceci, papa Fischer, est un  secret  de vie et de mort; je vous connais, je  Bet-7:p.177(39)
femme qui voulait lui violemment arracher un  secret  de vie ou de mort.     « Pourquoi, lui  Cho-8:p1008(31)
ux êtres bizarres la connaissance de quelque  secret  de vie.  Ceux qui se mêlaient d'alchim  M.C-Y:p..34(10)
us jugerez nécessaires avant de m'initier au  secret  de vos occupations, et si M. l'abbé de  Env-8:p.254(20)
 hasard et votre confiance m'ont mis dans le  secret  de vos sacrifices journaliers, permett  Gam-X:p.467(33)
ai.  Sans doute il espérait me surprendre le  secret  de votre amour au milieu de la joie qu  Béa-2:p.822(28)
 faillite, comme le délit mène au crime.  Le  secret  de votre impuissance et de votre gêne   CéB-6:p.237(25)
autour de vous, je le sais.  J'ai surpris le  secret  de votre isolement !  Ma hardiesse est  Mem-I:p.265(14)
a nécessité où vous m'avez mise de savoir le  secret  de votre lâche conduite dans l'affaire  Bet-7:p..69(.3)
.  Vous épouserez Marie : j'avais surpris le  secret  de votre mutuel amour combattu.  Aussi  Mem-I:p.224(39)
ir votre femme à essayer de vous arracher le  secret  de votre passion ?     Oh ! rire dans   Phy-Y:p1083(42)
es !  Mais causer avec elle en comprimant un  secret  délire qui sans doute se formulait sur  PCh-X:p.169(29)
des discours arrachés à M. de Chessel par un  secret  dépit.  Sa connaissance du monde lui a  Lys-9:p1012(27)
e comprends, mon cher, que vous êtes dans le  secret  depuis dix jours.  (Il le regarde dans  Emp-7:p1084(21)
ait d'ailleurs les trois criminels.     « Au  secret  depuis quatre jours, je ne savais pas   SMC-6:p.842(25)
ait mademoiselle, et que j'ai gardée sous le  secret  depuis quelques mois.  Nous nous mario  V.F-4:p.909(11)
st pas un homme ordinaire.  Il y a plus d'un  secret  derrière ce masque à la fois terrible   A.S-I:p.929(20)
 ton regard est clair.  Non, il n'y a pas de  secret  derrière cet oeil si transparent. »  I  Fer-5:p.842(19)
er une âme encore vierge.  Là se trouvait le  secret  des agitations terribles, de la fièvre  A.S-I:p.967(33)
près de la personne aimée, sont en partie le  secret  des attachements durables et des longu  Aba-2:p.502(40)
r ce qu'elle savait; mais elle a été dans le  secret  des austérités par lesquelles j'ai bri  CdV-9:p.867(10)
 des changeants anneaux du serpent.  Tout le  secret  des belles démarches est dans la décom  Pat-Z:p.287(33)
cevant leurs plans, en tâchant de deviner le  secret  des cabinets ennemis.  Les avoués ne s  CoC-3:p.346(39)
 arrière-pensée, et qu'on ne mit pas dans le  secret  des conventions signées par des plaisa  I.P-5:p.519(.7)
 étrangers que nous sommes avant eux dans le  secret  des critiques qu'ils peuvent se permet  FdÈ-2:p.272(11)
cette histoire commence, elle était l'oracle  secret  des deux fonctionnaires, insensiblemen  Emp-7:p.941(30)
ociété reposera sur des sables mouvants.  Le  secret  des différentes zones morales dans les  L.L-Y:p.654(18)
te masse d'hommes.  Un observateur initié au  secret  des discordes civiles qui agitaient al  Cho-8:p.907(36)
utes les crises de la vie.  Ce lieu garde le  secret  des douleurs, il les console, les amoi  PCh-X:p.269(40)
occupé à fouiller les terres pour trouver le  secret  des émaux, affirmait au seizième siècl  L.L-Y:p.625(25)
 deux coeurs !  Quand l'amant eut pénétré le  secret  des espérances que la mère et la soeur  I.P-5:p.142(27)
rdiales : la créer partout et soudain est le  secret  des esprits nativement distingués.      Pat-Z:p.237(17)
ilosophiques où l'auteur essaie de donner le  secret  des événements sociaux qui sont le suj  FdÈ-2:p.270(30)
eur », dit le juge.     Oublier est le grand  secret  des existences fortes et créatrices; o  CéB-6:p.290(34)
dant laquelle votre colère vous arrachera le  secret  des extrémités auxquelles vous arriver  Phy-Y:p1084(18)
é au présent et du présent à l'avenir est le  secret  des génies humains : les uns ont le do  Ser-Y:p.845(.5)
peut passer à travers le réseau du code.  Le  secret  des grandes fortunes sans cause appare  PGo-3:p.145(43)
vie sont infinies.  L'infini n'est-il pas le  secret  des grandes mélancolies ?  L'officier   Med-9:p.399(17)
t les archives du monde englouti.  Là est le  secret  des grandeurs inouïes de ces langages   L.L-Y:p.641(41)
 habitudes, assoupli le ressort de l'orgueil  secret  des grands hommes, était arrivé soudai  Cab-4:p.991(38)
lle de Watteville.  La baronne était dans le  secret  des inventions par lesquelles Amédée p  A.S-I:p.922(.5)
le sujet d'une semblable conférence; mais le  secret  des jeunes ultra fut bientôt connu.  A  Ven-I:p1044(.4)
femme de génie, et il y en a peu.  Là est le  secret  des longs attachements, inexplicables   Bet-7:p.319(36)
rs un nouveau trésor ?  Là, je crois, est le  secret  des longs, des inépuisables attachemen  Lys-9:p1074(40)
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ait des mauvais lieux, peut-être est-elle le  secret  des longues fidélités ?  L'amour pur,   I.P-5:p.401(43)
nt élevées aux cieux, contient sans doute le  secret  des magiques influences que possèdent   M.C-Y:p..16(26)
ier malheur ! une grisette blessée révéla le  secret  des matinées du chevalier, il passa po  V.F-4:p.922(26)
s portent nos enfants.  Il n'est pas dans le  secret  des maux qu'il me cause, il est toujou  Lys-9:p1169(19)
jargon pétille de traits piquants; elle a le  secret  des onomatopées les mieux colorées et   SMC-6:p.442(21)
sons, la terre resta silencieuse et garda le  secret  des pas de l'inconnue, si toutefois el  Adi-X:p.979(31)
oux, l'amiral avait appris à Mme Schinner le  secret  des pertes volontaires qu'il faisait a  Bou-I:p.443(.7)
né. C'est l'expression publique du sentiment  secret  des philanthropes qui savent lire ou q  Phy-Y:p.924(41)
elligence de cette longue oeuvre.  Là est le  secret  des préfaces explicatives que l'auteur  FdÈ-2:p.269(26)
is que Charles ne devait jamais être dans le  secret  des profondes agitations qui brisaient  EuG-3:p1091(23)
arches du quatrième étage, et seront dans le  secret  des pulsations qui se succédèrent rapi  Bou-I:p.419(34)
la jeunesse en de longs travaux, ont seul le  secret  des rapides ravages que fait une passi  Fer-5:p.806(40)
qua Mme du Gua qui essayait de surprendre le  secret  des regards que son fils jetait à Mlle  Cho-8:p.990(41)
érature n'a pas, pour fabriquer le temps, le  secret  des restaurateurs qui soufflent la pou  FdÈ-2:p.265(27)
, l'un des plus puissant.  Pour être dans le  secret  des scènes terribles qui se jouent dan  SMC-6:p.719(19)
à plus du vieux Schmuke, elles surprirent le  secret  des soucis qui sillonnaient le front d  FdÈ-2:p.282(32)
ne l'avait été, il pouvait donc s'initier au  secret  des souffrances féminines qui sont inc  CoC-3:p.362(.4)
s l'embrasure d'une croisée, et lui donna le  secret  des stipulations qu'il avait inventées  CdM-3:p.600(33)
nent les honneurs de la longévité.  C’est le  secret  des succès obtenus par Manon Lescaut,   Cab-4:p.963(34)
rtures de certains accouchements.  Là est le  secret  des tentatives des prisonniers et des   SMC-6:p.812(.3)
e.  Bryond, forcé de mettre sa femme dans le  secret  des trames odieuses formées contre le   Env-8:p.309(37)
tement dans le fond même de la vie.  Ce beau  secret  des véritables épouses, je l'entrevois  Mem-I:p.258(.8)
en alla joyeux.  Il avait jeté une pâture au  secret  désespoir qui dévorait Mme Graslin en   CdV-9:p.760(25)
n de voyage, et il s'éleva dans son coeur un  secret  désir de lui prouver qu'il le valait b  Deb-I:p.767(32)
 le voir dehors, il comprima promptement son  secret  désir en jetant un furtif coup d'oeil   PCh-X:p.218(28)
, quand elle eut quelques espérances dans le  secret  desquelles elle ne mit personne, elle   Bet-7:p..83(30)
a toute une semaine en des angoisses dans le  secret  desquelles seront les âmes angéliques   Béa-2:p.882(25)
à une pensée, à un ouragan intérieur dans le  secret  desquels il n'y avait que Dieu !     «  Mus-4:p.723(24)
chouais, si le magnifique poème de cet amour  secret  devait avoir une fin, que dis-je une f  Mem-I:p.363(.1)
r la faiblesse de Lucien, à qui le régime du  secret  devait faire perdre la tête, prit des   SMC-6:p.815(25)
ieux auxquels il donnait ses ordres.  À quel  secret  devait-il la soumission, le dévouement  SMC-6:p.486(15)
 la main gonfalonnée d'hermine.  Une fois ce  secret  deviné, tout s'expliquait.  On compren  Béa-2:p.653(16)
me dont la vie est manquée, ou qu'un chagrin  secret  dévore, manquerait-elle de poésie ?  C  Hon-2:p.568(37)
t tout à la fois la formule religieuse de ce  secret  divin et la preuve traditionnelle du f  Pro-Y:p.541(38)
t les mortes pour obtenir les bénéfices d'un  secret  divorce.     Mais presque toutes doive  Phy-Y:p1123(35)
un secret, se dit en lui-même le juge, et ce  secret  doit être bien important.  Le raisonne  SMC-6:p.767(41)
euse famille qui ne fût initié dans ce petit  secret  domestique.  À la troisième visite que  Bal-I:p.146(21)
tout simple que Gaston ait voulu lui-même en  secret  donner une existence convenable à la v  Mem-I:p.397(43)
 doit.  Si David a bien réellement trouvé le  secret  dont il m'a parlé, le gouvernement ne   I.P-5:p.661(24)
elle, il me semblait que j'allais révéler un  secret  dont je devais être l'incorruptible ga  Ser-Y:p.762(42)
 à qui ma bonne aubergiste eût communiqué le  secret  dont je devais être l'unique dépositai  AÉF-3:p.720(22)
nfié une espèce de fidéicommis honorable, un  secret  dont je n'ai pas le pouvoir de dispose  Mes-2:p.402(11)
justice.  Un pauvre homme de génie trouve un  secret  dont l'exploitation équivaut à un trés  I.P-5:p.701(.1)
 armure aboutissaient toutes à une serrure à  secret  dont la clef était gardée par Cornéliu  M.C-Y:p..64(10)
il a dépensé de grandes sommes à chercher un  secret  dont la découverte doit être l'objet d  RdA-X:p.752(21)
assé, semblait contenir en lui-même un foyer  secret  dont la flamme agissait sur nous.       Cat-Y:p.448(28)
e ne pas être désormais, pour elle, un époux  secret  dont le choix était approuvé par Dieu.  DdL-5:p.980(.1)
our cent sous, gisait auprès d'une serrure à  secret  dont le prix aurait suffi jadis à la r  PCh-X:p..73(24)
 se mit à rire quand Lucien lui découvrit le  secret  du banquier; mais en entendant les moq  SMC-6:p.498(43)
En fait de maintien comme en littérature, le  secret  du beau est dans les transitions.       Pat-Z:p.298(21)
pre sont pour elle.  Vous n'êtes pas dans le  secret  du bonheur que vous donnez.     Entre   Phy-Y:p.935(.2)
L'indulgence, ma chère amie, là est le grand  secret  du bonheur.  Vous en êtes encore aux p  Pet-Z:p.180(24)
vers l'autre.  Le monarque possédait bien le  secret  du Brabançon; mais celui-ci pouvait au  M.C-Y:p..70(20)
tinuer à le voir au moment où elle devine ce  secret  du coeur qu'une femme devine toujours.  F30-2:p1136(.1)
lir une fortune.  Hommes et moyens, tout fut  secret  du côté de Peyrade, que son ami Corent  SMC-6:p.548(.8)
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s Collin révéla brièvement à La Pouraille le  secret  du crime commis à Nanterre et lui fit   SMC-6:p.871(30)
upin, son bras droit, et je vous donnerai le  secret  du crime commis à Nanterre...  C'est d  SMC-6:p.928(.8)
as, puis les grands esprits qui sont dans le  secret  du danger n'ont aucune autorité sur le  Mem-I:p.242(21)
 vie et de mort; toute la cour était dans le  secret  du danger que couraient le chancelier,  Cat-Y:p.329(39)
en ai dit, et vous mettre ainsi dans tout le  secret  du dénouement.  Mais comment vous décr  Lys-9:p1178(42)
en !... » s'écria David qui s'arrêta.     Le  secret  du faux commis par son beau-frère alla  I.P-5:p.582(15)
dans la rue le père au désespoir, dès que le  secret  du grand chirurgien lui fut divulgué.   Cat-Y:p.322(17)
craignez peut-être les gens qui sont dans le  secret  du mal qu'ils vous font, tandis que ce  PGo-3:p.111(17)
 des moeurs.  Mme César avait bien deviné le  secret  du ménage.     Dès la première nuit de  CéB-6:p..85(39)
la troisième avec le ventre.  Je vous dis le  secret  du métier, vous êtes des gens d'honneu  CSS-7:p1169(.8)
e du journal Le Commerce m’a seule appris le  secret  du mystère qui, pendant quinze ans, a   Ten-8:p.499(.8)
ui traduit brièvement le sens de cet article  secret  du pacte.  Melmoth passe sa vie et emp  Mel-X:p.389(21)
it, pour prendre d'Arthez à partie.     « Le  secret  du plaisir que je me suis procuré en m  SdC-6:p.970(11)
e, que le directeur avait oublié de lever le  secret  du prétendu prêtre espagnol.     Quoiq  SMC-6:p.809(.8)
a d'apprendre que Valérie ait su d'Hector le  secret  du prochain mariage du grand artiste S  Bet-7:p.143(35)
 de Mabuse; en échange Mabuse lui a légué le  secret  du relief, le pouvoir de donner aux fi  ChI-X:p.426(42)
 mettent pas toujours leur soubrette dans le  secret  du rôle qu'elles lui donnent à jouer.   Phy-Y:p1157(.2)
uvé d'abord pour m'en amuser en emportant le  secret  du Sésame ouvre-toi !...     Car il ne  Pat-Z:p.278(33)
nt le vicaire général.  Maintenant gardez le  secret  du tombeau sur tout ceci !  Nous ne so  A.S-I:p1003(30)
sources pour tuer le Minotaure.     Enfin le  secret  du trésor entassé par vos soins ne doi  Phy-Y:p1105(39)
ue, s'il me suivait, il aurait à lui seul le  secret  du trésor.  Le Roi seul au monde peut   M.C-Y:p..68(34)
 le monde à Tivoli, sans avoir pu deviner le  secret  du vin cuit de Socquard, vous qui êtes  Pay-9:p..96(38)
enait avec Félicie, il essaya de pénétrer le  secret  du voyage entrepris par Marguerite, af  RdA-X:p.798(.9)
qui s'attacha violemment à Napoléon, dans le  secret  duquel il ne fut même pas autant qu'il  Pay-9:p.127(17)
lexandre de la dissimulation, aurait dit son  secret  durant un mois de tête-à-tête à la cam  Pay-9:p..67(14)
l ne devait jamais y avoir : un secret !  Ce  secret  dure depuis seize mois.  Tu aimes une   SMC-6:p.476(37)
enta, par amour pour sa fille, de réparer ce  secret  échec en risquant une partie de sa for  Emp-7:p.901(12)
étaient opérés en lui.  Conyncks partagea le  secret  effroi de sa nièce, et insista pour em  RdA-X:p.815(29)
échappait à sa pénétration, glaça Juana d'un  secret  effroi.  Son mari fit gaiement la rout  Mar-X:p1084(16)
sa fille, et veillait à ce qu'elle placât en  secret  elle-même les sacs d'argent les uns su  EuG-3:p1174(36)
 persécuteur, voulut-elle voir en lui un ami  secret  empressé de la protéger; elle réunit t  Epi-8:p.438(.2)
ir.  Tout en invitant le marquis à garder le  secret  en cas de refus, il l'engagea fort spi  Aba-2:p.472(34)
'il y prenait toujours quelqu'un.  Son grand  secret  en ce genre était de deviner les désir  Emp-7:p.974(41)
 d'ailleurs certaine que vous avez mis votre  secret  en des mains prudentes.     — Si vous   U.M-3:p.963(29)
lle sait tout; il ne faudrait pas se dire un  secret  en latin devant elle.  Si j'avais une   Emp-7:p1011(37)
 fut venu, il lui recommanda le plus profond  secret  en lui faisant entendre que l'honneur   A.S-I:p.947(.7)
les moins clairvoyants lui en demandaient le  secret  en plaisantant, comme si une jeune fem  F30-2:p1075(42)
Un jour, Joséphine insista pour connaître ce  secret  en se plaignant avec douceur de ne pas  RdA-X:p.688(34)
e tu places ta gloire et tes délices dans ce  secret  encore introuvé.  Mais nos enfants, Cl  RdA-X:p.721(29)
sa sphère.  De telles souffrances restent un  secret  entre ces créatures et Dieu qui leur e  Med-9:p.476(22)
ret entre vous et Dieu, comme l'amour est un  secret  entre deux coeurs.  Vous serez le trés  Ser-Y:p.845(38)
s du bord opposé.  Des pensées qui furent un  secret  entre Dieu et lui animèrent ses yeux,   eba-Z:p.802(.1)
ux au ciel, comme si ses malheurs étaient un  secret  entre Dieu et lui.     « Allons ! marc  Adi-X:p.975(27)
 calme.  Oui, cette saison de combats fut un  secret  entre Dieu et moi.  Quand j'ai bien su  Lys-9:p1218(35)
le fruit de tant de sacrifices qui seront un  secret  entre Dieu, toi et moi.  La maternité   Mem-I:p.280(18)
ou de misère, on ne sait, ce problème fut un  secret  entre elle et Dieu, mais certes, ce fu  Mar-X:p1047(33)
ié accusé de tyrannie; car il existe un lien  secret  entre elles, comme entre tous les prêt  Phy-Y:p1124(21)
par une de ces déterminations qui restent un  secret  entre l'homme et Dieu, cet ami du voya  Pat-Z:p.267(28)
s des âmes de femme.  C'est d'abord comme un  secret  entre la femme et Dieu; car là rien d'  M.M-I:p.509(.9)
emettant les notes dans le dossier, c'est un  secret  entre la police et la justice, le juge  SMC-6:p.727(10)
 à tous.  Sans vous, mon innocence serait un  secret  entre le ciel et moi. "  Je lui jurai   Aub-Y:p.111(41)
squ'à faire marcher la police; mais c'est un  secret  entre le préfet, nous et toi.  Gaston   Mem-I:p.396(13)
éritage à son neveu le président.  Ce combat  secret  entre les Cruchot et les des Grassins,  EuG-3:p1037(23)
s de toute puissance, et garde comme un lien  secret  entre les malheureux et lui.  Ces deux  Pie-4:p.137(.4)
 en savourant un de ces plaisirs qui sont un  secret  entre les mères et Dieu.  Après avoir   EnM-X:p.896(43)
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es pressentiments inexplicables, qui sont un  secret  entre les mères et Dieu.  Laurence, da  Ten-8:p.604(23)
n'est qu'à moi dans le monde et qui reste un  secret  entre moi et Dieu; ce mystère m'a dit   Mem-I:p.310(24)
e raviva.  Ce continuel feu de joie était un  secret  entre nos deux esprits, car l'oeil de   Lys-9:p1133(.3)
n ? dit-elle.     — Oh, non ! que ce soit un  secret  entre nous deux.     — Eh bien, j'irai  ChI-X:p.430(.1)
de faire quelques dispositions qui soient un  secret  entre nous deux.  Prends la clef de ma  Gre-2:p.439(35)
je vous aime, faites que ce soit toujours un  secret  entre nous et Dieu !  Moi, cher adoré,  M.M-I:p.584(29)
r de moi.  J'espère, monsieur, que tout sera  secret  entre nous.  Vous saurez trouver dans   Int-3:p.481(42)
 Il revient, dit Mme Mignon, mais gardons ce  secret  entre nous...  Quand mon mari saura qu  M.M-I:p.569(42)
nent par la porte de corne ?...  Ceci est un  secret  entre votre femme et Dieu !     Était-  Phy-Y:p1066(.9)
tes du ciel.  Votre destination sera donc un  secret  entre vous et Dieu, comme l'amour est   Ser-Y:p.845(37)
ême ne sait rien.  Ce sera, m'a-t-il dit, un  secret  entre vous et le ministre. »     Et il  Dep-8:p.743(36)
 d'ironie, indique le gisement des clefs, le  secret  es secrets !     Caroline a reconnu l'  Pet-Z:p.139(18)
'une de ces folies incompréhensibles dont le  secret  est dans l'inexpérience de toutes les   F30-2:p1213(.2)
unèbres, dans ces pensées dévorantes dont le  secret  est emporté par les condamnés à mort.   PCh-X:p.252(36)
 saurai faire entendre à Mme de T*** que son  secret  est entre bonnes mains.  — Crois, mon   Phy-Y:p1143(.4)
 que par un de ces premiers chagrins dont le  secret  est facile à deviner pour un vieux pèr  F30-2:p1042(27)
au secret avec l'emprisonnement.  La mise au  secret  est le superlatif de l'emprisonnement,  Bet-7:p.153(.5)
rer dans une des chambres de la Pistole.  Le  secret  est levé pour vous, monsieur. »     Le  SMC-6:p.817(24)
ésion.     « Je n'ai demandé qu'un asile, le  secret  et de l'eau, ajouta-t-il.     — Je vai  F30-2:p1165(.9)
heur, son idole est imposante, il l'adore en  secret  et de loin; s'il n'est pas deviné, son  Aba-2:p.486(.3)
plus rare, c'est-à-dire capable de garder un  secret  et de se laisser déshonorer au profit   CéB-6:p..90(36)
de sa figure, sentit qu'il allait livrer son  secret  et dit : « Ne trouvez-vous pas qu'il f  V.F-4:p.902(42)
 goûté les plaisirs permis sans doute par un  secret  et jésuitique oukase, la duchesse épro  DdL-5:p.979(12)
 fille.  Mais plusieurs causes assuraient le  secret  et le calme dont leur vie était envelo  eba-Z:p.797(.4)
ette retraite; puis, pour s'en approprier le  secret  et le rendre impénétrable, il s'imposa  Ten-8:p.565(41)
 toute communication entre le prévenu mis au  secret  et les étrangers, un espace très rassu  SMC-6:p.739(24)
dhérents de du Croisier qui connaissaient le  secret  et les plans de ce grand industriel se  Cab-4:p1048(43)
fière était tant éprise qu'elle me livra son  secret  et me rendit l'arbitre de sa destinée.  Béa-2:p.717(38)
ntra chez l'abbé Birotteau dans le sentiment  secret  et profond avec lequel il désirait un   CdT-4:p.186(17)
d'ardeur, comme les savants qui cherchent un  secret  et que la nature repousse; comme le pe  Ser-Y:p.764(.3)
 comme Louis XV distinguait entre son trésor  secret  et sa cassette.  Il trompa Dinah sur l  Mus-4:p.767(.2)
nt un mal !...     — On peut lui confier son  secret  et sa fortune, dit Thuillier; et, dans  P.B-8:p.102(41)
es deux amies, se cachant l'une à l'autre un  secret  et se croyant réciproquement créancièr  Béa-2:p.795(.1)
ez, Mariette, j'aime aussi, moi !  J'aime en  secret  et toute seule.  Je suis, après tout,   A.S-I:p.970(11)
 devaient plus d'un service, leur demanda le  secret  et un coup de langue.  Il fut bien ser  M.M-I:p.667(.2)
 Sa belle-soeur, Mme Camusot, à qui le fatal  secret  était caché, s'effrayait de ce mariage  Mus-4:p.742(22)
e vis un drame de mélancolie sublime dans le  secret  éternel qui allait ensevelir ces adieu  Aub-Y:p.113(.7)
is dont les yeux brillent, et à laquelle son  secret  finit par échapper.  « Ceci, dit-il, e  Phy-Y:p.906(.4)
ion que la voyageuse mettait à connaître son  secret  fit hésiter le prétendu marin entre la  Cho-8:p1008(24)
nt point à ses coreligionnaires.  Ce langage  secret  forme en quelque sorte la franc-maçonn  EuG-3:p1032(41)
 doute avec l'hérésie par des moyens dont le  secret  fut gardé par eux, proposèrent de conv  Cat-Y:p.308(30)
t de coeur à coeur, quelques phrases dont le  secret  fut trahi, pour Bette, par leurs hoche  Bet-7:p.207(25)
et la Justice, dont la lutte a pour objet le  secret  gardé par ceux-ci contre la curiosité   SMC-6:p.719(23)
aîné.  Six mois plus tard, malgré le profond  secret  gardé par Ursule, par le docteur et pa  U.M-3:p.909(14)
uvrements qu'il faisait à Paris.  Ce profond  secret  gardé sur ses intérêts donna je ne sai  Mus-4:p.640(12)
résignation qui faisait mal à voir.  Quelque  secret  génie scintillait au fond de ces yeux   PCh-X:p..61(39)
 Lucien naguère.  Lucien vit avec un plaisir  secret  Giroudeau pratiquant sur le néophyte l  I.P-5:p.438(10)
pables.  Par une espèce de sortilège dont le  secret  gît dans le coeur de toutes les mères,  EnM-X:p.899(31)
vais terrains : elles seront à vil prix.  Le  secret  gît tout entier dans une préparation à  I.P-5:p.583(25)
mmes, dans un dîner prié, mangent peu : leur  secret  harnais les gêne, elles ont le corset   Pet-Z:p..66(38)
on ami Hulot de Mme Marneffe et connaître un  secret  ignoré de tout le monde; car M. Marnef  Bet-7:p.184(10)
 doit jamais oublier que les prévenus mis au  secret  ignorent tout ce que disent les sept à  SMC-6:p.719(25)
 fille impatiente.  Enfin, de leur entretien  secret  il résulta la lettre suivante que le d  U.M-3:p.895(.1)
efs, excessivement remarquable, gardèrent un  secret  impénétrable à tous ces complices qui   Ten-8:p.540(28)
 égal intérêt à s'observer et à se cacher un  secret  important; mais ils se sentaient entra  Cho-8:p1012(30)
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. répondit David.  Je suis sur la trace d'un  secret  industriel qui me permettra de fabriqu  I.P-5:p.601(20)
urdies pour s'emparer tôt ou tard de ce beau  secret  industriel.  Enfin, un jour, le vieill  I.P-5:p.632(36)
tes pressentaient un de ces mystères dont le  secret  intéresse vivement les femmes à qui la  Mus-4:p.649(.2)
militaire aperçut la figure de l'homme qu'un  secret  intérêt le contraignait à chercher, à   Med-9:p.400(27)
ence tranquille, à la condition de garder un  secret  inviolable sur le service réclamé.  Qu  M.M-I:p.511(.5)
 est bien placé...     — Où ?     — C'est un  secret  inviolable, dit-elle.  N'avez-vous pas  EuG-3:p1155(.1)
eu de courage, ma Clémence, gardons le fatal  secret  jusqu'au bout.  Ce n'est pas un homme   Fer-5:p.877(14)
 se collait sur ses os, comme si quelque feu  secret  l'eût incessamment desséchée; puis, pa  RdA-X:p.671(27)
ment opportun, secrètement.  Gardons-nous le  secret  l'un à l'autre, et je plaiderai gratis  A.S-I:p.975(41)
its de cette science, et se mit à étudier en  secret  la chimie dans les livres.  Cette fami  RdA-X:p.691(35)
s travaux, Coralie tomba malade : un chagrin  secret  la dévorait.  Bérénice a toujours cru   I.P-5:p.543(.3)
slin était repoussant pour elle.  Ce divorce  secret  la rendit à la fois triste et joyeuse,  CdV-9:p.673(20)
vous, plus que pour moi, je saurai garder le  secret  le plus profond.     — Eh bien ! dites  Pet-Z:p..87(38)
es devoirs, et qu'en semblable occurrence le  secret  le plus profond...     — Monsieur, dit  Int-3:p.480(42)
inets littéraires ne leur vomissaient pas en  secret  le poison des livres instructeurs et i  Phy-Y:p.968(30)
 les louis, là se faisaient nuitamment et en  secret  les quittances, les reçus, les calculs  EuG-3:p1070(18)
endresse et ces félines délicatesses dont le  secret  leur appartient et dont peut-être veul  Fer-5:p.803(.1)
 ils ont flétri et dédaigné le bijou dont le  secret  leur était inconnu.  Enfants toute leu  Phy-Y:p.954(40)
ssa lumineuse, et les lui montra comptant en  secret  leur petit trésor : il les vit, déploy  PGo-3:p.121(20)
maladie de la comtesse morte dont l'horrible  secret  lui avait été confié par Bianchon, l'h  Rab-4:p.538(21)
nt compter pour trois années... »     Et son  secret  lui échappa !  Il avoua à son ami que   Dep-8:p.795(26)
se heurtaient dans sa triste méditation, son  secret  lui échappa.     « Ma chère enfant, lu  Dep-8:p.771(37)
promenait, il regardait le temps.  Enfin son  secret  lui échappa.     « Ma femme, dit-il sa  EuG-3:p1098(19)
 et il y en a peut-être un bon tiers dont le  secret  lui est inconnu.  La vôtre est du nomb  Ten-8:p.647(.7)
r ! ton chagrin est si grand ce soir que mon  secret  m'échappe; mais il m'est impossible de  Béa-2:p.889(18)
 cette soirée et le drame de ce consentement  secret  m'ont donné des couleurs : j'ai à chaq  Mem-I:p.267(.6)
la femme qui ne fait pas, comme moi, quelque  secret  mariage d'amour caché sous les noces l  Mem-I:p.306(20)
     — Oui, répondit Lucien.  Quand le fatal  secret  me fut révélé, j'étais son obligé, j'a  SMC-6:p.772(19)
convives au Vaudeville.  Lucien éprouvait un  secret  mécontentement à l'aspect de du Châtel  I.P-5:p.265(.3)
 d'épiderme, il perçait dans ses discours un  secret  mécontentement de sa position sociale,  Emp-7:p.976(16)
etite criminalité de ce rendez-vous matinal,  secret  même pour la mère d'Eugénie, et que Na  EuG-3:p1136(.9)
rente pour sa part, car son bien-être fut le  secret  motif de cette entreprise.  Pour mon c  Int-3:p.487(40)
   La brusque retraite du capitaine avait un  secret  motif.  La créature si dédaignée, si h  Cho-8:p1054(40)
n tricorne et sa canne, par une pose dont le  secret  n'a jamais appartenu qu'aux roués de l  Ten-8:p.610(32)
eu ne remédient que par une activité dont le  secret  n'appartient qu'à eux.  Castanier n'av  Mel-X:p.376(13)
tenait à la faveur de ces séductions dont le  secret  n'appartient qu'aux enfants, et auxque  L.L-Y:p.589(24)
dit-elle avec cette coquetterie fine dont le  secret  n'appartient qu'aux femmes d'élite.  I  F30-2:p1138(37)
 pour Ernest un de ces airs hautains dont le  secret  n'appartient qu'aux jeunes filles, com  M.M-I:p.660(18)
nt notre plaisir par des oppositions dont le  secret  n'est connu que des coeurs gênés dans   Lys-9:p1058(37)
eu des grands intérêts de la vie.  Taire son  secret  n'est rien; mais se taire à l'avance,   Fer-5:p.825(20)
ponse renfermait une profonde ironie dont le  secret  n'était connu que de la dame, et toute  Cho-8:p.979(.8)
t dans le passé de ma vie des choses dont le  secret  n'était qu'à moi.     — Nous verrons s  Ser-Y:p.802(18)
, que ce ne soit au moins qu'en famille.  Ce  secret  ne devait-il pas rester enseveli dans   CoC-3:p.359(39)
ais à quel motif ta fuite est due ?     — Ce  secret  ne m'appartient pas, dit-elle d'un ton  F30-2:p1196(20)
s tendresses qui ne seront qu'à moi, dont le  secret  ne sera deviné par aucune femme.  Il m  PrB-7:p.821(16)
, une histoire de nos douleurs.  Si ce pacte  secret  ne vous convenait pas, mon enfant, j'a  Hon-2:p.588(41)
ficultés de la vie, elle eut tout l'héroïsme  secret  nécessaire à sa situation, et fut insp  Mar-X:p1076(15)
t à la fois le voleur et le volé, n'ayant le  secret  ni de l'un ni de l'autre, possédait et  M.C-Y:p..71(31)
voilà tout porté, voyons, allons...     — Le  Secret  numéro deux est précisément le prêtre   SMC-6:p.812(18)
 la grille extérieure de la Conciergerie, le  Secret  numéro deux se dit malade et réclame l  SMC-6:p.812(10)
res.  Chacun crut entrevoir un secret, et ce  secret  occupa toutes les imaginations.  Le le  Req-X:p1109(39)
ient déposées dans un de ces portefeuilles à  secret  offerts par Huret ou Fichet, un de ces  FdÈ-2:p.347(21)
, Célestin, le premier commis, qui durant ce  secret  orage avait dirigé la maison, monta da  CéB-6:p.253(24)
deux créanciers, avait indiqué l'appartement  secret  où Savinien logeait, et tout y avait é  U.M-3:p.864(20)
il trouve ...  Cette terre n'a pas un vallon  secret  où un voyageur puisse se dire : « Je p  eba-Z:p.693(21)
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ait le voile de chair qui lui cachait le jeu  secret  par lequel l'âme réagit sur le corps,   EnM-X:p.934(36)
rtalité qu'ont causée les vivres apportés en  secret  par les femmes à leurs maris a été si   Pon-7:p.670(.5)
hristophe ne fut donc gardé si sévèrement au  secret  par les ordres du cardinal et du lieut  Cat-Y:p.312(16)
et mon eau; mais je ne veux pas exploiter ce  secret  par moi-même, je pense à me retirer du  CéB-6:p..95(10)
s de la vie, occasionna la découverte de son  secret  par sa mère et par Dumay.  Le lieutena  M.M-I:p.586(42)
s apprêts, ce bonheur en fleur, de garder un  secret  pareil.  — Dis donc en trois mots.  —   MNu-6:p.383(43)
 délicieuse personne de laquelle il était en  secret  passionnément amoureux, et amoureux sa  Fer-5:p.796(36)
he de son paysan du Danube.  Il possédait un  secret  penchant à cette ironie, à cet esprit   eba-Z:p.675(40)
, avaient été construits, peints et gréés en  secret  pendant l'hiver par Farrabesche et Gué  CdV-9:p.837(.3)
ami, Michel Chrestien, qui l'avait adorée en  secret  pendant quatre années, et avait failli  SdC-6:p.966(27)
s de dormir auprès d'une femme en gardant un  secret  pendant sept ans !  Se cacher d'une pa  Emp-7:p1054(30)
it, reprit Claparon, un commerce qui restera  secret  pendant une dizaine d'années encore, a  CéB-6:p.241(40)
la se coucher.     Ceux qui veulent aimer en  secret  peuvent avoir pour espions des chiens   M.M-I:p.572(19)
 n'est pas si grande qu'il n'éprouve quelque  secret  plaisir à nous voir ruinés, mais un vi  RdA-X:p.732(42)
ansférer à la Pistole.  M. Camusot a levé le  secret  pour ce singulier anonyme... »     Jac  SMC-6:p.812(30)
r leurs souffrances de manière à en faire un  secret  pour ceux qui leur sont chers; aussi,   I.P-5:p.630(41)
du convive dont quelques paroles, restées un  secret  pour elle, avaient causé la catastroph  Cho-8:p1100(.9)
é, je jurai de tout dire, de ne pas avoir un  secret  pour elle, j'eus honte d'avoir tant ta  Med-9:p.564(25)
ait, et son ardent amour pour lui restait un  secret  pour elle, pour son enfant et Dieu.  J  Mar-X:p1079(14)
ris.     — Ainsi nous ne devons pas avoir de  secret  pour elle.     — Vous serez juge de ce  Cab-4:p1078(35)
r sur elles comme sur moi-même; n'ayez aucun  secret  pour elles, ça les flattera.  — Va ser  SMC-6:p.486(23)
en souriant, je vois qu'il s'agit de quelque  secret  pour empêcher les cheveux de tomber ou  CéB-6:p.126(34)
age de Jacques Collin, quand il est sorti du  Secret  pour être interrogé.  Cette femme est   SMC-6:p.895(23)
t y resta immobile; leurs émotions furent un  secret  pour eux-mêmes; sans doute ils pleurèr  F30-2:p1089(18)
 MONSIEUR LE MARQUIS DE VALENTIN, possède un  secret  pour faire fortune.  Ses souhaits sont  PCh-X:p.210(28)
une femme.  Je suis presque fière d'avoir un  secret  pour intéresser ma vie, un plan auquel  Mem-I:p.254(29)
ncs !  Mais c'est tout ce que je payerais le  secret  pour l'exploiter à moi tout seul.  Ah   I.P-5:p.721(.3)
oup d'hommes dont la nullité profonde est un  secret  pour la plupart des gens qui les conna  F30-2:p1071(11)
cinquante sous nettoyés dans le plus profond  secret  pour les faire servir trois fois, des   A.S-I:p.918(27)
ou trois mots, et ces mots, qui restèrent un  secret  pour les officiers et pour Marie, voya  Cho-8:p1047(29)
t-elle, le coeur des femmes sera toujours un  secret  pour les plus habiles d'entre vous.  O  Emp-7:p.953(.1)
ben que Napoléon s'était engagé à garder son  secret  pour lui seul.  Voilà pourquoi tous ce  Med-9:p.521(19)
re, en pensant qu'elle ne devait avoir aucun  secret  pour lui.  Puis, dès les premiers mots  PGo-3:p.239(37)
ité sociale et ma petite dignité, qui est un  secret  pour ma conscience, je n'ai pas hésité  Béa-2:p.727(17)
 dans lequel se trouvait M. Claës n'était un  secret  pour personne.  À la honte des hommes,  RdA-X:p.830(.4)
oulait, la cause de sa souffrance n'était un  secret  pour personne.  Toujours jeune fille,   F30-2:p1075(11)
ofonde mélancolie de Mlle Grandet n'était un  secret  pour personne; mais, si chacun put en   EuG-3:p1173(41)
r un nez comme ça, reprit-elle, et garder un  secret  pour sa Vavalélé-ririe !...  »  Vava,   Bet-7:p.332(36)
 de sa vie manquée, ennuyée de travailler en  secret  pour se procurer quelques jouissances   Emp-7:p.917(17)
qui avait eu l'imagination de faire un pacte  secret  pouvait seul être susceptible de passe  Med-9:p.521(.7)
 surprise en entendant le baron proclamer le  secret  pouvoir du vicaire général congréganis  CdT-4:p.233(10)
es jésuites dont les libéraux annonçaient le  secret  pouvoir, menacées par les idées que Le  CéB-6:p.119(22)
ativement à mon pays ?...  Un homme.  Si mon  secret  profite à tous, eh bien, je suis conte  I.P-5:p.716(17)
ait un quart d'heure après.  Le secret de ce  secret  profond, le voici :     Les portiers d  Bet-7:p.190(.1)
 Bixiou.  Hélas ! elle lui avoua le terrible  secret  profondément gardé par elle, par défun  Rab-4:p.282(12)
 Le grand argument de Carlos fut cet éternel  secret  promis par Tartuffe à Elmire.  Les pre  SMC-6:p.505(.4)
is le premier.  Enfin, je ne puis confier ce  secret  qu'à vous, mais voici ma plus dure pei  Lys-9:p1153(20)
ssi Trompe-la-Mort ne livra-t-il son dernier  secret  qu'au moment où l'habitude des jouissa  SMC-6:p.504(36)
pparences, les légitime dès qu'il connaît le  secret  qu'elles enveloppent.  Les amants forc  Lys-9:p1184(42)
izet.  — Bah ! peut-être aura-t-il trouvé le  secret  qu'il cherche... »  Cette phrase fut d  I.P-5:p.568(19)
     David avait rapporté de Paris un pécule  secret  qu'il destinait aux frais nécessités p  I.P-5:p.232(27)
En effet, deux hommes avaient son secret, ce  secret  qu'il ne connaissait pas lui-même.  Lo  M.C-Y:p..72(.9)
 exclamation de Canalis, elle lui demanda le  secret  qu'il promit.     « Ces coups de langu  M.M-I:p.658(39)
assurer une protection et venait annoncer en  secret  qu'il serait sous peu de jours obligé   Emp-7:p.930(11)
e sermonner au sujet de Ferdinand, savoir le  secret  qu'il y a entre nous, dit-elle avec fr  MNu-6:p.365(43)
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vement à l'espionnage et à l'exploitation du  secret  que cherchait David.     Inquiète en v  I.P-5:p.571(.9)
e de Listomère, plus curieuse de pénétrer un  secret  que de se venger des épigrammes du jeu  ÉdF-2:p.179(17)
.  Chacun sut ces détails à cause du profond  secret  que demanda le chevalier à la première  V.F-4:p.816(14)
lesquels il gardait d'ailleurs un si profond  secret  que jamais ses vieux amis ne surpriren  U.M-3:p.795(13)
 jouissances de la fortune.  Ce sera le seul  secret  que je garderai là, dit-il en montrant  Bal-I:p.153(42)
tu garderas le silence le plus entier sur le  secret  que je suis forcé de te confier.  N'en  Ten-8:p.650(15)
ouis pour toi, si tu me gardes fidèlement le  secret  que je t'ai demandé, dit à voix basse   Deb-I:p.774(37)
nt scientifique.     « Vous avez, madame, un  secret  que la science ignore pour rester ains  CéB-6:p.173(.1)
qui a fait trembler Louis XVIII en disant un  secret  que le Roi pouvait seul savoir, c'est   Pon-7:p.589(11)
 ses enfants étaient d'accord avec le mépris  secret  que leur inspirait depuis longtemps la  Rab-4:p.423(15)
 un doigt sur les lèvres pour recommander le  secret  que personne ne voulait divulguer.  To  Rab-4:p.337(.5)
mes dissipées.  Du Tillet découvrit alors le  secret  que Sarah Gobseck lui avait si soigneu  CéB-6:p..89(30)
t de tout moi-même, de ma vie inconnue, d'un  secret  que vous devez connaître; autrement je  Lys-9:p1028(.3)
es enivrements du savant à la poursuite d'un  secret  qui de jour en jour échappe aux plus s  I.P-5:p.561(.7)
ès du nouvel héritier présomptif.  Malgré le  secret  qui environnait Gabrielle, il était di  EnM-X:p.949(14)
ort que des livres de messe !  Il cherche un  secret  qui fera la queue à toutes les imprime  I.P-5:p.567(27)
mard s'accrut de jour en jour; et le malheur  secret  qui flétrissait les heures de sa vieil  CdT-4:p.212(13)
igneurs arrivés en toute hâte, son confident  secret  qui jouait hardiment un double jeu, ma  Cat-Y:p.247(.8)
one, s'était animée par l'immense intérêt du  secret  qui liait plus intimement ces trois fe  EuG-3:p1148(.5)
dresse infinie à la plus entière compassion,  secret  qui n'appartient qu'aux anges aperçus   CéB-6:p.249(18)
ais lui seul et le chevalier étaient dans ce  secret  qui ne sera dévoilé que par le dénouem  V.F-4:p.835(43)
as emporter dans un coeur tout à toi quelque  secret  qui ne te fût pas dit, alors que je me  Fer-5:p.883(25)
tions liés par ce terrible baiser, espèce de  secret  qui nous inspirait une honte mutuelle.  Lys-9:p1005(21)
de ne pas vous avoir fermé la bouche avec ce  secret  qui paraît tant épouvanter Adeline. »   Bet-7:p.401(38)
s risquer vingt mille francs pour acheter un  secret  qui peut vous enrichir ?  Mais, messie  I.P-5:p.721(.9)
surprendre entre elle et le Gars aucun signe  secret  qui pût lui confirmer une intimité qu'  Cho-8:p1024(19)
beaucoup plus vives qu'elle ne le disait, un  secret  qui rappela l'objet de sa visite à la   Pay-9:p.197(32)
 girandoles pour se les faire rendre, est un  secret  qui s'applique aux moindres détails de  Phy-Y:p1016(.4)
ne; tantôt l'impatience de ne pas deviner un  secret  qui se présentait à lui comme un feu f  RdA-X:p.814(30)
r, lui dit le ministre, je puis vous dire un  secret  qui sera divulgué dans deux jours par   Dep-8:p.812(26)
la jeune fille, qui détourna les yeux par un  secret  respect pour cette douleur; mais, malg  Cho-8:p1087(27)
re qui ne se prennent qu'à Paris, et dont le  secret  reste à la Parisienne la plus vulgaire  Pay-9:p.259(12)
n trône, il doit égorger la Liberté.  Que ce  secret  reste entre nous.  Ainsi, voyez !  J'a  Ten-8:p.575(31)
ne.  C'est assez d'une tête.  D'ailleurs, ce  secret  reviendra tôt ou tard à l'Église. »     CdV-9:p.704(19)
 portait avec cette grâce de marquis dont le  secret  s'est perdu sur la scène française le   V.F-4:p.815(17)
er.  Depuis la mort de Mme Claës, leur amour  secret  s'étouffait sous les crêpes du deuil.   RdA-X:p.764(.7)
la fenêtre ", nous disait-il.  En bohème, le  secret  s'observe peu sur les amours légères.   PrB-7:p.819(10)
e cette femme quand elle revient de ce logis  secret  sans cesse habité par son âme !...  So  Phy-Y:p1049(29)
re dont les lettres de la serrure gardent le  secret  sans se laisser corrompre, belle réali  Mel-X:p.348(.9)
t de celui qu'elle aimait, car elle avait un  secret  sentiment de la bassesse des mots suiv  Bal-I:p.152(39)
sitera l'intervention des surveillants et le  secret  sera découvert.  Il y va de la vie de   SMC-6:p.808(14)
vec la naïveté du savant.     — Eh bien, ton  secret  sera ta planche de salut, reprit Petit  I.P-5:p.602(10)
roles pour t'arracher ton secret ?     — Mon  secret  sera toujours un secret, même après vo  FdÈ-2:p.339(30)
eur.  Il essayait de couvrir du plus profond  secret  ses petits soins, ses légers cadeaux q  Mus-4:p.784(28)
 Claës avait eu pour principe d'accomplir en  secret  ses pratiques de dévotion.  Son direct  RdA-X:p.738(16)
uraille livra le secret de ses complices, ce  secret  si bien gardé jusqu'à présent.  C'étai  SMC-6:p.868(43)
n vif mouvement de surprise, en apprenant ce  secret  si bien gardé, mais elle n'interrompit  Dep-8:p.773(.3)
nes, personne ne chercha-t-il à découvrir un  secret  si bien gardé.  Les espions de bonne c  Sar-6:p1049(18)
ière de surprendre, sans se compromettre, un  secret  si important : chose assez difficile !  Bal-I:p.150(28)
er, afin d'obtenir de lui la révélation d'un  secret  si important.  Le vieillard, qui passa  Bal-I:p.141(22)
rit ainsi la profession du père d'Ursule, ce  secret  si soigneusement gardé par le vieux do  U.M-3:p.945(37)
a découverte qu'elle faisait en ce moment du  secret  si traîtreusement gardé par lui; puis,  Cho-8:p1022(.3)
us indifférents accomplis dans le plus grand  secret  sont répercutés par une sorte de magie  Pay-9:p.293(23)
 jeune et belle.  Le secret de son amour, ce  secret  souvent gardé dans les tortures, ne lu  Cho-8:p1020(39)
 » de toutes les mamans.     La maman est en  secret  superlativement ennuyée de ce garçon t  Pet-Z:p..38(14)
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ieux maréchal des logis, qui me garderait le  secret  sur ce départ en présence de douze sol  Mel-X:p.354(22)
is sans passeport; et il se fit promettre le  secret  sur ce départ précipité.  La malle arr  Cab-4:p1045(35)
 lui avoir fait jurer qu'il lui garderait le  secret  sur ce qu'elle allait lui dire comme s  Ten-8:p.652(35)
 le chour !     — Gardez-moi le plus profond  secret  sur ce que je vous confie, dit Ève aux  I.P-5:p.709(26)
 de votre amour pour Savinien, gardez-moi le  secret  sur ce que tu viens de me dire et sur   Béa-2:p.876(22)
ès puissants ennemis, gardez le plus profond  secret  sur ceci, qui est un travail de la plu  Emp-7:p1013(.7)
ébété au fond du fiacre.     « Gardez-moi le  secret  sur cette affaire, dit le parfumeur.    CéB-6:p.190(16)
 des rochers, dans le désert.  J'ai gardé le  secret  sur cette dilapidation du trésor de l'  Elx-Y:p.490(38)
du comte de Savarus (oh ! gardez-moi bien le  secret  sur cette indiscrétion), s'il est nomm  A.S-I:p.993(25)
r au drapier, celui-ci garda le plus profond  secret  sur cette madone; et non seulement le   Mar-X:p1043(20)
 vrais militaires, gardèrent le plus profond  secret  sur l'épisode du dessert.  À dix heure  Rab-4:p.506(33)
rs la baronne au fait en lui recommandant le  secret  sur la faute qu'elle venait de commett  FdÈ-2:p.369(34)
nbock de ne l'avoir pas prévenu de garder le  secret  sur le dîner de la veille.     « Je su  Bet-7:p.268(.1)
ulait faire de toi, tu n'aurais pas gardé le  secret  sur le vol des trois mille francs, car  CéB-6:p..53(14)
her, non pas s'il est une autre vie, mais le  secret  sur lequel repose sa forme actuelle po  Cat-Y:p.430(40)
ait promis cinq cents francs s'il gardait le  secret  sur les événements de la nuit et de la  FdÈ-2:p.358(.7)
 Quoique Lemulquinier gardât le plus profond  secret  sur les habitudes de son maître, il ét  RdA-X:p.827(27)
lon ses instruction, gardait le plus profond  secret  sur les malheurs de nos armées et sur   Cho-8:p.910(43)
 de leur avenir », dit Mathias en gardant le  secret  sur les motifs de sa proposition.       CdM-3:p.582(24)
 de Camps, excellente femme qui lui garda le  secret  sur les tremblements involontaires par  FdÈ-2:p.306(41)
alier de Valois, et lui gardaient un profond  secret  sur leurs familiarités intérieures.  L  V.F-4:p.822(20)
se montrer leurs larmes et pour se garder le  secret  sur leurs idées.  Ce peu de mots était  CdV-9:p.736(28)
vieille Tonsard, pour assurer aux buveurs le  secret  sur leurs paroles !     De toutes ces   Pay-9:p.227(.4)
toi seulement, c'est que je désire garder le  secret  sur ma fortune, et que je veux te lais  M.M-I:p.557(35)
 ne vous demande qu'une grâce, gardez-moi le  secret  sur ma visite, et laissez-moi dans mon  I.P-5:p.530(16)
Dieu qui nous jugera, gardez le plus profond  secret  sur mon dévouement, exigez-le de d'Aju  Béa-2:p.917(29)
de à puits, et sentant la souris, gardait le  secret  sur sa fortune; mais il devait opérer   Emp-7:p.939(.7)
 Paris, et, comme Larrey, gardait un profond  secret  sur ses actes de bienfaisance.  Les hé  U.M-3:p.789(29)
et il eut le déplorable courage de garder le  secret  sur ses plus nobles sentiments.  « Ne   PGo-3:p.265(10)
 une jalousie qui le dévorait, et gardait le  secret  sur ses tortures, en comprenant combie  Ten-8:p.606(31)
s personnes leur gardent presque toujours le  secret  sur une chose qui touche, en quelque s  F30-2:p1071(38)
 suis homme à l'entendre et à vous garder le  secret  sur vos entreprises, quelque blâmables  Cat-Y:p.422(24)
'il devait tenir avec Ursule relativement au  secret  surpris de cette passion naissante.  U  U.M-3:p.837(.3)
 douter de quelle importance pouvait être le  secret  surpris par elle de la demande faite a  Cab-4:p1076(32)
te la fortune ?  Ai-je le droit de trahir un  secret  surpris, d'augmenter d'une tête coupée  Aub-Y:p.121(31)
.  Ce dernier parti triompha dans le conseil  secret  tenu à Paris avant le départ.  Puis to  DdL-5:p1032(27)
pant vivement l'abbé, je le sais, je sais un  secret  tout aussi facile à pénétrer que celui  eba-Z:p.634(43)
en lui coupant la parole, je puis trahir son  secret  tout entier.  M. Baudoyer compte achev  Emp-7:p1031(17)
puis six mois, la Durieu avait fait faire en  secret  une livrée aux couleurs des Cinq-Cygne  Ten-8:p.547(20)
 monde a l'habitude de se moquer.     — Tout  secret  veut, pour être dit, une amitié de laq  Fer-5:p.810(41)
ua la plus gracieuse de ces comédies dont le  secret  vient d'Ève; mais le petit homme expli  Mus-4:p.649(38)
uré votre mari, auxquels j'ai confié sous le  secret  votre affaire, et qui garderont le plu  CoC-3:p.356(35)
rez pour ou contre mon mariage, dans tout le  secret  voulu par un scrutin ! »     Un profon  Aub-Y:p.119(14)
résolu de vous suicider; mais tout à coup un  secret  vous occupe et vous distrait de mourir  PCh-X:p..85(21)
us assure.     — Ne vous accusez-vous pas en  secret  vous-même de ne pas savoir ou de ne po  F30-2:p1066(.3)
la première fois.     « Louisa, garde-moi le  secret  », dit Julie après un moment de silenc  F30-2:p1097(.1)
e de paix et le médecin.     — Gardez-lui le  secret  », fit Ursule en levant un doigt à ses  U.M-3:p.953(42)
 sur laquelle je dois garder le plus profond  secret  », répondit-elle en retrouvant sa forc  FdÈ-2:p.357(18)
expirait en hurlant.     « Serait-il dans le  secret  », se demanda don Juan en regardant le  Elx-Y:p.485(.3)
avec goût, aisé dans ses manières (disons le  secret ) d'un enfant de l'amour, le fils natur  FYO-5:p1054(27)
ent, je vous expliquerai, moi (gardez-moi au  secret ), demain, ce soir tout ce qui pourrait  SMC-6:p.765(32)
oge de Mme la duchesse de... (gardons-lui le  secret ), dont j'aperçus la belle tête si sing  Pat-Z:p.313(.7)
crompe sa Madeleine, il aura ma balle ! (mon  secret ). »     Ce dernier mot eut pour effet   SMC-6:p.858(15)
n forçat ! on peut le jeter, sans procès, au  secret , à Bicêtre, sans communications possib  SMC-6:p.886(12)
s de Montauran, mon ami.  Je vais d'abord en  secret , à l'aide d'un passeport qu'il m'a fai  Cho-8:p1009(38)
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sa maison quelque chose qui ressemblait à un  secret , à un mystère.  Le Polonais, disons-le  FMa-2:p.203(27)
ret et du Coudrai l'avaient confiée, sous le  secret , à une ou deux amies intimes.  La nouv  Cab-4:p1048(29)
e comptait que sur lui-même.  Républicain en  secret , admirateur de Paul-Louis Courier, ami  Emp-7:p.987(22)
par nous au sortir de l'enfance, admirées en  secret , adorées sans espoir, enveloppées des   Mas-X:p.614(11)
ugea nécessaire de confier, sous le sceau du  secret , au vieux Perez, que la cause de sa di  Mar-X:p1059(26)
intérieur des familles, dans le plus profond  secret , aux âmes douces par les âmes dures, s  eba-Z:p.750(29)
es Lupeaulx, à qui Finot a toujours gardé le  secret , avait, dit-on, inventé l'anecdote.  C  I.P-5:p.537(12)
il aime ? et il aime.  Être aimée, adorée en  secret , avoir dans cette salle où s'assemblen  Mem-I:p.263(24)
ée du jour.  Afin de pouvoir tenir ce voyage  secret , Beauvouloir s'était dirigé par les ch  EnM-X:p.936(.5)
De toutes les manières connues d'arracher un  secret , c'est, à mon avis, la plus niaise.     Cho-8:p.967(42)
ient à l'insu des gens afin de concentrer le  secret , car aucun d'eux ne mettait en doute q  Ten-8:p.596(21)
 ne répondez pas.     « Elle pleura, mais en  secret , car elle était trop fière pour », etc  eba-Z:p.679(15)
nelles formules :     « Elle pleura, mais en  secret , car elle était trop fière pour, et ca  eba-Z:p.701(28)
 avaient été préparées par David lui-même en  secret , car il ne voulut pas d'autres ouvrier  I.P-5:p.726(35)
t aussi mon envoyé, pour qu'il soit vraiment  secret , ce jeune homme, dit l'inconnu, n'a pl  I.P-5:p.703(26)
 cortège.  En effet, deux hommes avaient son  secret , ce secret qu'il ne connaissait pas lu  M.C-Y:p..72(.9)
s doigts achevèrent de lui dévoiler un amour  secret , certes, il dut avoir quelques tristes  F30-2:p1048(42)
ds ou d'espérance, son attitude annonçait un  secret , comme celle des dévotes qui prient av  AÉF-3:p.722(39)
s plongent les prévenus, surtout ceux mis au  secret , comme l'étaient Lucien et Jacques Col  SMC-6:p.703(12)
de Bourbon prouvèrent aux deux frères que ce  secret , connu d'eux trois seulement, avait ét  Cat-Y:p.317(42)
vait depuis le moment de sa réintégration au  secret , d'après l'ordre de Camusot, en proie   SMC-6:p.812(35)
ruction doit toujours interroger les gens au  secret , dans le temps voulu par la loi !...    SMC-6:p.876(21)
 à un père.  Te sens-tu capable de garder un  secret , de l'ensevelir en toi-même de manière  Gob-2:p1004(26)
 quelque chose de sauvage et d'ébouriffé, de  secret , de pas commun.  Enjambe la barrière,   Pay-9:p..52(.1)
 jardin.  Il put y faire, dans le plus grand  secret , des armes avec Carpentier, qui avait   Rab-4:p.479(.1)
 le regard d'oeuvres modernes : des livres à  secret , des boîtes à mouchoirs et à gants des  Béa-2:p.705(14)
oyant ce cas-là !     — Mais il a été mis au  secret , dit le duc de Grandlieu sur-le-champ,  SMC-6:p.886(15)
 la mère en souriant.     — Écoutez un petit  secret , dit Popinot en regardant la fatale le  CéB-6:p.298(.3)
nt-ils tous à la fois.     — Laissez-moi mon  secret , dit-elle.  Je vous promets, si notre   Ser-Y:p.828(33)
er la vie. "  Je ne vous demande point votre  secret , dit-il en terminant à Malvina, je le   MNu-6:p.369(.7)
Vos reproches insensés m'arrachent aussi mon  secret , dit-il.  Ah ! vous n'êtes pas aimée ?  FdÈ-2:p.340(16)
ire involontairement l'amour qui l'enivre en  secret , elle a des sourires et des regards qu  Fir-2:p.150(17)
on se dessina.  Sans trahir aucun nom, aucun  secret , elle fit frissonner les deux artistes  CSS-7:p1172(.8)
, tout en les voilant.  Par quel moyen ?  Ce  secret , elle le garde sans être protégée par   AÉF-3:p.693(20)
ances de son extérieur, elle fait le bien en  secret , elle sait adorer sans calcul, elle ai  Béa-2:p.657(15)
se dans sa cage; mais pour ne pas donner son  secret , elle se livrait à des contemplations   Béa-2:p.794(26)
ain, s'il n'y existerait pas quelque passage  secret , elle traversa la longue galerie des l  EnM-X:p.882(20)
s si, quand elles sont instruites de quelque  secret , elles le laissaient voir.  Néanmoins,  SMC-6:p.723(16)
aris; et, une fois qu'elles en ont trouvé le  secret , elles s'emparent avidement de ce prin  Phy-Y:p1162(25)
il pût voir à son aise, en la contemplant en  secret , en l'étudiant à toute heure; Flore il  Rab-4:p.396(16)
us nos yeux; nous pouvons donc surprendre ce  secret , en ne bornant pas les efforts de cett  Cat-Y:p.433(27)
 mère, j'ai mis ces deux diables chez toi au  secret , entre des Allemands de Solern qui val  Cat-Y:p.423(27)
 ressource de l'arrestation et de la mise au  secret , espérant pénétrer par elle les mystèr  CdV-9:p.689(.3)
pt années, tu comprendras l'importance de ce  secret , et alors, tu seras bien récompensé de  Gob-2:p1004(39)
p des conjectures.  Chacun crut entrevoir un  secret , et ce secret occupa toutes les imagin  Req-X:p1109(39)
amps, votre cousine, pour son Octave, ont un  secret , et ce secret, nous l'ignorons, ma chè  SdC-6:p.958(39)
ation.  Je ne lui avais point encore dit mon  secret , et cependant il existait entre nous u  PCh-X:p.155(37)
ceux qui croient en Dieu qui font le bien en  secret , et Eugène croyait en Dieu.  Le lendem  PGo-3:p.177(17)
tre adressé directement à lui, lui promit le  secret , et eut l'air de comprendre cette intr  SMC-6:p.557(15)
eveux.  Tout est là, Popinot.  Tu sauras mon  secret , et il ne s'agira plus que de l'exploi  CéB-6:p..96(15)
tôt ou tard une femme de chambre est dans le  secret , et il vaut mieux l'y mettre tout d'ab  Béa-2:p.785(.6)
uis sans colère, il ajouta : « Vous avez mon  secret , et je n'ai pas le vôtre. »     À ces   Cho-8:p1028(28)
 aider, ma nièce.  Gardons-nous tous deux le  secret , et je vous promets de l'amener au mil  Bal-I:p.140(38)
ntendre.  La famille comprit l'importance du  secret , et la scène changea subitement d'aspe  Bet-7:p.293(.1)
t le marché, les gens ont établi leur octroi  secret , et la ville de Paris n'est pas si hab  Bet-7:p.197(15)
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ves, elle m'a confié ces révélations sous le  secret , et les trouve si dénuées de raison qu  U.M-3:p.965(.5)
oi, vous aussi petite tante, le plus profond  secret , et n'écoutez pas les calomnies qui m'  P.B-8:p.136(42)
 chaste, ils doivent n'avoir de talent qu'en  secret , et pour leurs ministres.  S'ils ont d  Emp-7:p.959(13)
rlos Herrera, dès qu'ils ne seraient plus au  secret , et sur laquelle le chef de division,   SMC-6:p.863(27)
 rester ici, dit le brigadier, car il est au  secret , et va traverser notre corps de garde.  SMC-6:p.738(38)
i, dans la joie où je suis, vous confier mon  secret , et vous me direz si le dénouement du   M.M-I:p.570(37)
 amant, parce qu'elle aurait ainsi avoué son  secret , et, par une bizarrerie assez explicab  Phy-Y:p1109(15)
 mort, poignards, pistolets curieux, armes à  secret , étaient jetés pêle-mêle avec des inst  PCh-X:p..69(25)
 effusion de coeur que nous cause un chagrin  secret , était déjà sur son siège à patins, et  EuG-3:p1083(24)
nt tari la source de ses larmes à pleurer en  secret , était une de ces créations typiques,   Mar-X:p1069(33)
 sévérité, dont l'effet était de le tenir au  secret , étonna Christophe : dans ses idées, i  Cat-Y:p.309(11)
eurs; aussi traitez-le bien, plus de mise au  secret , faites-le placer à la pistole pour ce  SMC-6:p.785(28)
ont tous les hommes de génie.  Vous avez mon  secret , gardez le plus profond silence, et di  I.P-5:p.250(21)
vieil ami porta ma supplication, la remit en  secret , humilia ses cheveux blancs en priant   Med-9:p.566(.6)
 inexplicable, mais certain.  Enfin, dernier  secret , il aimait la Frélore, il avait eu peu  eba-Z:p.822(28)
n en secret.  Bouju faisait aussi du bien en  secret , il aimait le tablier et courtisait to  eba-Z:p.725(22)
 ans, effraya la société.  Puis il livra son  secret , il avait attendu, guetté Mlle Cormon;  V.F-4:p.922(19)
attribuer ce dédain à quelque mécontentement  secret , il cherchait en lui-même comment il a  CdV-9:p.726(36)
iste de Bibi-Lupin.     Donc, quoique mis au  secret , il comptait sur le dévouement intelli  SMC-6:p.704(38)
ient : « Pour faire une société basée sur le  secret , il faut des expériences et, pour fair  I.P-5:p.635(.8)
vre. »     Carlos Herrera devant être mis au  secret , il fut inutile de lui demander s'il r  SMC-6:p.713(42)
querolles, dans ce temps, a seul pénétré mon  secret , il l'a bien gardé, j'aurais craint so  AÉF-3:p.678(27)
 cette aventure, quoiqu'elle en fût le noeud  secret , il lui fit part des craintes que donn  Fer-5:p.830(43)
La Pouraille.  Mais le Dix-Mille gardait son  secret , il lui paraissait inutile de le livre  SMC-6:p.838(.7)
avoir entre les mains de qui se trouvait son  secret , il manda Sébastien.     « Quelqu'un e  Emp-7:p.991(29)
crétion; si le ministre l'avait cru dans son  secret , il n'aurait eu qu'à lui dire : motus   Emp-7:p.932(40)
sait enterrer ses morts dans le plus profond  secret , il ne jette jamais de fleurs sur leur  I.P-5:p.116(.2)
 l'un de tes proches était intéressé dans ce  secret , il ne le saurait pas.  — Pas.  — Hé b  MNu-6:p.384(.3)
service à Cérizet de faire les poursuites en  secret , il venait le soir voir l'avocat, et t  P.B-8:p.143(38)
temps, ces jeunes fous n'étaient pas dans le  secret , ils n'y mettaient personne; mais, à f  Cab-4:p1000(14)
uivi le trésor.  Complices tous deux du même  secret , ils se regardaient en s'exprimant une  EuG-3:p1135(10)
 air hébété.  Enfin le marmiton cherchait le  secret , inconnu pour lui, de cette silencieus  Cho-8:p.974(19)
nt à l'amour qui l'aurait consolée.  Malheur  secret , irréparable !  Et des larmes chez la   Lys-9:p1073(35)
e fortune sans vous importuner.  Eh bien, ce  secret , je l'ai trouvé, les pieds dans le feu  I.P-5:p.630(20)
rue.  Il y a quelques jours, pour savoir son  secret , je lui ai dit que j'aimais Bathilde,   Pie-4:p.116(32)
e garder cet argent.  Ma conduite cachait un  secret , je n'ai pas besoin d'ajouter que je f  Pat-Z:p.268(24)
chose, si, après avoir ainsi mis ma femme au  secret , je n'usais pas d'un machiavélisme inn  Phy-Y:p1057(22)
être.     — Ah ! si Thuillier vous a dit mon  secret , je quitte la maison... »     Brigitte  P.B-8:p.131(10)
. »     Moi qui la soigne et qui connais son  secret , je sais qu'elle a seulement une petit  ÉdF-2:p.180(.3)
sans berger.  Si nous avions voté au scrutin  secret , je suis certain que le nom de notre e  Dep-8:p.734(11)
 Roger après un long silence, voilà le grand  secret , je suis marié.  Mais un jour, je l'es  DFa-2:p..73(13)
e vous vouliez me donner quelques séances en  secret , je tâcherais de me surpasser.  Vous ê  Deb-I:p.816(17)
mbards, dit Birotteau.  Je serai ton associé  secret , je te baillerai les premiers fonds.    CéB-6:p..95(25)
e et ses moyens !  Ceci, chère soeur, est un  secret , je te le confie, car il t'intéresse;   Bet-7:p.371(39)
rdi, s'écria Birotteau.  Mais garde bien ton  secret , je te promets de l'oublier, et tu sor  CéB-6:p..93(38)
déshonore; et si M. Crevel veut me garder le  secret , je vais gagner la dot de ma fille, de  Bet-7:p..72(21)
re incroyable.  Personne n'en connaissait le  secret , l'énormité de la dot.  Si cette dot e  CdV-9:p.664(11)
t surpris le mot d'ordre ignorait un dernier  secret , l'ultima ratio du dragon de la Mécani  Mel-X:p.348(13)
romis, nécessitaient un secours et prompt et  secret , la Marana lui remit la somme dont se   Mar-X:p1049(20)
ui avait marqué tant de confiance, avait son  secret , le journaliste savait où blesser à mo  I.P-5:p.522(.8)
e précipice d'aucun article.  L'impunité, le  secret , le succès accrurent l'audace de Goupi  U.M-3:p.948(.9)
 mains sur ses paupières; mais, pour plus de  secret , le vieillard souffla la lampe, prit l  Cho-8:p1091(.9)
mpant, on aime aussi parce qu'on a aimé.  Le  secret , le voici : règle générale, ne vous ma  MNu-6:p.366(25)
lique-nous le secret de Ferdinand ?     — Le  secret , le voici, répondit Bixiou.  Règle gén  MNu-6:p.366(20)
 fil de ses idées.  «Je voulais vous dire un  secret , le voici.  La pensée est plus puissan  eba-Z:p.744(.9)
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e entendirent, sous la promesse d'un profond  secret , les confidences de Lucien.  Toutes de  I.P-5:p.252(14)
 se vendre, comme Esther, pour un beau idéal  secret , leur religion à elles.  Après avoir à  SMC-6:p.625(13)
 abandonnent, et restent maîtresses de votre  secret , libres de vous immoler par une plaisa  F30-2:p1131(10)
egarda fixement l'étudiant : « Vous avez mon  secret , lui dit-il.     — Un jeune homme qui   PGo-3:p.146(.9)
    — Comment feras-tu ?      — Ceci est mon  secret , ma chère.  Laisse-moi les bénéfices d  Béa-2:p.773(31)
femme qui se plaint.     — Donnez-nous votre  secret , madame, dit agréablement M. de Fischt  Pet-Z:p..90(28)
é à mort.  Je le fais causer pour savoir son  secret , mais il est d'une taciturnité castill  Mem-I:p.233(31)
n arrestation et par vingt heures de mise au  secret , mais il ne put distraire sa mère.  Ag  Rab-4:p.467(15)
e trahit.  Jusque-là cette préférence fut un  secret , mais la persécution exercée sur un fi  Rab-4:p.298(11)
 contre sa victime.  Alors commença le drame  secret , mais terrible en ses effets, de la lu  U.M-3:p.933(27)
n secret ?     — Mon secret sera toujours un  secret , même après vous avoir été confié.      FdÈ-2:p.339(30)
 si vous pouvez me promettre le plus profond  secret , même avec vos enfants, et me tenir vo  Env-8:p.362(25)
e sa nourrice, et Gothard, tous deux dans le  secret , modelèrent leur conduite sur celle de  Ten-8:p.541(35)
anges du ciel, pour lesquels il n'y a pas de  secret , mon amour est égal aux plus purs amou  PrB-7:p.820(31)
semble à l'église, et vous faites du bien en  secret , n'es-t-ce pas ?  Tu me trouveras peut  Mem-I:p.313(33)
, dit-elle en paraissant laisser échapper un  secret , ne quittez jamais la main de Madelein  Lys-9:p1042(20)
is.  Je me donne sans réserve, je n'aurai ni  secret , ni doute, ni tromperie dans la vie à   M.M-I:p.680(15)
pauvre enfant, que, si tu m'avais confié ton  secret , nous aurions eu le temps d'écrire à P  EuG-3:p1148(36)
usine, pour son Octave, ont un secret, et ce  secret , nous l'ignorons, ma chère.  Le monde   SdC-6:p.958(39)
éjeuner.  Nous allions mettre la main sur le  secret , nous n'avions plus besoin que d'un br  RdA-X:p.782(16)
 également.  Si nous ne nous gardions pas le  secret , nous passerions pour ses complices :   CdT-4:p.233(18)
 fonds, je te laisserai la possession de mon  secret , nous serons de moitié, sans qu'il soi  CéB-6:p..96(40)
dans les secrets de la nature, où rien n'est  secret , où il s'agit seulement de voir, il s'  Ser-Y:p.794(13)
 un homme bien élevé en proie à quelque vice  secret , ou l'un de ces petits rentiers dont t  Pon-7:p.486(28)
latent dont il est entaché, soit par un état  secret , ou même par une vengeance à venir, ce  Aub-Y:p.114(.6)
equel au jeune âge on se garde à soi-même le  secret , par friandise ou par pudeur.  La prem  RdA-X:p.741(13)
i remise moi-même chez M. Dutocq.  Un fameux  secret , père Antoine : ne dites rien aux empl  Emp-7:p1072(.8)
se à flots par son amour pur, entier, grand,  secret , plein ?  Mme de Mirbel fait mon portr  Mem-I:p.273(32)
les mondes ? »  Le Dévouement, seul dans son  secret , plein de plaisirs savourés en silence  Mem-I:p.310(41)
de ?  Dès la deuxième année de son apostolat  secret , Popinot avait fini par convertir en u  Int-3:p.435(26)
Des noisettes ? dit Popinot.     — Tu as mon  secret , Popinot, dit le parfumeur, j'ai lâché  CéB-6:p.124(.2)
rt que vous.     — Vous pouvez être remis au  secret , que ferez-vous ?.. demanda le procure  SMC-6:p.901(26)
 moyen d'empêcher l'âcreté des roux; mais ce  secret , que par malheur il restreignit à sa c  Rab-4:p.401(10)
le, je le vois, il est impossible d'avoir un  secret , quelque innocent qu'il soit, pour une  Béa-2:p.874(16)
te que le branchage leur appartiendrait.  Ce  secret , qui l'avait donné ?  Personne !  Cour  Pay-9:p.320(36)
agissait de livrer bataille à quelque ennemi  secret , qui paraissait aussi dangereux qu'hab  FYO-5:p1070(43)
     — Non, pendant que l'on vote au scrutin  secret , répondit Giraud, nous sommes venus pr  CSS-7:p1200(12)
ent peux-tu vivre encore ?     — Ceci est un  secret , répondit la marquise en laissant écha  F30-2:p1096(34)
une vieille fille.  — Nous lui garderions le  secret , s'écriait le sieur des Vanneaulx.  —   CdV-9:p.697(32)
errait panser un mal que vous voudriez tenir  secret , s'il allait en rire chez une gourgand  Deb-I:p.822(13)
 à une fête préparée par vos soins et où mon  secret , s'il m'échappait, vous peinerait en f  M.M-I:p.707(29)
davantage.  Que ceci demeure dans un profond  secret , Sa Majesté trouve peu royale la divul  CéB-6:p.300(.2)
ause ?  Le jour où Naqui voulut apprendre ce  secret , sans toutefois le demander, le caissi  Mel-X:p.356(27)
lors deux heures après midi.     « Il y a un  secret , se dit en lui-même le juge, et ce sec  SMC-6:p.767(40)
ans bien bas; puis un lit qui semblable à un  secret , se laisse deviner sans être montré, p  Fer-5:p.838(40)
ons bien, voilà tout en deux mots.  Quant au  secret , selon ma tante, de petites masques co  PGo-3:p.129(10)
n rougi pour un moment par quelque désespoir  secret , ses oreilles bordées de rouge, ses ma  PrB-7:p.833(30)
s, elle sera tout heureuse de notre poème si  secret , si romanesque humain et divin tout en  M.M-I:p.584(32)
s-uns de ses gens d'armes dans le plus grand  secret , soit sur les mûriers de la levée, soi  M.C-Y:p..64(13)
... je veux les rouer... »     En disant son  secret , Théodose avait eu deux motifs; éprouv  P.B-8:p.142(28)
i de fait.  Sur ta vie, silence !  Tu as mon  secret , toi, Solern et Villeroy.  S'il se com  Cat-Y:p.391(39)
enoncer à te voir.  Oui ! je veux te voir en  secret , tous les jours !  Nous sommes ainsi,   Bet-7:p.297(14)
nt comparu, les prévenus qui ne sont plus au  secret , tous les prisonniers de la Concierger  SMC-6:p.823(15)
sinon, ouvrez, j'irai mourir.  Il me faut le  secret , un asile et de l'eau.  Oh ! de l'eau   F30-2:p1163(19)
 se passait au château, dans le plus profond  secret , un événement de la plus haute gravité  Ten-8:p.648(28)
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e longue expérience de la vie donne seule le  secret , un matin sa grand-mère lui porta de r  Fer-5:p.830(.1)
s les précautions que demande un fragile, un  secret , un pauvre bonheur pour devenir durabl  Mem-I:p.272(19)
oyait dans la vie humaine un principe élevé,  secret , un phénomène inexplicable qui se joue  PCh-X:p.257(42)
 Jacquet, j'ai besoin de toi pour deviner un  secret , un secret de vie et de mort.     — Ce  Fer-5:p.864(.8)
molie par une main vengeresse, renfermait un  secret , une pensée inconnue, elle trahissait   AÉF-3:p.712(.6)
ais de Justice !  Si ton homme est encore au  secret , va voir immédiatement le directeur de  SMC-6:p.807(33)
ée au contrat par Thuillier, mais gardons ce  secret , votre fille serait demandée par des p  P.B-8:p.161(.8)
sile.  Et, comme vous avez ma parole pour le  secret , vous me permettrez de vous y enfermer  F30-2:p1165(.7)
manière à vous faire céder tout ou partie du  secret , vous ne comptez qu'avec votre conscie  I.P-5:p.701(.6)
 nous ce qu'il ne devait jamais y avoir : un  secret  !  Ce secret dure depuis seize mois.    SMC-6:p.476(37)
n dignitaire de l'Empire resterait longtemps  secret  !  La rapide publicité que devait avoi  Ten-8:p.629(.3)
es.  Je serais mort avant de vous avouer mon  secret  !  Vous devez vous rappeler les quelqu  FMa-2:p.241(29)
 pas bien vu.  L'on ne peut pas se pendre au  secret  !  Voyez, comment pourrais-je me pendr  SMC-6:p.816(43)
z, je vous le dirai; mais gardez-moi bien le  secret  !  — Va ! ma pauvre fille, je garderai  AÉF-3:p.723(43)
tie, et vous lui arracherez facilement notre  secret  ! "  Eh bien nous allons tout savoir d  SMC-6:p.768(.4)
mes; nous pouvons périr sans avoir trouvé le  secret  ! et quelle mort est celle de celui qu  Cat-Y:p.432(34)
e.  Si jamais vous aimiez, gardez bien votre  secret  ! ne le livrez pas avant d'avoir bien   PGo-3:p.116(14)
sez pour en garder le secret... oh ! mais un  secret  ! que la tête sur le billot vous ne di  Pon-7:p.657(.9)
llons faire devant eux...     — Je tiens mon  secret  ! répondit David avec la naïveté du sa  I.P-5:p.602(.8)
mais je n'ai pas aimé.     — Quel incroyable  secret  ! s'écria la marquise.     — Ah ! ma c  SdC-6:p.957(27)
ais sentiments en ne souriant plus.     « Le  secret  !...  dit-elle en se retournant.     —  Béa-2:p.874(24)
ue j'en parle, je suis au secret...     — Au  secret  !... s'écria le magistrat, vous n'y se  SMC-6:p.764(.8)
 J'ai dit aux médecins qui ont découvert mon  secret  : ' Faites-moi mourir d'une maladie pl  Hon-2:p.594(.9)
le, et se dirait tout haut, à elle-même, son  secret  : aussi, par le changement subit de se  Phy-Y:p1049(.5)
u tien un homme de génie, et tu garderas ton  secret  : deux magnifiques actions !  Ah ! s'i  Mem-I:p.273(13)
bien Adam, lui avait demandé le plus profond  secret  : il avait parlé, soi-disant pour fair  FMa-2:p.229(38)
der par une femme, dit l'agent.  Apprenez un  secret  : il n'aime pas les femmes.     — Mais  PGo-3:p.192(18)
aux de le publier, je vous révélerai bien ce  secret  : l'empereur Nicolas me fait la grâce   FMa-2:p.238(38)
me, mais quinteux et mélancolique.  J'ai son  secret  : ni le duc ni la duchesse ne l'ont de  Mem-I:p.214(12)
te ne vous coûte presque rien.  Est-ce là le  secret  ?     DUTOCQ     Comment, pour rien !   Emp-7:p.998(10)
que j'ai dit ces paroles pour t'arracher ton  secret  ?     — Mon secret sera toujours un se  FdÈ-2:p.339(29)
esse : « Voulez-vous que je vous apprenne un  secret  ?     — Oh ! dites promptement, s'il v  Cho-8:p1006(43)
nu ma main.  Que m'écrit-il pour m'écrire en  secret  ?  Eh bien, ma chère, j'ai brûlé la le  Mem-I:p.262(24)
raient glacés, quelles lèvres garderaient un  secret  ?  L'inconnu trouva Caroline plus gaie  DFa-2:p..30(25)
 de côté.  N'aurais-je pas toujours eu votre  secret  ?  Nous ferons facilement la paix.  Ve  FdÈ-2:p.331(28)
ux gens en vue, y a-t-il une seule chance de  secret  ?  Qui tira sur Coligny, ce ne pouvait  Cat-Y:p.437(19)
est le fard des brunes.  — Tu me garderas le  secret  ?  — Tu auras les miens.  — Eh bien !   Bet-7:p..89(31)
ses éclaireront ma religion.     — Il est au  secret  ? demanda le notaire.     — Oui, répon  Cab-4:p1081(35)
 après tout, très bons enfants...     — Quel  secret  ? demanda le père Séchard.     — Mais   I.P-5:p.617(13)
che vite ne dit-il pas déjà la moitié de son  secret  ? il est pressé.  Le docteur Gall a ob  Pat-Z:p.283(33)
 regard d'humeur au chef et répondit : « Mon  secret  ? jamais. »     En amour, chaque parol  Cho-8:p1028(31)
er le désir.  Un désir d'homme est-il jamais  secret  ? les femmes n'ont-elles pas toutes la  DdL-5:p.974(17)
'était-il pas la partie adverse de ce procès  secret  ? mais ne devenait-il pas, sans le sav  CdM-3:p.554(29)
-il, je n'oserai jamais lui dire...     — Un  secret  ? reprit-elle.  Oh ! je veux le savoir  ChI-X:p.428(35)
te un réduit dont l'entrée est cachée par un  secret  ? »     L'avare et la jeune fille ente  Cho-8:p1085(34)
se disant : « Ma mère aurait-elle deviné mon  secret  ? »  Il passa par la rue du Val-Noble,  V.F-4:p.844(32)
et moi, nous étions les seuls qui eussent ce  secret  ? » demanda le préfet de Police.     P  Ten-8:p.597(35)
olie de notre temps !     — Personne n'a ton  secret  ?...     — Personne, excepté ma femme.  I.P-5:p.601(31)
 nommer, de ne pas dire que je vous livre ce  secret  ?...     — Si c'est la condition de la  Bet-7:p..62(32)
tomber une larme.     « Ne puis-je savoir le  secret  ?... dit Ève d'une voix câline.     —   I.P-5:p.218(.3)
n père.  Vous savez pourtant bien qu'avec ce  secret -là, nous deviendrons aussi riches que   Pay-9:p..96(40)
est long à détruire, et je ne possède pas ce  secret -là.  À propos, comment trouvez-vous mo  Phy-Y:p1140(.5)
amant.  Il n'est pas difficile de deviner ce  secret -là.  Il a porté ce matin du vermeil à   PGo-3:p..88(26)
 et il n'y avait que Dieu qui connaissait ce  secret -là; enfin elle faisait de moi son dieu  AÉF-3:p.684(40)
a maintenu sa position, il est maître de son  secret : on ne peut pas l'arrêter, on ne l'arr  I.P-5:p.661(34)
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rompu pour toujours avec une femme adorée en  secret ; condamnée, méprisée en secret.  C'est  Fer-5:p.805(31)
une femme, il faut toujours tirer parti d'un  secret ; elle vous en sait gré, comme un fripo  FMa-2:p.203(35)
astucieuses, ne sont plus maîtresses de leur  secret ; en ce moment il éclate aux yeux d'une  Béa-2:p.795(10)
Payenne et rue des Ballets, où il fut mis au  secret ; l'abbé Carlos Herrera s'y trouvait de  SMC-6:p.696(28)
us les cas, monsieur le duc, gardons-nous le  secret ; l'on ne saura mon choix, si toutefois  M.M-I:p.708(30)
er comment Swedenborg eut connaissance de ce  secret ; mais ce que je puis assurer sur mon h  Ser-Y:p.771(10)
uvez compter que je garderai le plus profond  secret ; mais il m'est impossible de ne pas vo  U.M-3:p.964(.4)
imée et pour qui mon affection est encore un  secret ; mais sachez, et ici je suis plus sinc  M.M-I:p.707(18)
, je t'ai promis dix louis pour me garder le  secret ; mais si tu veux continuer à cacher mo  Deb-I:p.798(11)
heureux.  D'ailleurs cela fait partie de mon  secret .     Béatrix marchait pensive et silen  Béa-2:p.778(14)
    MINARD, en s'en allant.     Je garde mon  secret .     BIXIOU     Eh bien, jeune Poiret   Emp-7:p1106(17)
eureux !...  Claude Vignon aimait Valérie en  secret .     Cette explication rétrospective,   Bet-7:p.195(17)
la prudence et l'impatience, son amour et le  secret .     Dans les premiers jours du mois d  Fer-5:p.813(43)
it assommer de questions et lui arracher son  secret .     L'amoureux d'Hortense imaginait d  Bet-7:p.136(11)
n aveu qui ne compromet ni sa dignité ni son  secret .     Puis, elle mit une pelisse et acc  Cho-8:p1109(20)
  Et l'on me foule aux pieds dès qu'on a mon  secret .     Quand il eut fini, le poète regar  I.P-5:p.339(16)
 soit pour se livrer à l'exploitation de son  secret .     « Eh ! comment me prouveras-tu qu  I.P-5:p.627(.8)
uge pour savoir la vérité, il avait avoué le  secret .     « Heureusement que nous vous en p  Cab-4:p1086(21)
u magnifique papier, et qu'elle lui remit en  secret .     « Mon Ève adorée, je t'écris à to  I.P-5:p.633(26)
, avec le lit en bois, tout le mobilier d'un  Secret .     « S'il perd la tête, que deviendr  SMC-6:p.814(35)
ochure, Dauriat l'éditera, nous garderons le  secret .     — Combien donne-t-on ? dit Vernou  I.P-5:p.478(.4)
 résignation ou fatuité ?...     — C'est mon  secret .     — Eh bien, monsieur le docteur ès  Phy-Y:p1202(.7)
 tant elle craignait de lui voir trahir leur  secret .     — Elle a la sienne, ma soeur, dit  FdÈ-2:p.289(.6)
l'aime à crinière fournie.     — Je l'aime à  secret .     — Je l'aime dévoilé.     — Je l'a  Pet-Z:p..31(18)
tre, dit Sibilet, surtout si on lui garde le  secret .     — Mais faisons comme si nous ne s  Pay-9:p.334(30)
i dur... ils sont papetiers, ils veulent ton  secret .     — Mais que faire pour leur échapp  I.P-5:p.624(18)
e dois alors être pour quelque chose dans ce  secret .     — Peut-être !  Mais non, reprit-e  PGo-3:p.169(.7)
s, reprit la comtesse, celle de me garder le  secret .     — Pour une bonne action, cela va   FdÈ-2:p.369(.1)
heur.  J'ai donc pu demander le plus profond  secret .     — Tu as de l'esprit comme un ange  FdÈ-2:p.361(16)
prié de les remettre à la reine Catherine en  secret .     — Vous avez donc vu souvent Chaud  Cat-Y:p.291(24)
 savez-vous tant de choses ?     — C'est mon  secret .     — Vous connaissez donc son nom ?   Bal-I:p.141(12)
nécessité, mais observez la loi suprême ! le  secret .     — Vous m'effrayez, mon père ! s'é  I.P-5:p.702(.2)
e pour ce fils unique; mais il l'admirait en  secret .  À aucune époque de sa vie le syndic   Cat-Y:p.363(43)
 moindre mal, ma petite.  Le mal est dans le  secret .  Avez-vous plu par hasard à quelques-  Pie-4:p.110(.6)
ait riche, elle s'amusait à faire du bien en  secret .  Bouju faisait aussi du bien en secre  eba-Z:p.725(21)
mme adorée en secret; condamnée, méprisée en  secret .  C'est des monologues inconnus, dits   Fer-5:p.805(32)
vec leurs maris, et j'ai préféré les voir en  secret .  Ce mystère me donne mille jouissance  PGo-3:p.148(37)
ées.  Que me cache-t-il ? car il me cache un  secret .  Ce secret concerne une femme.  Est-c  Mem-I:p.391(.5)
 dans ce coeur d'homme pour que je viole son  secret .  Cette lettre, courte et terrible, me  SdC-6:p.961(27)
sition sur laquelle on garda le plus profond  secret .  Cette singulière conception explique  Cat-Y:p.336(.1)
it-il.     Ainsi chacun d'eux avait un fatal  secret .  Comme je le vis depuis, la soeur et   Lys-9:p1205(16)
ez tranquille, il n'y a que moi qui sache ce  secret .  Courez à Issoudun avec votre mère, v  Rab-4:p.356(35)
 ! plus que pour vous.     — Quoi ?     — Le  secret .  Croyez-moi, Bauvan, la femme ne peut  Cho-8:p1108(40)
répondit la mère qui ne voulait pas dire son  secret .  D'ailleurs, dans un an ou deux d'ici  CdM-3:p.613(14)
ante, j'ai le plus vif désir de connaître ce  secret .  Demain, je ne vous écouterai peut-êt  Sar-6:p1056(22)
mes par des mouvements dont ils ont seuls le  secret .  Des transformations de la pensée dan  Pat-Z:p.270(25)
 Montefiore en italien.  Je vous garderai le  secret .  Diantre ! nous avons des généraux ca  Mar-X:p1045(40)
 Raphaël ?  Sois vrai, je saurai bientôt ton  secret .  Donne-moi cela, dit-elle en prenant   PCh-X:p.237(.9)
bastien était, en tout ou en partie, dans le  secret .  Dutocq avait essayé de se lier avec   Emp-7:p.964(22)
ée au fond du coeur.  Sa passion exigeait le  secret .  Elle avait dans le mouvement des lèv  Rab-4:p.326(37)
t les douairières d'autrefois ont emporté le  secret .  Elle conservait la mantille noire ga  CéB-6:p.144(18)
e trop bas.  Sa soeur fut seule initiée à ce  secret .  En bonne ménagère, en divine deviner  I.P-5:p.165(14)
ement cherché les traces de     la serrure à  secret .  Il lui fut impossible     de se refu  Mus-4:p.711(.2)
majesté la reine avance dans le plus profond  secret .  Il n'y a plus que deux laizes à fair  PGo-3:p.129(20)
ans la Perse et sur lequel Maxime gardait le  secret .  Il trompait ainsi les regards les pl  Dep-8:p.808(11)
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fié lors de la fatale nouvelle, eut tout son  secret .  Il y eut entre eux des regards jetés  CéB-6:p.203(10)
it-il en reprenant son discours.  Sachez mon  secret .  J'ai parcouru tout le Nord, ce grand  Ser-Y:p.836(32)
t les lui baisant.  Je vais vous confier mon  secret .  J'aime trop une personne que vous av  Béa-2:p.831(.5)
ions dont elles veulent bien nous confier le  secret .  Je crois que nous nous entendons mai  Cho-8:p1188(.2)
 par quels moyens ?  — Ceci, madame, est mon  secret .  Je ne vous trompe point, soyez-en ce  Hon-2:p.577(32)
isions de monsieur, histoire de découvrir le  secret .  Je savais bien qu'il n'y avait plus   I.P-5:p.633(20)
 votre indulgence en vous confiant un pareil  secret .  Je suis le voisin de monsieur votre   PGo-3:p.155(23)
ate de 1820.  Néanmoins, vous n'êtes plus au  secret .  Je vais écrire au directeur de vous   SMC-6:p.775(32)
ent les idées les plus noires sur la mise au  secret .  L'idée de justice criminelle ne se s  SMC-6:p.715(24)
 aimait les salades crues et les dévorait en  secret .  L'innocente enfant ignorait complète  Pie-4:p.107(13)
au docteur de cacher plus longtemps ce fatal  secret .  La naïve consternation d'Ursule le f  U.M-3:p.820(27)
ue du Bousquier avait fait venir de Paris en  secret .  La perte de la vieille carriole fut   V.F-4:p.914(10)
 pour les chauffer après les avoir cirées en  secret .  La servante et la maîtresse avaient   I.P-5:p.410(33)
 fois, peut-être, une femme recula devant un  secret .  La vie humaine est tristement fertil  Cho-8:p1020(13)
 ici tout échappe à la science, car tout est  secret .  Les allégeances apportées par une mè  Phy-Y:p1148(.1)
r elle est la seule de la maison qui ait mon  secret .  Les autres ne savent rien, ils sont   Hon-2:p.557(33)
à la prison, où Camusot le fit introduire en  secret .  Les cuisinières, les domestiques, et  Cab-4:p1083(17)
iglemont se leva, sourit, et alla pleurer en  secret .  Les gens bien élevés, et les femmes   F30-2:p1210(41)
irent la seule chose qu'il ignorât encore du  secret .  Lui, le grand poète, faire des roman  M.M-I:p.579(.8)
ondet : on peut lui confier sa bourse et son  secret .  Mais ce qui me la faisait élire pour  SMC-6:p.442(33)
laisir à personne, lisant même ses Heures en  secret .  Mais cette candide princesse commenç  Cat-Y:p.379(38)
une d'Aubigné !  D'ailleurs le mariage a été  secret .  Mais je suis bien vieille, mon fils,  U.M-3:p.885(26)
s.  Je devais vous avouer tout bonnement mon  secret .  Mais non !  J'ai bien fait de prendr  Med-9:p.576(28)
qui secourait incessamment les malheureux en  secret .  Mme de Bonfons fut veuve à trente-tr  EuG-3:p1198(.3)
ue souvenir, resta sur le seuil de ce réduit  secret .  Nous entendîmes alors, grâce à un pr  Sar-6:p1055(25)
esses comme la nature perpétue la sienne, en  secret .  On cause des détresses échues, on s'  Cab-4:p1010(39)
 desquelles je me défends, ou m'arracher mon  secret .  Peut-être encore voulez-vous vous am  ÉdF-2:p.179(.7)
taient dans la première matinée, et comme en  secret .  Quand la princesse venait dîner chez  SdC-6:p.951(13)
nne excepté moi, son commensal, ne devina ce  secret .  Sa devise semblait être : " Je souff  Hon-2:p.541(18)
he semblait encore extrablanchie par quelque  secret .  Sans porter d'odeur, le chevalier ex  V.F-4:p.813(33)
ous comptons sur vous et je vous garderai le  secret .  Si vous nous êtes ennemi, je repars   Cab-4:p1052(29)
on mariage et le désir que tu as de le tenir  secret .  Tu n'as malheureusement besoin ni de  Mem-I:p.371(29)
'endetterait peut-être.  Ainsi gardez-moi le  secret .  Votre douce et chère compagnie pourr  I.P-5:p.217(16)
...  — Ne jurez pas, vos yeux sont gros d'un  secret .  Vous avez connu M. de Merret.  Quel   AÉF-3:p.719(17)
ectant la finesse d'un homme qui découvre un  secret .  Vous ne voulez pas abandonner votre   F30-2:p1141(43)
ne tiens pas à vous cacher plus longtemps le  secret .  Vous serez rue d'Artois, à deux pas   PGo-3:p.196(36)
nan n'a pas cru nécessaire de me demander le  secret .  Vous voulez donc plus que mon âme ?   SdC-6:p.987(14)
crétaire général qu'il voulait lui parler en  secret .  « Hé bien ! le plan ? dit-il.     —   Emp-7:p1058(.2)
ites filles parce qu'elles n'aimaient pas en  secret .  « Si je la lis, se disait-elle après  A.S-I:p.979(.8)
 arrondissant sa pelote dans le plus profond  secret . Il avait refusé des affaires en se di  Deb-I:p.753(.8)
rriver au prix que nous voulons donner de ce  secret . »     Cette phrase contenait en quelq  I.P-5:p.712(22)
ires, je n'ai pas besoin de vous demander le  secret . »     Les deux magistrats s'inclinère  Bet-7:p.306(19)
in qu'il paraisse, il finira par me dire son  secret . »     Les trois voisins se séparèrent  U.M-3:p.880(.4)
 en l'embrassant, je voudrais vous parler en  secret . »     Louis XI n'eut pas l'air d'avoi  M.C-Y:p..56(17)
 les yeux au ciel, et dit : « Gardez-nous le  secret . »     Malgré sa piété, la pauvre femm  RdA-X:p.696(.9)
j'ai le soupçon affreux qu'elle travaille en  secret . »     On traversait alors le grand sa  Bet-7:p.208(29)
à faire à Thuillier, et il doit être dans le  secret . »     Pendant que La Peyrade se faisa  P.B-8:p.102(.6)
 de veiller nuit et jour pour surprendre son  secret . »     Un moment après, un observateur  Cho-8:p1150(16)
 un paravent derrière lequel vous abritez un  secret . »  Là-dessus, ma chère, je me suis do  Mem-I:p.390(29)
'anéantisse... ni que j'en parle, je suis au  secret ...     — Au secret !... s'écria le mag  SMC-6:p.764(.7)
tte.  Ta phrase est plus connue qu'un remède  secret ...     — Je te dirai, comme le Régent   Mus-4:p.747(31)
cien, je n'ai pas besoin de vous demander le  secret ...     — Soyez sans aucune inquiétude,  I.P-5:p.711(14)
dont j'use avec vous pour qui je n'ai pas de  secret ...  Vous ne voudriez pas faire manquer  Pon-7:p.518(14)
je veux savoir si tu es capable de garder un  secret ...  — Oh ! cousine, je serai muette...  Bet-7:p..89(15)
 que si vous m'aimez assez pour en garder le  secret ... oh ! mais un secret ! que la tête s  Pon-7:p.657(.8)
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ui dit-il, si vous avez voulu m'arracher mon  secret ... »  Et il enveloppa la table entière  Bet-7:p.411(40)
 à monnessière le paron.     — Cartez-moi le  segrête  », dit le baron qui avait aussi deman  SMC-6:p.583(39)
chercheurs du Grand Oeuvre, mais dont la vie  secrète  a échappé à l'histoire, affirma que l  Cat-Y:p.383(.3)
  Ce dernier ne fut pas maître d'une émotion  secrète  à l'aspect de six gendarmes dont les   F30-2:p1166(42)
se de se voir respectée, et sans l'éducation  secrète  à laquelle elle a droit.  Vous ne dev  Pet-Z:p.126(38)
 alors supprimé, se réduisaient à l'intimité  secrète  à laquelle le fameux Corentin et lui   eba-Z:p.361(24)
s en compagnie de l'Humanité.  La confession  secrète  a, selon ses décisions, remplacé la c  CdV-9:p.860(12)
oureuse du premier commis avaient trouvé une  secrète  admiration dans Mlle Virginie, qui, m  MCh-I:p..51(37)
belle me révélait l'étendue de sa peur et sa  secrète  admiration pour sa rivale.  Au matin,  Lys-9:p1179(16)
s à une analyse sévère, devint l'objet d'une  secrète  admiration.  Elle ne se dit pas : « I  Bal-I:p.135(39)
 quai naturel.  Dans cette haie tournait une  secrète  allée, dessinée par les sinuosités de  EnM-X:p.927(11)
a belle maîtresse     Me confiera souvent sa  secrète  allégresse     Ou son muet chagrin.    I.P-5:p.170(11)
ment constitutionnel.  Du Bousquier, dont la  secrète  ambition était de régenter le pays, v  V.F-4:p.926(.6)
qui était encore vrai.  Il reconnut avec une  secrète  amertume qu'il fallait se faire habil  I.P-5:p.283(10)
  Cette exclamation du médecin exprimait une  secrète  amertume, car il tomba dans une rêver  Med-9:p.548(.1)
ère Goriot, étaient devenus bons amis.  Leur  secrète  amitié tenait aux raisons psychologiq  PGo-3:p.148(.1)
s mains dans l'eau comme pour rafraîchir une  secrète  ardeur.  Ses yeux parlaient; mais sa   Lys-9:p1124(22)
mé quelqu'un d'amour avant sa correspondance  secrète  avec Canalis...     — Oh ! s'écria so  M.M-I:p.633(35)
e La Chanterie lui parut venir de la dignité  secrète  avec laquelle elle portait de grands   Env-8:p.231(35)
etit Bournier.     Ces détails et la science  secrète  avec laquelle Socquard fabriquait le   Pay-9:p.292(28)
nistérielles, et sut se ménager une entrevue  secrète  avec M. de Chavoncourt, afin de se co  A.S-I:p.999(.3)
us le nom de Le Marchand, se mit en relation  secrète  avec monsieur le préfet et les magist  Env-8:p.310(43)
chien du jardinier, ils étaient pleins d'une  secrète  bonne volonté pour empêcher l'avocat   Dep-8:p.746(43)
trouvé des transactions.  La fête a donc été  secrète  comme entre deux amants, et secrète e  Mem-I:p.255(15)
e, tout l'effraya; elle comprit qu'une lutte  secrète  commençait entre eux, et qu'il déploy  Cho-8:p1152(29)
eloppées devant Sébastien, lui donnèrent une  secrète  conscience de lui-même, qui ressembla  eba-Z:p.676(.5)
qui influa sur ses actes autant que sa haine  secrète  contre les hommes habiles, legs préci  Ten-8:p.553(21)
rité d'une mère, et prémunie par une passion  secrète  contre les malheurs d'une si grande l  RdA-X:p.771(43)
par Goupil, qui se tourna vers lui par haine  secrète  contre Minoret en espérant mieux du c  U.M-3:p.924(11)
 me ferai mère par la bienfaisance et par ma  secrète  coopération à l'existence d'un homme   M.M-I:p.544(29)
ux que par le désir à votre grandeur.  Cette  secrète  coopération est le seul plaisir que j  Lys-9:p1097(.4)
ambre où mourut la mère d'Étienne.  Une voix  secrète  criait au médecin : « Il aura la dest  EnM-X:p.953(35)
 sollicité sa mission afin de satisfaire une  secrète  curiosité, quoique jamais curiosité n  DdL-5:p.908(19)
eri-le-Vieux fut le chef de cette Université  secrète  d'où sortirent les Cardan, les Nostra  Cat-Y:p.382(17)
  Puis, quand elles avaient deviné la raison  secrète  d'un événement, leur amour-propre les  CdT-4:p.227(23)
te soirée fut remarquable par la répudiation  secrète  d'une grande quantité de ses idées su  I.P-5:p.265(26)
que Mlle des Touches était la collaboratrice  secrète  d'une pièce où devait jouer la grande  I.P-5:p.536(.3)
e au pape, avec lequel il eut une conférence  secrète  dans laquelle il lui présenta vraisem  Cat-Y:p.185(43)
 de mauvais soupçons pendant leur conférence  secrète  dans le petit salon ? »     Elle étai  CdM-3:p.583(27)
dus à une nature morale aussi bizarre, aussi  secrète  dans ses jeux que la nature est fanta  PCh-X:p..47(13)
e, et au bout duquel il sortit par une porte  secrète  dans un escalier dérobé qui conduisai  FYO-5:p1104(43)
.  Ce beau ménage fut l'objet de l'attention  secrète  de Camille.  Mlle des Touches trouvai  Hon-2:p.530(20)
 Sans le savoir, elle avait attaqué la plaie  secrète  de ce coeur.  La Péchina, sans être a  Pay-9:p.210(25)
oici la seconde affaire.  Sous l'inspiration  secrète  de ce diplomate grossier, l'idée de b  V.F-4:p.876(38)
 pour ceux qui connaissent à fond l'histoire  secrète  de ce temps, que sa promptitude eut p  Ten-8:p.694(.3)
ale, convenait singulièrement à la situation  secrète  de cette famille; aussi le baron, en   Bet-7:p.132(38)
 pas payer ?  Je voulais connaître la valeur  secrète  de cette lettre de change.  Était-ce   Gob-2:p.971(.7)
ées des deux amies se portèrent sur la cause  secrète  de cette situation.     « J'ai été bi  F30-2:p1096(20)
 manoeuvrait à elle seule une petite fortune  secrète  de deux cent mille francs composée de  Béa-2:p.904(.1)
lexions sont toutes applicables à l'histoire  secrète  de Julie.  Tant que Napoléon resta de  F30-2:p1072(18)
duite de Mme Marneffe, appuyait l'entreprise  secrète  de l'avocat, il lui avait promis, com  Bet-7:p.375(43)
t, qui lui parut menaçante pour la coalition  secrète  de la bourgeoisie avonnaise.     De l  Pay-9:p.253(27)
lettres expliquent parfaitement la situation  secrète  de la femme et du mari.  Là où Sabine  Béa-2:p.859(27)
truit par des sénateurs de la correspondance  secrète  de la feue reine de Suède avec le pri  Ser-Y:p.770(.9)
r de grands personnages, car j'ai la mission  secrète  de la prévenir de cette visite, et de  Ten-8:p.556(30)
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at secret avait lieu dans l'enceinte la plus  secrète  de la vie domestique, à huis clos.  L  A.S-I:p.925(13)
e et la conscience de la famille, l'élégance  secrète  de la vie domestique, enfin presque r  U.M-3:p.816(23)
ans les murs d'une nombreuse cité ?  La voix  secrète  de leur conscience les avertissait-el  DFa-2:p..26(24)
où elle le prévenait de la candidature tenue  secrète  de M. Albert de Savarus, en lui faisa  A.S-I:p.995(.2)
 grand matin, avaient trompé la surveillance  secrète  de M. et Mme Pierquin, et se trouvaie  RdA-X:p.831(22)
onduite ici.  J'ai mené pour le ciel une vie  secrète  de pénitences aiguës que le ciel appr  CdV-9:p.868(29)
alais ni dans Paris ne connaissait cette vie  secrète  de Popinot.  Il est des vertus si écl  Int-3:p.435(16)
n donna des détails effrayants sur la misère  secrète  de quelques femmes dites comme il fau  CSS-7:p1172(.6)
l eut la conscience de son tort et une honte  secrète  de sa conduite.  Il y avait dans l'at  PCh-X:p.274(24)
e fut saisi d'un amour qui couronna l'oeuvre  secrète  de ses espérances, de ses craintes, d  Béa-2:p.742(19)
n humaine, le principe de sa vie, la lumière  secrète  de ses moindres pensées !... n'est-ce  A.S-I:p.953(27)
ur qu'une femme se soit élevée par la poésie  secrète  de ses rêves, elle doit sacrifier ses  M.M-I:p.533(37)
e, des ennuis de sa solitude et de l'énergie  secrète  de son caractère.  Aimer est déjà che  A.S-I:p.977(39)
pandit sur les yeux de la marquise.  La voix  secrète  de son coeur lui criait : « Il ment.   Aba-2:p.499(18)
 prit et remonta sans hésitation.  La misère  secrète  de son cousin lui faisait oublier la   EuG-3:p1128(33)
it alors neuf heures.  Lucien imita l'action  secrète  de son futur ami en lui offrant à dîn  I.P-5:p.313(41)
 en fera comme un truchement entre la poésie  secrète  de son imagination et la poésie qui s  Int-3:p.457(25)
 les époux solidaires de leur vie, et la vie  secrète  de son mari ne devait pas être seulem  Mar-X:p1080(41)
r tout le pays.  Après avoir entendu la voix  secrète  de tant de créations qui demandaient   CdV-9:p.763(24)
t.  Ces principes sont aujourd'hui la morale  secrète  de tous les cabinets où se trament le  Cat-Y:p.180(13)
timent n'a-t-il pas toujours été la doctrine  secrète  de tous les hommes que l'on admire ?   eba-Z:p.692(32)
et s'élança hors du salon avec l'approbation  secrète  de toutes les femmes.     « Quel méti  M.M-I:p.700(33)
pas pour y passer vos jours dans l'adoration  secrète  de votre Dieu ?  Pour accomplir votre  Béa-2:p.750(16)
nc trouver un moyen de justifier la tyrannie  secrète  de votre première politique; un moyen  Phy-Y:p1083(.9)
de ce père de qui seuls nous connaissions la  secrète  démence, devenu le tuteur de ces être  Lys-9:p1210(23)
 et qu'il comptait parmi les causes de cette  secrète  démoralisation : l'Administration à P  Emp-7:p.909(27)
ue au ministère de la Guerre par l'influence  secrète  des amis que l'ancien intendant génér  Bet-7:p..82(22)
t influé certainement sur la vie publique ou  secrète  des bizarres personnages enfermés dan  eba-Z:p.814(31)
 amour et par sentiment, n'est-ce pas la loi  secrète  des femmes ?  Tu t'es faite homme, et  Mem-I:p.261(.7)
igues, dans la Chartreuse sous la protection  secrète  des Gaubertin père et fils.  Alors âg  Pay-9:p.181(22)
t, dit le Français.     — Il obéit à une loi  secrète  dont la démonstration mathématique se  Mas-X:p.612(37)
t un signe de main, et parut dévorer quelque  secrète  douleur avec cette résignation grave   CoC-3:p.330(.2)
tefiore put arriver sans encombre à la porte  secrète  du cabinet où la jeune fille avait ét  Mar-X:p1054(.9)
voulez-vous ?  Empêcherez-vous cette maladie  secrète  du coeur ?  Il y a des niais qui aime  MNu-6:p.336(16)
xpression de Heine, est peut-être la maladie  secrète  du coeur, une combinaison du sentimen  PrB-7:p.818(28)
 ce qu'il est, en trouver un qui dans la vie  secrète  du mariage ait cette grâce innée qui   Mem-I:p.378(25)
vouée.  Les fastes judiciaires, la chronique  secrète  du Palais vous le diront : aucune pas  SMC-6:p.833(22)
donc été secrète comme entre deux amants, et  secrète  elle doit rester entre nous.  Lorsque  Mem-I:p.255(15)
able, le père d'Émilie ordonna, non sans une  secrète  émotion, à son vieux valet de chambre  Bal-I:p.125(15)
Je lus dans son âme, et répondis à sa pensée  secrète  en lui disant : « Ne reconnaissez-vou  Lys-9:p1111(35)
isage.     Aucune démarche de ce genre n'est  secrète  en province. Le procureur du Roi, Fré  Dep-8:p.746(30)
tion sur tes appointements. »     La misère,  secrète  encore chez le directeur de la Guerre  Bet-7:p.105(.7)
le principal était l'incapacité de son mari,  secrète  encore, mais qu'elle connaissait bien  SMC-6:p.881(.8)
fusé, conservait des prétentions.  Habile et  secrète  ennemie du vieux fournisseur, Mme Gra  V.F-4:p.842(31)
oisier.  Quoique cette affaire eût été tenue  secrète  entre le président du tribunal, M. du  Cab-4:p1048(24)
e lui apportaient abondamment suffisait à sa  secrète  entreprise, et la main de la reine, é  Cat-Y:p.384(37)
erragus, chef des Dévorants, mais il eut une  secrète  envie d'obéir à d'inexplicables press  Fer-5:p.829(.3)
à étudier tous ces bourgeois avait deviné la  secrète  envie qui rongeait le coeur de l'ex-s  P.B-8:p..66(28)
olu.  Cette preuve de constance, objet d'une  secrète  envie, est le bâton de maréchal des f  Pet-Z:p..83(21)
a-t-il dans un violent embarras.  Sans cette  secrète  espérance, il aurait épousé Suzanne s  V.F-4:p.834(23)
effet, souvenez-vous un peu de l'instruction  secrète  et approfondie que les écoliers acqui  Phy-Y:p.967(18)
nait sa source dans une souffrance à la fois  secrète  et connue. Le comte de Kergarouët obt  Bal-I:p.158(33)
ini par trouver de la gravité dans l'arrivée  secrète  et dans l'action bizarre de son maîtr  Deb-I:p.820(.5)
ermier, se prit d'une belle passion, subite,  secrète  et désintéressée, pour la présidente,  Pie-4:p..54(.5)
ution publique et la honte, une prostitution  secrète  et le malheur.  Quant aux pauvres fil  F30-2:p1119(29)
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entendant Théodose lui formuler sa situation  secrète  et n'en pas profiter, mais s'attaquer  P.B-8:p..73(31)
rrait près d'elle en devinant une protection  secrète  et qui lui demandait de lui apprendre  Pie-4:p..97(.4)
 défaite; mais il soupçonna quelque trahison  secrète  et résolut de veiller encore plus att  M.C-Y:p..21(.5)
e pas avoir accompli une belle tâche quoique  secrète  et sans gloire ?  Avez-vous maintenan  Int-3:p.488(20)
d'amour par la comtesse.  Cette délibération  secrète  était si cruellement intéressante, qu  M.C-Y:p..34(36)
 les autres figures humaines, trahissait une  secrète  existence en désaccord avec ses appar  Med-9:p.401(22)
emme si forte, et ce sentiment de protection  secrète  explique peut-être l'attrait de son a  Ten-8:p.685(19)
xplicable : rien n'est plus commun que cette  secrète  fierté née au coeur des jeunes person  Bal-I:p.122(27)
tre des requêtes.  Incapable de maîtriser la  secrète  impatience qui le transportait, Marti  Pax-2:p.106(20)
 libraire n'ont donc pas à souffrir de cette  secrète  imperfection.  Aussi peut-être cet ou  CdV-9:p.639(33)
ins de Dinah, qui se vit alors réduite à une  secrète  indigence jusqu'en 1835.  Le prudent   Mus-4:p.639(16)
 sentait poussé vers Mme de Beauséant par la  secrète  influence de ces raisons, ou peut-êtr  Aba-2:p.470(29)
uelques pas dans la vie, nous connaissons la  secrète  influence exercée par les lieux sur l  EnM-X:p.868(18)
is tour, attribua cette conférence à quelque  secrète  insinuation de ce singe judiciaire; i  Pie-4:p.115(19)
Pierquin revint donc chez les Claës avec une  secrète  intention de faire les sacrifices néc  RdA-X:p.797(10)
x.  Après avoir inspiré au Roi une feinte et  secrète  jalousie contre son frère, elle se se  Cat-Y:p.385(37)
r moi; mais ce rapide succès lui inspira une  secrète  jalousie qui plus tard me causa bien   Lys-9:p1109(28)
t.  Oui, ma très rusée mère a deviné quelque  secrète  joie dans mon attitude, et j'ai baiss  Mem-I:p.263(35)
e à cheveux blancs.  Une émotion profonde et  secrète  la livraient à l'amour d'un amant, pl  Cho-8:p1204(33)
ire.  Elle cherchera à vous dédommager de la  secrète  lésion qu'elle médite de faire à votr  Phy-Y:p.990(36)
ré toutes choses par le FIAT, le FIAT est la  secrète  matrice qui comprend et saisit la nat  Mel-X:p.388(.2)
ns ?  En cette singulière position, une voix  secrète  me dit d'espérer en votre bonté qui m  CoC-3:p.360(27)
mmes ordinaires, mais en femme qu'une pensée  secrète  mettait au-dessus de sa caste.  Elle   SMC-6:p.643(31)
 cette prétention à la parure qui révèle une  secrète  misère.  Mme du Brossard vantait fort  I.P-5:p.197(21)
 affaire politique. »     Cette délibération  secrète  montre à quel point les actions et le  SMC-6:p.808(43)
pas un jour sans que ce mouvement de terreur  secrète  n'arrêtât les élans les plus innocent  EnM-X:p.872(26)
le perdait sans doute l'estime.  Sa conduite  secrète  n'avait-elle pas inspiré les stipulat  CdM-3:p.597(31)
ute dignité personnelle qui impose, et cette  secrète  noblesse de coeur qui résiste à toute  Fer-5:p.806(15)
taire général d'être nommé à sa place, de la  secrète  opposition du Ministère au voeu d'un   Emp-7:p.944(.8)
 distance, et ne lui confiait aucune affaire  secrète  ou délicate.  Aussi le clerc flattait  U.M-3:p.778(36)
omme insuffisante, il me réduit à une misère  secrète  par calcul.  Je suis trop fière pour   PGo-3:p.172(12)
 fer et les verrous qui défendaient la porte  secrète  par laquelle la galerie communiquait   EnM-X:p.879(34)
ui détruise par son oscillation régulière la  secrète  pensée de la vie, incliner la tête, n  Pat-Z:p.297(28)
 à l'oeil d'une femme aimante qui suivait la  secrète  pensée de son mari dans ses moindres   RdA-X:p.687(16)
a fois toutes ses fortunes.  Faisant à cette  secrète  pensée les concessions voulues par le  Req-X:p1108(19)
ond de ses yeux bleus, il avait osé lire une  secrète  pensée pleine de caressantes espéranc  CéB-6:p..84(.4)
 à la médecine, tant niée naguère, était une  secrète  peur de la mort, autre contraste chez  Lys-9:p1129(35)
e imposait par sa persistance; cette vive et  secrète  piété qui servait de lien à ses autre  Lys-9:p1049(11)
     « Oh ! oh ! me dis-je, il y a unanimité  secrète  pour le mariage et unanimité pour me   Aub-Y:p.120(43)
sident et M. Sauvager avaient tenu l'affaire  secrète  pour le vieux juge, pour le juge supp  Cab-4:p1072(18)
fut sur le point d'abandonner son étrange et  secrète  poursuite, en désespérant presque du   Bal-I:p.137(33)
 », dit Bibi-Lupin.     Le chef de la police  secrète  prit la bourse, vida l'or dans sa mai  SMC-6:p.865(23)
saintement; mais je ne vis pas sans une joie  secrète  qu'elle s'acquittait de cette caresse  Lys-9:p1128(.7)
uis sur Rouge et gagna.  Enhardi par la voix  secrète  qu'entendent parfois les joueurs, il   I.P-5:p.511(.7)
nts le plus durable par suite de l'influence  secrète  qu'exercent les lentes et invisibles   Phy-Y:p1024(27)
ulte due à sa belle-mère ou à une protection  secrète  qu'il attribuait à la Providence.  Au  Fer-5:p.808(10)
er la royauté des Cinq-Cygne, par l'autorité  secrète  qu'il exerça sur les libéraux du pays  Dep-8:p.725(28)
us pardonneront moins peut-être une blessure  secrète  qu'un tort que vous donneriez publiqu  Lys-9:p1090(33)
oute de cet organe, produisent une infirmité  secrète  qu'une vertueuse reine de France croy  CéB-6:p..85(24)
quel il est connu dans l'histoire.  La haine  secrète  que Catherine portait à Diane se révé  Cat-Y:p.201(40)
t à sa promesse, il cachait une indifférence  secrète  que connaissait la baronne, et qu'ell  Béa-2:p.839(40)
lui-même.  Cette conduite cachait une pensée  secrète  que l'enfant devait comprendre un jou  Gre-2:p.432(.8)
es à gauche.  Ce ne fut pas sans une émotion  secrète  que la compagnie les vit disparaître   Cho-8:p.927(.1)
 : autrement, vous la tueriez. »     La joie  secrète  que le comte avait trahie par le gest  EnM-X:p.888(16)
oncer à l'amour.  Sa première liaison fut si  secrète  que personne ne la connut.  Félicité,  Béa-2:p.698(.9)
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t inconnu, les traces affreuses d'une pensée  secrète  que ses sourires bienveillants ne dis  DFa-2:p..27(.8)
t du feu sur la Vienne à cette heure, l'idée  secrète  qui avait frappé l'évêque et son secr  CdV-9:p.741(33)
itente.  Devenu prêtre, chargé d'une mission  secrète  qui devait lui valoir les plus puissa  SMC-6:p.504(10)
n avait mis le doigt dans le vif d'une plaie  secrète  qui faisait cruellement souffrir le p  I.P-5:p.247(41)
à faire tourner à son profit la circonstance  secrète  qui la forçait de se compromettre ain  Req-X:p1110(20)
ne sorte de honte, car il entendait une voix  secrète  qui lui disait : « Pourquoi mets-tu l  Fer-5:p.820(36)
dignité, ni quelque sentiment de culpabilité  secrète  qui lui ôtait ainsi toute énergie; no  F30-2:p1063(18)
elle des suppositions et deviner l'intention  secrète  qui meut une femme; craindre ses care  Phy-Y:p1130(17)
 est pur, infini; mais, comme il est une loi  secrète  qui nous défend d'avoir une félicité   Mem-I:p.368(35)
i pas pensé sans une vive douleur à la honte  secrète  qui pesait sur ma famille.  Cette for  Int-3:p.484(15)
actions, il conserva longtemps cette candeur  secrète  qui rend l'homme la victime et la dup  CdM-3:p.528(18)
 Peyrade, aussi sagace que Cérizet, une peur  secrète  qui, pendant la dernière période de c  P.B-8:p.128(36)
intérêt à aimer.  Un mari doit trouver cette  secrète  raison d'égoïsme, car elle sera pour   Phy-Y:p1087(25)
'Opéra, le second clerc sentit son hostilité  secrète  s'évanouir aux premières poignées de   Deb-I:p.863(.7)
point.  Il fit écrire au baron de tenir fort  secrète  sa venue à Hérouville, en lui donnant  EnM-X:p.950(26)
pleine d'intérêt, et manifesta malgré lui sa  secrète  satisfaction.     « Eh bien, dites do  Fer-5:p.869(.2)
reusement, le feu concentré de cette passion  secrète  se révéla naïvement à celle qui l'ins  Fer-5:p.807(15)
onne le premier feu de la passion : une voix  secrète  semblait lui dire que le succès dont   Pax-2:p.105(38)
et qui sont comme les soldats de cette force  secrète  si nécessaire aux gouvernements, malg  SMC-6:p.533(29)
 terme ou le premier, si l'on veut, de cette  secrète  théorie de l'amour, qui finirait par   Phy-Y:p.980(41)
qu'elle fît tout ce qu'il voulait.  C'est la  secrète  transaction de la moitié des ménages.  Pay-9:p..86(38)
sa vie, je rencontrais en elle une intime et  secrète  vivacité, je ne sais quoi de saccadé,  PCh-X:p.169(39)
me je suis.  Vous croirez à quelque jalousie  secrète , à quelque intérêt personnel dans ces  I.P-5:p.347(.6)
e ? »     Cet épisode de leur vie commune et  secrète , arrivé six mois auparavant, avait fa  Bet-7:p.118(13)
; mais cette supériorité devait être sourde,  secrète , cachée, tandis que la Cigogne l'acca  SMC-6:p.903(33)
re les Bourbons une haine aussi profonde que  secrète , car il demeura patemment fidèle à se  V.F-4:p.830(.7)
a honte, la persistance du génie.  Cette vie  secrète , ces malheurs, ces espérances se repr  eba-Z:p.775(16)
 présentait à signer.  Cette fierté sotte et  secrète , cette noblesse d'âme constamment méc  EuG-3:p1046(26)
 Certes alors nos pensées étaient une prière  secrète , confuse, qui montait au ciel comme u  Mem-I:p.379(11)
aire encore a dissous les liens de cette vie  secrète , curieuse, autant que peut l’être le   Fer-5:p.787(33)
 des adorateurs de sa femme et de sa maladie  secrète , dit Mistigris à Oscar.     — Que vou  Deb-I:p.818(19)
 aucun contraste, mais la débauche, débauche  secrète , effrayante, car ils peuvent disposer  FYO-5:p1048(.6)
  Quoique plongée dans quelque contemplation  secrète , elle comptait, sans se tromper, les   Ser-Y:p.759(35)
elques jours elle a pour la mort une horreur  secrète , elle jette sur ceux qui sont pleins   Lys-9:p1195(22)
être indulgente.  Coupable d'une faute tenue  secrète , elle s'était faite l'esclave de son   Pon-7:p.568(28)
r Théodose, adhéra pleinement à cette clause  secrète , en comprenant qu'il fallait payer le  P.B-8:p.137(34)
t, sans le savoir, mis le doigt sur la plaie  secrète , enfoncé la main dans le cancer qui d  CoC-3:p.350(39)
 filles.  Alarmée, sa femme ouvrit une porte  secrète , et amena demi-morte la madone de l'I  Mar-X:p1044(26)
 la manoeuvre du jésuite.     « Quelle botte  secrète , et comme elle est tirée de longueur   Pie-4:p.104(35)
.  L'admiration de de Marsay devint une rage  secrète , et il la dévoila tout entière en lan  FYO-5:p1082(29)
er sans souillure en présence de ma divinité  secrète , et me revêtis idéalement de la robe   Lys-9:p1083(26)
souterrains que j'avais reconnus dans sa vie  secrète , et moi je ne lui disais pas : " Qu'a  Hon-2:p.544(17)
in s'arrêta comme s'il faisait une réflexion  secrète , et ne remarqua point l'embarras dans  Med-9:p.479(22)
 rien fait un calcul public, ou une bassesse  secrète , et parvient tout en donnant des poig  FYO-5:p1061(17)
 partait pour la Russie chargé d'une mission  secrète , et Paz foudroyé de la veille avait d  FMa-2:p.238(15)
 intérieur, pour leurs femmes, pour leur vie  secrète , et qui est le vrai; là, plus de masq  SdC-6:p.980(30)
euse.  Discret et habile dans sa prodigalité  secrète , il disputait ses moindres marchés co  Pay-9:p.244(34)
yer toutes les ressources de cette stratégie  secrète , il est souvent inutile d'essayer à t  Phy-Y:p1130(40)
tristent; ou, par lassitude, par transaction  secrète , ils l'épousent; enfin, nécessairemen  FYO-5:p1047(25)
eai donc à continuer cette oeuvre de charité  secrète , la charité du coeur.  La première fo  Fer-5:p.885(.4)
e sa vie et sa récompense intime.  La pensée  secrète , la consciencieuse maternité, qui ava  Mar-X:p1077(41)
.  Cette fille était le type de cette poésie  secrète , lien commun de tous les arts, et qui  Sar-6:p1045(17)
nouvelle de cette aventure, alors tenue fort  secrète , mais que l'histoire recueillit, ne p  Pax-2:p..97(20)
us pour lui, cette oeuvre tenue si longtemps  secrète , oeuvre de patience, oeuvre de génie   ChI-X:p.425(42)
l'Histoire ad usum delphini; puis l'Histoire  secrète , ou sont les véritables causes des év  I.P-5:p.695(29)
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et compagnie, sont entachées d'une mésestime  secrète , ou, si vous voulez, qui ne s'exprime  Env-8:p.232(18)
ce que les deux époux eurent ensemble fut si  secrète , que rien n'en transpira d'abord.  Ce  MCh-I:p..66(19)
al l'avait revêtu d'une majesté réelle, mais  secrète , sans emphase et repliée sur lui-même  FYO-5:p1085(.8)
e fille sous la garde et la clef de la porte  secrète , sous la protection des idées religie  Mar-X:p1054(21)
un regard sur cette union, pendant longtemps  secrète , tendaient à percer un mystère horrib  SMC-6:p.474(28)
es, et qui prennent nos beautés en une haine  secrète , toutes ces douleurs la jeunesse ne l  Mem-I:p.380(11)
e des amants.  Au milieu de cette discussion  secrète , Vandenesse arriva.  Sa présence fit   F30-2:p1137(.1)
'influence d'une femme doit être entièrement  secrète  : chez nous, en tout, la grâce, c'est  Mem-I:p.254(23)
 femme souffrait-elle de quelque comparaison  secrète  ?  Je crus voir dans sa pose un aband  Lys-9:p1019(12)
 pensées les plus fantasques de mon ambition  secrète ; et, par moments, voyez jusqu'où va m  M.M-I:p.552(12)
 se retrouvent les poèmes de leur double vie  secrète ; il doit leur offrir une source d'émo  F30-2:p1115(28)
 vers la famille étonnée de notre conférence  secrète ; mais soyez bien enfant ici ! car vou  Lys-9:p1112(41)
tendre le discours, ni comprendre une pensée  secrète .     « Je tiens d'autant plus à ce qu  Emp-7:p.932(.9)
tes en mesurant l'étendue de son humiliation  secrète .     « Tout cela est à vous, mon père  RdA-X:p.824(24)
ou, un petit drôle méchant comme une maladie  secrète .     — Hé bien, tu as une première re  I.P-5:p.361(43)
ille en femme fatiguée de quelque résistance  secrète .     — Oui, bien heureuse ! » répondi  Béa-2:p.778(20)
erez toujours pour moi l'homme de votre note  secrète .  Adieu, madame. »     Mme Rabourdin   Emp-7:p1097(26)
douce et grave parut triompher d'une douleur  secrète .  Après avoir respectueusement salué   Epi-8:p.443(41)
rs.  Aucune de ses démarches ne pouvait être  secrète .  Celles de ses femmes qui lui étaien  Cat-Y:p.242(32)
 ton de reproche où perçait une satisfaction  secrète .  Crois-tu que je serais moins heureu  Ven-I:p1091(26)
on-exécution des clauses de cette convention  secrète .  De son côté, reprit-il, M. Chabert   CoC-3:p.357(.3)
eur punition humaine ou divine, éclatante ou  secrète .  J'ai mieux fait que l'historien, je  AvP-I:p..15(19)
tant d'une soupente le tira de sa méditation  secrète .  Jules avait pris sa résolution.  Il  Fer-5:p.868(32)
ue celle où s'était passée la scène demeurée  secrète .  La duchesse apprit que le général n  DdL-5:p1023(19)
s regards.  Enfin, elle n'avait pas sa botte  secrète .  La noble femme se serait bien retou  Bet-7:p.319(31)
e sais quel sentiment qui me donne une force  secrète .  La résignation de la veille a toujo  Lys-9:p1033(38)
s deux êtres, accusait la pureté de leur vie  secrète .  La vieille fille déployait la tendr  Bet-7:p.108(30)
nt seul.  Il y a là-dessous quelque intrigue  secrète .  Le cardinal Cicognara trompe le pap  Sar-6:p1073(14)
ain, de la servir.  Il nageait dans une joie  secrète .  Malgré l'éloquence de quelques rega  Sar-6:p1067(10)
, ce phénix des espions, avaient une mission  secrète .  Malin ne se trompait pas en prêtant  Ten-8:p.552(.5)
.  Oh ! il y consentirait en tenant la chose  secrète .  Vous auriez, au taux actuel des fon  Ten-8:p.614(23)
loud devint pour lui l'objet d'une monomanie  secrète .  Y demeurer, se coucher dans le lit   CdT-4:p.186(10)
leur disant que monsieur était en conférence  secrète ...     « Avec qui ? demanda Bixiou.    CSS-7:p1162(.7)
iste célébrité littéraire, que nous avons de  secrètes  agonies, que les travaux de l’intell  Lys-9:p.941(38)
sions de la jeunesse, qui avait renoncé à de  secrètes  ambitions; vous eussiez reconnu l'ho  Emp-7:p.899(21)
ésar sous sa protection, et il s'ensuivit de  secrètes  amours que les commis raillèrent imp  CéB-6:p..56(10)
de vos traits et des siens, j'ai entrevu les  secrètes  angoisses de votre vie, les douloure  Gam-X:p.484(.8)
 qu'elle s'était imposée, il s'y peignait de  secrètes  angoisses.  Son visage ovale était u  Gre-2:p.426(12)
ilier Eugénie et son père, confia ses peines  secrètes  aux Cruchot.     « Mettre une fille   EuG-3:p1162(42)
é deux places nacrées par où bien des larmes  secrètes  avaient cheminé.  Les larmes avaient  CdV-9:p.745(.6)
e sa timidité, la pudeur de ses transactions  secrètes  avec elle-même, aux jeunes désirs d'  Phy-Y:p1006(25)
nt que les voleurs avaient des intelligences  secrètes  avec les habitants du logis; il fut   M.C-Y:p..31(22)
l.  Aussi marchait-il dans sa voie malgré de  secrètes  blessures, en regardant l'avenir d'u  Hon-2:p.539(42)
ice de quelque profession, à des occupations  secrètes  chez les habitants de la maison.  À   Env-8:p.237(.9)
mpêtes législatives.  Ces grâces sans éclat,  secrètes  comme la faveur du comte, pleuvaient  Bal-I:p.113(40)
r surtout l'odieux nom de Rabourdin.     Ces  secrètes  conceptions engendrèrent quelques ch  Emp-7:p.918(18)
hait sans doute de profondes jouissances, de  secrètes  conceptions.     « À quel taux se fo  M.C-Y:p..38(37)
obliques, en essayant de deviner les pensées  secrètes  de cette singulière fille, dont le c  Cho-8:p1063(19)
avait lu sur le front d'Armand les exigences  secrètes  de cette visite, et avait jugé que l  DdL-5:p.985(21)
s débordements de Joséphine et les anecdotes  secrètes  de dix ans de révolution, fut très b  V.F-4:p.828(24)
mbattaient pour leurs maisons avec les armes  secrètes  de l'amour.  Marie Touchet, seule et  Cat-Y:p.378(38)
s ses hôtes.  Là se faisaient les saturnales  secrètes  de la littérature et de l'art mêlés   FdÈ-2:p.319(13)
part reconnaissait l'étendue des inquiétudes  secrètes  de la mère, et il les réveillait à t  Deb-I:p.873(.2)
i consacre le besoin, il doit obéir aux lois  secrètes  de la nature qui font éclore les sen  Phy-Y:p.957(10)
cherons en professant les doctrines les plus  secrètes  de la vie élégante, d'être compris m  Pat-Z:p.211(16)
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son..., dit une dame.  Il y a des situations  secrètes  de la vie la plus vulgaire en appare  eba-Z:p.476(.5)
d'oeil scrutateur qui embrassait les pensées  secrètes  de leurs ambitions, afin de voir que  Cab-4:p1059(26)
 »     Cette phrase répondait à des craintes  secrètes  de Lucien, qui ne trouvait ni chez N  I.P-5:p.521(23)
urraient m’accuser de manquer ici aux règles  secrètes  de ma conduite : je les ai observées  Lys-9:p.918(38)
, mais surtout pour partager les perplexités  secrètes  de Mme de Dey, il est nécessaire d'e  Req-X:p1105(31)
es fêtes continuelles entremêlées des folies  secrètes  de notre amour, il n'y a plus rien d  CdM-3:p.635(25)
ssaient, plus elle redoublait les austérités  secrètes  de sa vie.  Mgr Dutheil, avec qui el  CdV-9:p.834(38)
s intérieurs, y porta la main sur les plaies  secrètes  de tous les ménages, en rechercha le  eba-Z:p.800(39)
     La main de cette femme panse les plaies  secrètes  de toutes les familles.  Eugénie mar  EuG-3:p1198(38)
oid.     Le jeune gentilhomme continuait les  secrètes  délices de cette nuit si charmante,   M.C-Y:p..46(43)
que encore plus charmante pour ses amis, aux  secrètes  délices qu'éprouve toute femme, même  CdV-9:p.680(22)
inement et qui servait de canal aux charités  secrètes  des âmes pieuses de tout un arrondis  eba-Z:p.342(.6)
erche les transformations jusqu'à présent si  secrètes  des insectes que la science ne conna  I.P-5:p.732(25)
  Cette scène si rapide changea beaucoup les  secrètes  dispositions du journaliste.  En fum  Mus-4:p.769(29)
comme marchait le poème de ces conversations  secrètes  dont le cours avance ou retarde au g  DdL-5:p.958(41)
 sujet d'observation sociale dans ces luttes  secrètes  dont les effets sont si mal apprécié  eba-Z:p.751(.2)
e et facile où il s'étendit en y sentant ses  secrètes  douleurs amollies par la fraîcheur d  Lys-9:p1012(24)
 d'amour qui répondent à certaines harmonies  secrètes  du coeur.  La probité porte profit,   Fir-2:p.160(24)
vous d'une femme qui découvrirait les plaies  secrètes  du mariage, qui trahirait les secret  SdC-6:p.987(.8)
asse souvent le but, jusque dans les régions  secrètes  du mariage.  Ce combat si cruel, ard  Béa-2:p.885(31)
itres et par chapitres toutes les situations  secrètes  du mariage; une bonne table des mati  Phy-Y:p.919(23)
'abandon de ces moyens odieux aux recherches  secrètes  du Parquet, auquel il avait envoyé l  U.M-3:p.946(32)
 lettre me glaça, elle révélait les douleurs  secrètes  du passé, comme elle renfermait les   Med-9:p.550(40)
mémoires écrits en conscience sur les plaies  secrètes  du pays, désarmait bien des courages  Emp-7:p.910(21)
t la consultation gratuite dans les maladies  secrètes  du pouvoir.  Après avoir reconnu che  Emp-7:p.921(32)
sienne avait également deviné les manoeuvres  secrètes  du président auprès de Blandureau, e  Cab-4:p1076(27)
, elle avait fini par découvrir les opinions  secrètes  du président, aussi conseillait-elle  Cab-4:p1076(.9)
, qui vous défendront contre les accusations  secrètes  en les détruisant, qui diront de vou  Lys-9:p1096(21)
personnes aimées.  Elle se faisait des fêtes  secrètes  en pensant, quand elle brodait un co  EnM-X:p.903(40)
'écris un mot pour remettre une de ces fêtes  secrètes  enfouies sous les toits de Paris com  AÉF-3:p.680(26)
hoisie.  Vous êtes atteint au coeur dans vos  secrètes  espérances qui se réalisent pour un   CéB-6:p.180(.7)
sine, et par les deux vieux garçons dont les  secrètes  espérances viennent d'être dévoilées  V.F-4:p.847(.3)
 un visible témoignage qui lui confirmât ses  secrètes  espérances, et les reporta sur moi.   Lys-9:p1026(39)
insolite causée par l'accomplissement de ses  secrètes  espérances.  Le changement si soudai  RdA-X:p.708(28)
riée à un homme de cette espèce-là !  Moeurs  secrètes  et conscience, l'âme et le corps, to  PGo-3:p.243(.5)
peaux ! »     En apprenant ces circonstances  secrètes  et critiques, les deux officiers, sa  Cho-8:p.923(.9)
ts de la vie et le nom des hommes, il est de  secrètes  et d'inexplicables concordances ou d  ZMa-8:p.829(27)
 ne peut et ne doit pas connaître ses moeurs  secrètes  et délicates, cette jeune fille ne s  Phy-Y:p.978(22)
égrité, et se déclara l'ennemi des intrigues  secrètes  et des menées sourdes, qu'il regarda  Ser-Y:p.771(23)
 jugé capable de remplir certaines fonctions  secrètes  et diplomatiques qu'il lui donnait,   SdC-6:p1001(20)
in de pouvoir dépenser le surplus en aumônes  secrètes  et en dons à l'Église.  Toutes les a  V.F-4:p.861(24)
vec une surprise nouvelle que les intentions  secrètes  et les idées que portent en eux deux  Gob-2:p1001(28)
qui me tentaient; flottant entre mes pudeurs  secrètes  et les mauvais exemples; rencontrant  Med-9:p.545(42)
 qu'on ne croie pas que ces insultes fussent  secrètes  et seulement devinées par Modeste; e  M.M-I:p.502(21)
ant, ou crut le gêner; soit que ses anxiétés  secrètes  eussent rendu Mme Claës moins agréab  RdA-X:p.689(.1)
après avoir entendu toutes les consultations  secrètes  faites par Sylvie, et dont la derniè  Pie-4:p.103(25)
lices ! après m'être initiée aux austères et  secrètes  grandeurs de votre âme.     « Serez-  M.M-I:p.539(25)
e ces soirées magnifiques et calmes dont les  secrètes  harmonies répandent, au mois de juin  CoC-3:p.363(17)
 l'autre ingénument, et dépensaient dans ces  secrètes  idylles des trésors de langage en de  EnM-X:p.948(15)
ds intérêts du royaume exigeaient parfois de  secrètes  illégalités, le crime commençait à l  SMC-6:p.557(20)
bataille parlementaire, d'une lutte avec les  secrètes  imbécillités de la Cour, ou à la vei  Emp-7:p1016(13)
: elle voyait en lui l'homme qui, malgré ses  secrètes  incapacités, avait gagné leur fortun  CéB-6:p..71(21)
ceci va-t-il m'amuser. »  Après avoir lu les  secrètes  infortunes du père Goriot, vous dîne  PGo-3:p..50(18)
chant de son rameau, donnait une réponse aux  secrètes  interrogations de la jeune fille, qu  EuG-3:p1075(14)
 renonçais, sans connaître à quelles gloires  secrètes  j'aspirais.  Les femmes sont si tend  CdV-9:p.731(37)
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our de France eurent dans leurs instructions  secrètes  l'ordre d'empoisonner Strozzi, le pa  Cat-Y:p.181(30)
tribuer au jeu de la lumière ou à des peines  secrètes  les ombres capricieuses qui passaien  F30-2:p1158(39)
charmante créature dont les grâces naïves et  secrètes  m'avaient en quelque sorte amené là,  PCh-X:p.140(.6)
s expliquèrent au lieutenant de vaisseau les  secrètes  occupations de Troubert, de qui Biro  CdT-4:p.232(22)
mence; mais les femmes n'absolvent jamais de  secrètes  offenses, parce qu'elles n'aiment ni  DdL-5:p.937(37)
thez, le sceau d'un génie spécial.  Après de  secrètes  oppositions combattues à son insu pa  I.P-5:p.315(12)
ir des hommages.  De là, souvent, des larmes  secrètes  ou de sourdes révoltes contre la pré  Bal-I:p.122(37)
tortures, les angoisses de ces délibérations  secrètes  où la raison nous démontre de mille   L.L-Y:p.661(22)
le de déguiser entièrement des appréhensions  secrètes  ou peut-être de cruels soucis.  L'op  Aub-Y:p..98(17)
à l'appréciation exacte des pensées les plus  secrètes  par l'examen des faits.  Il creusait  Int-3:p.433(11)
 — Ne pouvez-vous m'obliger, sans violer mes  secrètes  pensées ?     — Où serait le plaisir  M.C-Y:p..57(28)
eune Breton ne laissait-il pas lire ses plus  secrètes  pensées ?...  Il s'imaginait que cet  Béa-2:p.813(18)
u Moyen Âge.  Elle semblait avoir deviné les  secrètes  pensées de ce vassal qui avait l'aud  A.S-I:p.950(27)
chocs et tant de malheurs, épiaient les plus  secrètes  pensées de Lucien, elles se sentiren  I.P-5:p.647(37)
et si perspicace, avait fini par deviner les  secrètes  pensées de son fils; aussi toutes se  Cat-Y:p.365(10)
rarement une jeune fille confie à autrui les  secrètes  pensées de son premier amour...       Phy-Y:p.973(16)
 fatigue de vivre n'existe plus, où les plus  secrètes  pensées s'échangent, où l'on est com  Med-9:p.547(29)
errogea sa mère par un regard, en scruta les  secrètes  pensées, et lui dit : « Pourquoi l'e  EuG-3:p1085(.6)
 délicatesses, les moeurs de mon âme, ou mes  secrètes  pensées.  Ah ! ma mère est la femme   Mem-I:p.233(.5)
ulations de sa voix pour y chercher ses plus  secrètes  pensées; épier le tremblement de ses  Med-9:p.561(.7)
utorité sur l'amant et la maîtresse.     Ces  secrètes  perfidies féminines expliquent une g  Phy-Y:p1157(.5)
er une haute dignité de femme.  Ses douleurs  secrètes  planèrent toujours sur sa gaieté fac  F30-2:p1131(16)
 raison, et qu'il y a selon vous des raisons  secrètes  pour le préfet.     — Conçois-tu qu'  CSS-7:p1190(26)
 ce personnage, il lui donna de ces missions  secrètes  pour lesquelles il faut des conscien  Dep-8:p.805(34)
 serait-ce pas une de vos meilleures raisons  secrètes  pour vous refuser à être trop bien a  PCh-X:p.158(23)
tion heureuse dans les signes célestes ou de  secrètes  prédispositions morales.  Ces sortes  Fir-2:p.141(20)
t sur des tâches pénibles, ingrates, par les  secrètes  privations qu'elle s'imposa pour ama  P.B-8:p..37(30)
rence, mais sombre, et dans des dispositions  secrètes  qu'aucune perspicacité ne pouvait de  Hon-2:p.579(19)
les, ils écoutaient avec délices les pensées  secrètes  qu'elles couvraient.  La main de la   F30-2:p1140(42)
t pu apprendre à la comtesse les précautions  secrètes  que Gobseck avait suggérées à M. de   Gob-2:p.999(32)
fois mauvaises; mais elles ont des grandeurs  secrètes  que jamais les hommes ne sauront app  Béa-2:p.717(42)
 aînées, elle se rendit à ces considérations  secrètes  que les époux se confient le soir qu  Bal-I:p.118(19)
é sur une connaissance réciproque des taches  secrètes  que portait la blanche tunique de le  Pay-9:p.134(.1)
 À l'instant où Hulot reconnut les perfidies  secrètes  que trahissait la peau de chèvre de   Cho-8:p.920(25)
role d'amour, peut n'avoir aucune des grâces  secrètes  que veut une femme.  Au rebours, un   Mem-I:p.378(18)
des attraits, la reconnaissance des qualités  secrètes  qui attachent deux êtres par une pui  PrB-7:p.818(38)
 et les légers vestiges de ces meurtrissures  secrètes  qui finissent par détruire les fleur  F30-2:p1207(27)
 pour perdre du temps à chercher les raisons  secrètes  qui font agir les femmes, que c'est   Phy-Y:p.919(21)
vait grandi par un concours de circonstances  secrètes  qui l'investissaient d'un immense po  FYO-5:p1084(39)
ave, s'il n'avait pas quelques imperfections  secrètes  qui l'obligeaient à se contenter d'u  RdA-X:p.678(.1)
mmes.  Quoiqu'elles aient aussi mille causes  secrètes  qui là, plus qu'ailleurs, détruisent  FYO-5:p1053(20)
 et des affaires publiques avec des anxiétés  secrètes  qui le faisaient palpiter au récit d  CéB-6:p..57(23)
s plaisez gratuitement à tuer les espérances  secrètes  qui me font vivre.  Voulez-vous, apr  DdL-5:p.960(27)
 douleurs inconnues au monde, et des amitiés  secrètes  qui pleuraient la morte.  Jamais, en  Fer-5:p.889(32)
gnore toutes les folies dues à ces rivalités  secrètes  qui poussent les hommes à imiter le   Bet-7:p.156(21)
prême.  On fait alors à soi seul des poésies  secrètes  qui valent celles de la femme; et le  M.M-I:p.575(.6)
 la manière dont il me reçut, je devinai les  secrètes  recommandations de sa fille.  Au mom  Lys-9:p1098(.8)
s la fortune, pour laquelle tant de lâchetés  secrètes  se commirent, prêtera peut-être aux   M.M-I:p.639(39)
ed pas aux rois.  La grandeur de ses pensées  secrètes  se reflétait sur son visage remarqua  Cat-Y:p.389(41)
ces, vous ne les savez pas toutes ! les plus  secrètes  sont les plus difficiles à dévorer.   Lys-9:p1077(11)
ement belle, mais son teint pâle accusait de  secrètes  souffrances qui la rendaient intéres  M.C-Y:p..19(37)
soupers après le travail, là les conférences  secrètes  sur les intérêts politiques de la bo  Cat-Y:p.212(14)
 la réputation d'une femme que dix aventures  secrètes , à plus forte raison deux attachemen  SMC-6:p.743(16)
re, non sans y joindre quelques instructions  secrètes , à un lieutenant de la garde écossai  M.C-Y:p..61(26)
n, monsieur, je formai des liaisons, d'abord  secrètes , avec une jeune fille à laquelle je   Med-9:p.546(24)



- 149 -

voir faisant des folies pour lui, des folies  secrètes , bien entendu, ce bonheur avait tour  SMC-6:p.877(25)
ou d'aborder la fortune.  Faillir à ces lois  secrètes , c'est rester au fond de l'état soci  Lys-9:p1085(30)
le soupira, et me jeta le sourire des peines  secrètes , ce sourire de l'esclave un moment r  Lys-9:p1081(17)
ue qui lui permettait de voir les intentions  secrètes , de reconnaître le sens des actions   CéB-6:p.245(39)
ite toutes les particularités, même les plus  secrètes , de sa vie antérieure, lui raconta s  CSS-7:p1194(22)
s paroles déjà signées par dix ans de larmes  secrètes , de sensibilité dépensée, de soins c  Lys-9:p1035(41)
 Le plus grand élément des mauvaises actions  secrètes , des lâchetés inconnues, est peut-êt  Pay-9:p.146(12)
rlent aux enfants.  C'est là une des raisons  secrètes , discutées et reconnues dans de gros  Pet-Z:p.171(.4)
nce.  Sans instruire son mari de ses raisons  secrètes , elle lui conseilla de renvoyer Ferd  CéB-6:p..74(26)
lumière à ses heures sur les correspondances  secrètes , en déchiffrant et classant les dépê  Fer-5:p.863(23)
 partageait ses regards furtifs, ses pensées  secrètes , entre ce quadragénaire et le jeune   PGo-3:p..62(.7)
  Ces derniers jours furent remplis de fêtes  secrètes , entremêlées de mélancolies, de révo  A.S-I:p.957(18)
 par lesquels se terminent de longues luttes  secrètes , est ainsi primitivement complice de  I.P-5:p.236(.3)
n quelque sorte domptée dans ses résistances  secrètes , et il en déduisit de belles lois d'  I.P-5:p.727(38)
ous aurons eu vingt ans d'ennuis, de misères  secrètes , et que nos soeurs auront coiffé sai  PGo-3:p.138(32)
ous interrogent, qui répondent à vos pensées  secrètes , et sont même des poèmes entiers.  L  F30-2:p1205(37)
s, sa vie mélancolique et pleine de douleurs  secrètes , étaient comme une longue maladie te  EnM-X:p.907(35)
se de ce monde.  Ces recherches obstinées et  secrètes , faites dans le monde occulte, donna  EnM-X:p.905(35)
ellement les prêtres employés à des missions  secrètes , fort obscurément.  Il accomplissait  SMC-6:p.473(.7)
 celui d'une personne vouée à des austérités  secrètes , il était facile de reconnaître qu'u  Epi-8:p.434(43)
, où je pliai sous le fardeau de mes misères  secrètes , je rencontrai la femme qui devait m  Med-9:p.556(22)
trevoir quelque chose.  De toutes les choses  secrètes , l'amour est la plus publique, et le  Mem-I:p.294(40)
er, à vous toutes mes pensées, même les plus  secrètes , les plus folles; à vous un coeur de  M.M-I:p.544(.7)
 le descendent, y retrouvent leurs aventures  secrètes , leurs malheurs inédits, la bizarrer  Pet-Z:p.152(32)
nul symptôme ne me révéla ni les souffrances  secrètes , ni les passions que j'avais supposé  PCh-X:p.183(16)
is que nul ici ne peut recueillir mes larmes  secrètes , ni me donner cette poignée de main   Med-9:p.539(15)
ent, tandis que Michaud qui, par des raisons  secrètes , observait constamment Sibilet, fut   Pay-9:p.121(10)
ans l'amour pour que, nonobstant ces délices  secrètes , Paz fût dévoré de chagrins ?  La re  FMa-2:p.231(.4)
 résignation catholique, par ses occupations  secrètes , qu'elle semblait avoir été toujours  Env-8:p.256(10)
rtaines opérations qu'après des stipulations  secrètes , qu'il sera difficile de surprendre.  Emp-7:p1111(30)
les habitudes de la vie, les moeurs les plus  secrètes , que direz-vous de la marche de ces   Pat-Z:p.289(35)
hénomènes.  La périlleuse recherche des lois  secrètes , que presque tous les hommes doivent  Phy-Y:p.980(20)
ues.     — Ah !     Ce ah ! plein de pensées  secrètes , rendit le jeune homme encore plus h  RdA-X:p.744(23)
 le général, dans l'intérêt de ses ambitions  secrètes , s'arrangea pour éviter la visite de  Pay-9:p.166(23)
 mais fertile en nuances douces, en voluptés  secrètes , savourées comme des grappes volées   RdA-X:p.748(13)
ards, le soir.  Deux années pleines de joies  secrètes , se passèrent ainsi, sans autre évén  U.M-3:p.909(.1)
 publiquement à Gaubertin père ses trahisons  secrètes , ses complaisances et ses déprédatio  Pay-9:p.222(16)
armait ses instincts de poète, ses grandeurs  secrètes , ses vanités sociales.  Convaincu de  FdÈ-2:p.349(34)
s sociales, plein de grandeurs et de misères  secrètes , terrible en ses désirs réprimés par  FdÈ-2:p.327(.2)
 juge que ce refus est fondé sur des raisons  secrètes , toujours mal interprétées.  Celui-c  V.F-4:p.856(27)
er coup d'épée ? un homme couvert d'infamies  secrètes , un monstre qui a commis, dans le mo  SMC-6:p.923(10)
en parler, je dois vous découvrir des plaies  secrètes , vous livrer l'honneur de ma famille  Int-3:p.481(40)
urd'hui j'ai failli succomber à des tortures  secrètes ; devant vous, à votre insu... »       Med-9:p.575(.6)
iscours ?  Cette société, madame, a ses lois  secrètes ; dispensez-vous d'y obéir, vous êtes  CdV-9:p.787(.3)
s, il put en déchiffrer les pensées les plus  secrètes ; il eut horreur de la société, de sa  PCh-X:p.265(.7)
érieurs que ses supérieurs dans les affaires  secrètes ; ils deviennent donc les complices d  Bet-7:p..84(32)
, et avec lequel il avait eu des conventions  secrètes ; mais Lousteau devint l'ennemi juré   I.P-5:p.517(25)
rêtées, toutes ses émotions peuvent demeurer  secrètes  : la rougeur alors ne révèle rien en  F30-2:p1206(.5)
ais qui donc vous a dit mes pensées les plus  secrètes  ?  Depuis quelques mois je suis tris  Mar-X:p1055(36)
mes courses subites, de ces allées et venues  secrètes  ? vois-tu où se trouvent ces belles   Mem-I:p.366(37)
-elles pas envoyé l'hommage de leurs pensées  secrètes  ?...  Quelle est ma chance d'être di  M.M-I:p.514(11)
ntradiction avec ses idées ou ses intentions  secrètes .     Elle n'aura plus autant de soin  Phy-Y:p.997(33)
et font gloire, in petto, de leurs aventures  secrètes .     Oh ! alors, nous croyons que to  Phy-Y:p.942(20)
erie eurent une consigne et des instructions  secrètes .     Pendant les mois de décembre, j  Ten-8:p.595(21)
i les lâchetés, ni les vertus, ni les amours  secrètes .     Telle était la position, inconn  DdL-5:p.937(38)
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ié, défiler le chapelet de leurs mignardises  secrètes .     « On veut donc plaire à sa peti  Pet-Z:p..76(.7)
ateur, selon les caprices de nos méditations  secrètes .     « Pourquoi t'es-tu réveillée ?   PCh-X:p.255(27)
nt des années dans leur duel avec les causes  secrètes .  Béatrix avait doublé l'emploi du m  Béa-2:p.881(10)
r ainsi des échantillons de leurs tendresses  secrètes .  Ce fut un regard discret, d'oeil à  Cab-4:p1015(13)
jet de leur conversation ou de leurs pensées  secrètes .  Elle-même, en dirigeant l'arrangem  Bet-7:p.253(.3)
une fille en en devinant les formes les plus  secrètes .  Il revint alors à la féroce jalous  ChI-X:p.433(37)
aient alors et auront toujours des relations  secrètes .  La mort de Descoings produisit bea  Rab-4:p.275(33)
à qui sans doute elle donna des instructions  secrètes .  Le jour où j'eus ainsi la clef des  Lys-9:p.986(.5)
s parties les plus délicates de ses affaires  secrètes .  Mais ce fut, dans l'existence du b  eba-Z:p.360(37)
e et réfléchie, eût fait croire à des peines  secrètes .  Peut-être ce contraste contribuait  Bet-7:p.370(.2)
fond des consciences et d'y lire les pensées  secrètes .  Quoique grave et posé dans les aff  CdM-3:p.560(13)
sassiner notre bon Louis XV, étaient d'abord  secrètes .  Sans un tas de poétriaux, de rimai  DdL-5:p1021(12)
 destinés à de grandes luttes, éclatantes ou  secrètes .  Son large buste était flanqué par   I.P-5:p.144(36)
ine ont des conciliabules, des conversations  secrètes .  Tout espionnage implique ces rappo  Pet-Z:p.151(24)
 des robes qui dessinent les formes les plus  secrètes .  Votre buste est enseveli sous des   DFa-2:p..63(20)
était imparfaite, et j'avais encore bien des  secrets  à découvrir dans le monde moral, ou l  PCh-X:p.151(29)
 en voiture.  Les hommes fins disaient leurs  secrets  à des curieux qui n'écoutaient pas.    PCh-X:p.107(34)
t la malice et l'esprit ne demandent que des  secrets  à deviner, des intrigues à créer, à d  Ven-I:p1050(13)
urai, par quelqu'un qui connaît Florine, des  secrets  à le rendre fou.     — Florine, dit l  FdÈ-2:p.373(40)
as un tel empressement.  Vous avez alors des  secrets  à me dire, n'est-ce pas ? »     Et el  Béa-2:p.869(22)
l faisait lentement son chemin, des services  secrets  à quelques hommes politiques en coopé  SMC-6:p.492(.3)
e cent mille écus.  Il devait donc avoir des  secrets  à révéler pour que le Roi et la duche  Cat-Y:p.232(.6)
nt après cinq ans de séparation ont bien des  secrets  à se confier, et Renée a sans doute q  Mem-I:p.399(25)
il, qui allait loin et haut, sans livrer ses  secrets  à un homme comme Dutocq.  Des Lupeaul  Emp-7:p1012(31)
urs passés, ce ne sera point prendre sur les  secrets  actuels de ton coeur.     — Voici le   Med-9:p.587(17)
arie-Antoinette, dont le cachot est sous les  Secrets  actuels, était-elle conduite au tribu  SMC-6:p.793(11)
 marcheuses, une femme qui possède autant de  secrets  affreux que vous apercevez de robes p  CSS-7:p1170(.3)
uler profondément; et, pour aller pêcher des  secrets  au fond de ce diplomate, sous les roc  Mem-I:p.331(19)
quêtes en faveur et qui rendait des services  secrets  au ministère, homme fin et ambitieux   I.P-5:p.485(32)
 il est possible d'aller en peu de temps des  Secrets  aux Pistoles.  Ces deux rangées d'hab  SMC-6:p.817(41)
intres de la jeune École.  Sans les malheurs  secrets  auxquels le condamne une nature trop   I.P-5:p.316(.3)
 verdâtre.  Sa physionomie, que des chagrins  secrets  avaient insensiblement rendue plus tr  PGo-3:p..72(.6)
oupe que formait cette famille dont tous les  secrets  avaient passé dans son coeur.  Gérard  CdV-9:p.852(19)
 de criminel qui, pouvant laisser tomber ses  secrets  avec sa tête dans le panier rouge, n'  ZMa-8:p.841(.6)
— Va ! ma pauvre fille, je garderai tous tes  secrets  avec une probité de voleur, c'est la   AÉF-3:p.724(.1)
n apprenant ma situation, car il me tira mes  secrets  avec une profondeur matoise et une bo  MdA-3:p.398(29)
ts...     — Bien, mais il s'agit d'avoir des  secrets  avec votre femme, avec votre soeur, a  P.B-8:p..84(43)
eut-être sans bornes.  Hier en cherchant des  secrets  bien plus importants, je crois avoir   RdA-X:p.700(11)
ièces d'or contre du billon.  Enfin, là, des  secrets  bien trahis, des causeries légères et  AÉF-3:p.675(29)
e que dix ou douze têtes fortes initiées aux  secrets  cabalistiques de ces magnifiques comb  CéB-6:p.242(.4)
 surprendrait peut-être d'un seul regard les  secrets  cachés dans le panier de cet émissair  Cho-8:p1150(35)
 quelque bête étourdie, elle y restera.  Les  secrets  calculs d'avarice que chaque homme fa  Mel-X:p.357(15)
nistre dans Albert Savaron.  En devinant les  secrets  calculs de ses auditeurs, l'habile ca  A.S-I:p.998(22)
u ordinaire de leur marche pouvait trahir de  secrets  calculs.  De temps en temps, quelques  Cho-8:p.908(11)
chantions pas un répons qui ne brouillât nos  secrets  calculs.  Qui de nous peut se souveni  L.L-Y:p.599(42)
it un jour sans son pauvre père.  Gardez mes  secrets  comme la tombe me gardera.  Ne me ple  Hon-2:p.594(40)
nts antérieurs de la vie d'un homme, que les  secrets  connus de lui seul peuvent être imméd  Pon-7:p.584(41)
on.  Elle aura plus d'une fois discuté en de  secrets  conventicules la question importante   Phy-Y:p.967(36)
r Crevel, qui voulait seulement pénétrer les  secrets  d'Adeline pour en rire avec Valérie.   Bet-7:p.328(28)
ses mains le moyen d'arriver à connaître les  secrets  d'Albert.  À la lueur de la lune, ell  A.S-I:p.968(36)
rendrais.  Vous devriez bien m'apprendre vos  secrets  d'amuser ainsi les gens ennuyés. »     Pet-Z:p.174(34)
a réputation de vertu, tout en s'amusant des  secrets  d'autrui, sans laisser pénétrer les s  DdL-5:p.959(37)
magistrature doit avoir en lui-même pour les  secrets  d'autrui.  Après avoir présenté tes r  M.M-I:p.470(.1)
es diamants ou des hommes, des femmes ou des  secrets  d'État, mais je jure qu'aucune âme hu  Gob-2:p.995(27)
 royaume, un homme unique pour découvrir les  secrets  d'État, nous l'envoyons souvent en mi  SMC-6:p.650(34)
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ans fortune et sans moralité, dépositaire de  secrets  d'État.     Domicilié rue des Moineau  SMC-6:p.636(33)
es de son front jaunâtre gardaient-elles les  secrets  d'événements horribles, de terreurs s  Gob-2:p.967(.9)
us deux raconterait fidèlement à l'autre ces  secrets  d'hyménée, ces joies que nos âmes enf  F30-2:p1064(.9)
t pour détruire une illusion et dévoiler des  secrets  d'où dépendent la vie et le bonheur d  Cho-8:p1039(.1)
laies secrètes du mariage, qui trahirait les  secrets  d'un autre ?  Turenne gardait sa paro  SdC-6:p.987(.9)
n'était pas moins intéressée à s'initier aux  secrets  d'un coeur en quelque sorte orgueille  F30-2:p1125(19)
  Singulière situation !  Être les disciples  secrets  d'un monarque à la politique duquel s  Lys-9:p1108(13)
ntre les deux complots en ne livrant que les  secrets  d'un ordre secondaire; aussi l'effroy  Rab-4:p.477(.9)
, on veut rarement y reconnaître les efforts  secrets  d'une belle âme, tandis qu'on récompe  FdÈ-2:p.295(28)
vec cette attention soumise qui dit tous les  secrets  d'une femme sans qu'elle s'en doute.   PGo-3:p..97(28)
 ? reprit Mme du Gua.     — Oh ! madame, les  secrets  d'une jeune personne qui ne connaît e  Cho-8:p.984(41)
devoirs, les lois, la religion et les désirs  secrets  d'une nature qui ne reçoit de frein q  Phy-Y:p.988(21)
nt un peuple à la révolte, en surprenant les  secrets  d'une politique astucieuse, en ne tri  Dep-8:p.807(23)
e, qui m'a dit que l'État avait des intérêts  secrets  dans ce procès.  Dînons et allons aux  SMC-6:p.723(.1)
amilles exige que vous ensevelissiez de tels  secrets  dans le plus profond silence.     — C  Lys-9:p1103(13)
a encore jeté ni pensées dans les gestes, ni  secrets  dans le regard.  Son profil se détach  PCh-X:p.254(26)
unes sur les autres, en leur arrachant leurs  secrets  dans les moments de passion, de broui  CSS-7:p1172(16)
e qui nous aime...     — On ne se dit pas de  secrets  dans un escalier, répondit-elle en ri  Béa-2:p.874(18)
sages de la France, et il enferme de féconds  secrets  de beauté dans ses contrastes multipl  Cho-8:p.912(32)
 en qui nous avons toute confiance; il a les  secrets  de bien des familles, il peut bien po  SMC-6:p.650(27)
h ! je connais les affaires, moi !  J'ai les  secrets  de bien des hommes !  Suffit.  J'aura  PGo-3:p.144(39)
térêts de la scène politique, il pénétra les  secrets  de Bonaparte, lui donna d'utiles cons  Ten-8:p.553(.1)
es jours après la réception des ambassadeurs  secrets  de Calvin par Catherine, vers la fin   Cat-Y:p.361(38)
eta sur l'aîné révéla fatalement au mari les  secrets  de ce coeur impénétrable jusqu'alors.  Mar-X:p1079(11)
il se trouvait par hasard maître de tous les  secrets  de ce digne associé de d'Estourny.     SMC-6:p.565(.2)
e Louvet.  Je pénétrai soudain dans tous les  secrets  de ce ménage, et pris une résolution   Mes-2:p.401(27)
'est-il pas naturel de vouloir s'initier aux  secrets  de ce qui nous charme ?  (« Allons, s  PGo-3:p.112(.6)
eil avide et perçant cherchait à deviner les  secrets  de ce visage impénétrable qui, pendan  Cho-8:p.916(22)
pas rendu le coeur de son mari.  Initiée aux  secrets  de ces âmes de feu, mais privée de le  MCh-I:p..84(29)
otre cher abbé de Vèze a donc connu tous les  secrets  de ces conspirateurs...     — Je vois  Env-8:p.314(42)
 a-t-il que les Françaises qui possèdent les  secrets  de ces coups de théâtre; elles les do  Béa-2:p.818(32)
rt du temps le mari seul est initié dans les  secrets  de ces débats, et la jeune épouse res  CdM-3:p.586(19)
re jeune pour révéler et pour comprendre les  secrets  de ces sortes de dithyrambes, où le c  Aba-2:p.485(32)
e qu'il avait de se voir l'objet des efforts  secrets  de ces trois êtres, lui donnaient les  I.P-5:p.185(24)
ontre l'État.  Bryond put alors pénétrer les  secrets  de cet incorrigible parti qui méconna  Env-8:p.308(42)
rouver, avaient initié Mlle de Villenoix aux  secrets  de cette âme et si noble et si vaste,  L.L-Y:p.680(39)
car une seule exclamation peut me livrer les  secrets  de cette âme qui s'est faite sourde e  Hon-2:p.557(17)
solu.  Maintenant que vous m'avez confié les  secrets  de cette apparition, peut-être n'aura  U.M-3:p.963(25)
claire, dure.  Elle possédait éminemment les  secrets  de cette attitude aristocratique par   Int-3:p.455(12)
ommettre la faute de l'en menacer.     — Les  secrets  de cette cassette ne concernent pas l  Ten-8:p.581(30)
 affreux serrement de coeur : elle envia les  secrets  de cette élégance de laquelle elle n'  MCh-I:p..85(13)
ractère, et voulut être initié dans tous les  secrets  de cette existence flétrie par le has  F30-2:p1133(27)
à elle, n'apportèrent aucune lumière sur les  secrets  de cette existence.  Soigneusement qu  CdV-9:p.686(36)
ait de faire les affaires et de partager les  secrets  de cette famille, sûr de l'estime et   RdA-X:p.760(15)
ait mille délices en cherchant à deviner les  secrets  de cette femme mystérieuse.  Tout éta  Cho-8:p1001(15)
 de vingt-deux ans de chercher à deviner les  secrets  de cette femme, car alors elle sera f  Mus-4:p.676(36)
rdin que j'ai connu Madame, il a eu tous les  secrets  de cette noble vie, c'est lui qui m'a  Env-8:p.278(11)
au vieux Gigonnet.  Mme du Tillet, à qui les  secrets  de cette pénétration en apparence sur  FdÈ-2:p.357(43)
il était allé chez Schinner y surprendre les  secrets  de cette puissante et magnifique coul  PGr-6:p1095(25)
e les a coordonnés, et je me suis initié aux  secrets  de cette tête féconde en me reportant  L.L-Y:p.606(43)
ne feuille pour la rosée, les nouvelles, les  secrets  de chaque ménage, les pompaient et le  CdT-4:p.227(13)
en, espagnol et français, il possédait mille  secrets  de chimie et de physique, il inspirai  eba-Z:p.819(.7)
vous, monsieur.  Toute la contrée ignore les  secrets  de Clochegourde, et maintenant vous l  Lys-9:p1033(.4)
eul, comme elle l'avait dit, connaissais les  secrets  de Clochegourde.  Après avoir expérim  Lys-9:p1046(30)
 au fond de ces liaisons il y a toujours des  secrets  de coeur humain, admirables à deviner  Fer-5:p.801(.8)
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mique de pudeur, une science de voltige, des  secrets  de colombes effarouchées, un registre  Pet-Z:p.170(.6)
rranger ses comptes pour dissiper les ennuis  secrets  de Coralie.  L'actrice, toujours sour  I.P-5:p.493(28)
 palis, lui dis-je, vous apprendrez tous les  secrets  de culture que je veux cacher, car je  Hon-2:p.565(36)
e, le bonhomme essayait d'arracher à Ève les  secrets  de David.  Tantôt il caressait, tantô  I.P-5:p.632(.8)
éloquence et des recherches hardies dans les  secrets  de Dieu, satisfaisait alors à toutes   Pro-Y:p.537(32)
quin, qui était habitué à connaître tous les  secrets  de famille, dit à Marguerite en couvr  RdA-X:p.800(13)
réées par ce commerce, elle pénètre bien des  secrets  de famille.  Si Jacques Collin a conf  SMC-6:p.892(15)
les-mères, elles se sont confié leurs petits  secrets  de femmes mûres.     « Et vous, ma ch  Pet-Z:p..23(13)
ambassadeur.  Il essaya bien de pénétrer les  secrets  de Gaston; mais celui-ci, fort embarr  Aba-2:p.472(43)
clat particulier à l'or bruni, gardaient les  secrets  de l'âme.  Aussi Carabine se dit-elle  Bet-7:p.409(33)
  Les femmes de sa trempe sont prodigues des  secrets  de l'amour et de leurs adorateurs, su  Phy-Y:p1137(17)
s sinuosités, il faut ici divulguer quelques  secrets  de l'amour, se glisser sous les lambr  Fer-5:p.838(.3)
ls y admirent la forme, mais les initiés aux  secrets  de l'art sont tous d'intelligence ave  Ser-Y:p.794(40)
é avec lesquelles il initiait ses élèves aux  secrets  de l'art, la certitude où les mères é  Ven-I:p1140(36)
ère, monsieur Marius.     — Je leur dois les  secrets  de l'art...     — C'est donc un art ?  CSS-7:p1185(10)
nne comme un instrument divin, exprimant les  secrets  de l'avenir !  Quand M. Martener féli  Pie-4:p.155(29)
être donnés que par une personne initiée aux  secrets  de l'état.  Malgré la famine qui pesa  Epi-8:p.448(33)
 entier.  Il était impatient de pénétrer les  secrets  de l'existence de ces purs catholique  Env-8:p.249(.1)
mité sociale ?  Après avoir accusé les vices  secrets  de l'institution, n'est-ce pas aussi   Phy-Y:p1000(16)
ompés par toutes les plantes : tels sont les  secrets  de la belle végétation dans les vallé  CdV-9:p.759(16)
lution.  Initié peut-être par mes peines aux  secrets  de la Charité, comme l'a définie le g  CdV-9:p.731(23)
uiétudes de maître Cornélius et les chagrins  secrets  de la comtesse de Saint-Vallier.  À p  M.C-Y:p..61(.5)
'est un poème de tristesse, sombre comme les  secrets  de la Conciergerie.  Les autres misèr  Pon-7:p.625(.5)
issèrent l'évêque avec son favori.     « Les  secrets  de la confession que nous sollicitons  CdV-9:p.703(37)
sse, afin de faire crier contre les desseins  secrets  de la Cour ?  La brochure sera bien p  I.P-5:p.477(42)
 puits sans fond où s'engloutissent tous les  secrets  de la cour, à qui les femmes demanden  Cat-Y:p.420(43)
abinet, sommé par l'Opposition de livrer les  secrets  de la diplomatie, qui se refuserait à  CSS-7:p1198(25)
s événements mystérieux où se trouvaient les  secrets  de la fortune si rapidement faite par  CéB-6:p..86(29)
.  Puis, jalouse de s'initier par degrés aux  secrets  de la fortune, elle s'assimila le peu  Rab-4:p.401(25)
t il a peut-être flairé que je suis dans les  secrets  de la maison de Bourbon.     — Toi !   Ten-8:p.524(24)
persévérance et de discrétion initiaient aux  secrets  de la maison, il recevait huit cent f  MCh-I:p..47(19)
ueuses : en quinze jours, j'ai découvert les  secrets  de la maison.  Ma mère suivrait mon p  Mem-I:p.229(33)
doctrines comme est muette une tombe sur les  secrets  de la mort.  Ce gai bohémien de l'int  I.P-5:p.317(37)
vers ce beau pays, ou à chasser, à épier les  secrets  de la nature et les mystères des troi  eba-Z:p.675(31)
curiosité, prétendue noble, de connaître les  secrets  de la nature ou d'obtenir une certain  Gob-2:p.970(18)
; courbe établie d'après une loi dérobée aux  secrets  de la nature par le génie de l'observ  DdL-5:p1033(.8)
ire.  Dès que l'homme veut pénétrer dans les  secrets  de la nature, où rien n'est secret, o  Ser-Y:p.794(12)
 lui donna la réputation d'un homme mêlé aux  secrets  de la politique et celle d'un homme c  CéB-6:p..62(41)
du Napoléon ministériel connaissait tous les  secrets  de la politique parlementaire, raccro  Emp-7:p.925(12)
ur arriver à un grand but.  Là sont tous les  secrets  de la politique.     — Et ce vieillar  Cho-8:p1036(28)
ais, il entre pour beaucoup dans les revenus  secrets  de la presse britannique, infiniment   I.P-5:p.503(24)
s forcés de vous initier aux plus importants  secrets  de la Réformation. »     Le prince et  Cat-Y:p.218(30)
ré ces premiers jours à s'initier à tous les  secrets  de la rue.  Novice en ce métier, il n  Fer-5:p.813(37)
t habituée. Cette fille connaissait tous les  secrets  de la toilette de chère maîtresse, el  Pay-9:p.130(40)
d, vous nous avez obligés à vous confier les  secrets  de la vie de Madame. »     Les deux a  Env-8:p.281(38)
 d'abandon avec un homme qui avait connu les  secrets  de la vie de son père qu'il n'en aura  Mus-4:p.740(10)
iniment petits, ils voulaient surprendre les  secrets  de la Vie universelle dont ils aperce  eba-Z:p.743(25)
es de la comtesse et de son ami Martial, les  secrets  de leur agitation; puis, en détournan  Pax-2:p.117(39)
t, son secrétaire, chargé de les initier aux  secrets  de leur avenir.  Les deux Marie ne co  FdÈ-2:p.282(.4)
icace eût été fort embarrassé de deviner les  secrets  de leurs rendez-vous nocturnes.  Il e  Mar-X:p1059(21)
r le ménage de son frère, être initiée à ses  secrets  de Lindor et de Don Juan, être sa ser  P.B-8:p..33(37)
 Ces raisonnements abondaient dans les vices  secrets  de Lucien et avançaient la corruption  I.P-5:p.175(.9)
ngère s'initiassent (femme littéraire !) aux  secrets  de ma chambre.  Ma religion embrasse   Mem-I:p.381(.2)
ous ne prétendez pas, je pense, pénétrer les  secrets  de ma confession ?     — Ainsi cet ho  DdL-5:p.969(25)
 la famille et de ses lois en trahissant les  secrets  de ma maison, en rapportant à un M. M  Rab-4:p.483(36)
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le entra bien mieux que le chanoine dans les  secrets  de ma terreur.  Nous allâmes aux pièc  Mes-2:p.404(24)
'ironie.     — Pourquoi ne pas respecter les  secrets  de mademoiselle ? reprit Mme du Gua.   Cho-8:p.984(39)
a prise.  Si je n'avais craint de livrer les  secrets  de mon coeur, je serais allée savoir   PGo-3:p.210(41)
 t'écrirai plus en détail sur les événements  secrets  de mon mariage, mais quand je n'aurai  Mem-I:p.240(25)
 leur donnions contenaient pour nos âmes les  secrets  de notre amour.  À plusieurs reprises  Med-9:p.563(13)
.  Souvenez-vous d'Avenelles qui a vendu les  secrets  de notre première prise d'armes.       Cat-Y:p.361(33)
 suis pas son ami, je ne puis pas trahir les  secrets  de Nucingen, tu ne dois pas lui en pa  MNu-6:p.384(19)
»     En dix minutes, Gaudissart, maître des  secrets  de Popinot, en avait reconnu l'import  CéB-6:p.138(.5)
elles de son mari, et qui vous dévoilent les  secrets  de quelques intérieurs semblables à c  Gob-2:p1002(43)
sur l'escalier.     « C'est donc les envoyés  secrets  de quelques puissances étrangères »,   Emp-7:p1066(33)
es événements d'Amboise.     Malgré les avis  secrets  de rester chez eux que leur fit donne  Cat-Y:p.309(14)
ours éprise.  La comtesse avait enseveli les  secrets  de sa conduite au fond de son coeur.   CoC-3:p.349(.9)
s des infirmités, fut forcé de l'initier aux  secrets  de sa fortune territoriale, et lui di  EuG-3:p1174(.7)
 veille d'en reconnaître les organes, et les  secrets  de sa naissance, de son évaporation.   Phy-Y:p1166(19)
 sur elle-même et cherchant à surprendre les  secrets  de sa nature, comme un médecin qui ét  L.L-Y:p.644(.9)
voir sans danger initier le vieux vidame aux  secrets  de sa situation.  Le commandeur aimai  Fer-5:p.825(36)
mme ! il accomplissait précisément les voeux  secrets  de sa terrible ennemie, dont les proj  CdT-4:p.214(.6)
avec orgueil dans le néant pour y perdre les  secrets  de sa vie !  Cependant Mlle de Villen  L.L-Y:p.692(30)
ître; mais il ne confiait pas légèrement les  secrets  de sa vie.  Il était l'idole d'une mè  Bou-I:p.417(.6)
des opinions du père, il lui avait caché les  secrets  de sa vie; mais la beauté du caractèr  Ten-8:p.533(.4)
octroyés, et je fus dès lors initié dans les  secrets  de sa voix.  Ce jour devait être un d  Lys-9:p1022(42)
quelque bienfait inintelligent que, dans les  secrets  de ses instructions correctionnelles,  CdV-9:p.680(40)
di Borgo s'amusait, dit-on, à surprendre les  secrets  de ses interlocuteurs, à les embarras  Int-3:p.459(24)
répondirent, à son insu peut-être, aux voeux  secrets  de son coeur, plus exigeant que blasé  F30-2:p1122(34)
t qu'il avouait alors, répondaient aux voeux  secrets  de son coeur.  Dans sa fureur, il aur  Cho-8:p1049(.8)
e, en craignant de découvrir ainsi les voeux  secrets  de son coeur.  Ses sentiments étaient  RdA-X:p.758(39)
es replis du coeur, lui avaient enseigné les  secrets  de son éloquence attractive, la maniè  I.G-4:p.565(36)
tions, sans soupçonner les égarements encore  secrets  de son frère.  Nul plus que lui ne jo  Bet-7:p..98(36)
n, afin de pouvoir l'admirer demain dans les  secrets  de son génie après en avoir aujourd'h  Mas-X:p.592(16)
Peau comme un enfant pressé de connaître les  secrets  de son jouet nouveau.     « Ah ! ah !  PCh-X:p..82(29)
itait.  Sa qualité de préparateur initié aux  secrets  de son maître sur les travaux duquel   RdA-X:p.709(26)
gligemment en femme certaine d'apprendre les  secrets  de son mari au moment où elle voudra   Mes-2:p.401(39)
le fille qu'elle livra, sans s'en douter les  secrets  de son ménage.  Mlle Armande avait pr  V.F-4:p.932(.2)
 irai bien loin, hors de France.  Asie a des  secrets  de son pays, elle m'a promis de m'app  SMC-6:p.516(41)
revenir qu'après avoir convaincu ses ennemis  secrets  de son repentir, et de faire ainsi ta  Fer-5:p.826(19)
dans la pratique des affaires, possédait les  secrets  de tous les gouvernements depuis 1782  eba-Z:p.358(14)
dans la pratique des affaires, possédait les  secrets  de tous les gouvernements depuis l'an  SMC-6:p.531(43)
s, elles vous apprendront les alliances, les  secrets  de toutes les familles, et les chemin  Lys-9:p1094(11)
tune ne peut nous mentir, nous possédons les  secrets  de toutes les familles.  Nous avons u  Gob-2:p.977(.4)
int-Georges, et vous pouvez y surprendre les  secrets  de trois jolies femmes, si vous avez   Pet-Z:p..94(.2)
nduite au fond de son coeur.  Là étaient des  secrets  de vie et de mort pour elle, là était  CoC-3:p.349(10)
pour lui-même, il avait à sa disposition des  secrets  de vie et de mort qui concernaient le  EnM-X:p.885(14)
tre Lucien et son conseil, non seulement des  secrets  de vie et de mort, mais encore des se  SMC-6:p.502(.7)
 pénétré les mystères de votre personne, les  secrets  de votre coeur et vos délicatesses mé  Béa-2:p.781(11)
i, la barrière infranchissable qui garde les  secrets  de votre coeur.  Ton hésitation à me   U.M-3:p.858(.9)
t alors : « Vous êtes donc mal instruits des  secrets  de votre Roy, Sa Sainteté s'oblige à   Cat-Y:p.189(23)
nt de savoir mettre à nu les motifs les plus  secrets  des actions humaines.     « Vous n'y   CdT-4:p.215(41)
'ait point eu voix délibérative aux conseils  secrets  des grandes, en sera-t-elle meilleure  Phy-Y:p.968(.5)
n'a pas besoin de protection, il possède les  secrets  des hommes d'État, il peut les faire   Deb-I:p.805(38)
  Mais, soit que le malheur m'ait initié aux  secrets  des infortunes, soit que j'aie compri  Cab-4:p.976(14)
endre de grands services, car nous avons les  secrets  des maris aussi bien que ceux des fem  SMC-6:p.741(30)
issimulations monastiques, qui possédait les  secrets  des Montagnards auxquels il appartint  Ten-8:p.552(40)
er plus avant que les autres hommes dans les  secrets  des oeuvres immortelles.  Ses regrets  EnM-X:p.915(.1)
rdus au jeu, pouvait livrer au brigadier les  secrets  des paysans, ou parler sans savoir l'  Pay-9:p.276(19)
 fortune elle-même.  Il était entré dans les  secrets  des plus habiles calculateurs de Pari  CéB-6:p..89(19)
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t seul, au milieu d'amis devenus ses ennemis  secrets  dès qu'il eut manifesté l'intention d  FdÈ-2:p.343(37)
nant, le lieutenant général devait avoir les  secrets  des réformés.  Ces gens ont sans dout  Cat-Y:p.298(21)
oir assez de perspicacité pour découvrir les  secrets  des voleurs.  Cornélius ne vit pas sa  M.C-Y:p..61(35)
mme tout ce qui est petit.     Au milieu des  secrets  désastres de son coeur, pendant qu'il  Fer-5:p.803(24)
ées, si cruellement refusées, enfin ses plus  secrets  désirs étaient accomplis par cette ex  Aba-2:p.482(12)
gardaient-ils auprès d'eux pour pénétrer les  secrets  desseins de leur rivale, comme elle l  Cat-Y:p.247(43)
rneaux dans cette cuisine; vous avez donc de  secrets  desseins, vous qui n'êtes satisfaits   Cat-Y:p.422(20)
e ministre fâché de voir divulguer un de ses  secrets  devant moi.     — Cela est possible,   Cat-Y:p.446(.5)
nt aux femmes pures, elle se demandait quels  secrets  diaboliques possédaient ces filles de  Béa-2:p.679(19)
indépendance en laissant s'établir un de ces  secrets  divorces, le mot du bonheur dont para  RdA-X:p.686(31)
cles réels grandissaient.  En s'initiant aux  secrets  domestiques de M. et Mme de Nucingen,  PGo-3:p.180(33)
ens, et qui n'osait se plaindre des malheurs  secrets  dont elle s'accusait la première.  Qu  Phy-Y:p.979(.3)
 sa rude journée le lendemain et les combats  secrets  dont il avait été témoin, le spectacl  CdV-9:p.737(36)
  Quel est le prêtre capable de profiter des  secrets  dont la connaissance lui vient au tri  Hon-2:p.532(21)
  Ces sortes de gens ne s'inquiètent que des  secrets  dont la découverte est nécessaire à l  CoC-3:p.349(.1)
ent.  Il éprouva ces nobles et beaux remords  secrets  dont le mérite est rarement apprécié   PGo-3:p.128(.5)
e pas qu'il y ait fausseté à ne pas dire des  secrets  dont le monde a l'habitude de se moqu  Fer-5:p.810(39)
sseurs.  Chemin faisant, nous découvrons des  secrets  dont nous dotons les arts mécaniques   Cat-Y:p.432(38)
cette époque, inventrice et maîtresse de ces  secrets  dont plusieurs se perdirent.  De là v  Cat-Y:p.396(23)
s antécédents obscurs alors (les initiés aux  secrets  du cabinet royal gardèrent le silence  Env-8:p.288(.4)
tures ambitieuses, occupées à surprendre les  secrets  du chef, et qui deviennent des cuisin  Bet-7:p.450(.3)
lle de Verneuil, la révélation des plus doux  secrets  du coeur.  Grâce à Francine, j'appren  Cho-8:p1016(33)
raisons.  Aussi le plus affreux des malheurs  secrets  du comte était-il d'avoir donné raiso  Deb-I:p.749(13)
 âme; mais la main trahit tout à la fois les  secrets  du corps et ceux de la pensée.  Nous   Phy-Y:p1078(13)
 dois être le seul être vivant qui sache les  secrets  du dernier Maure christianisé, dans l  Mem-I:p.227(42)
 dévoué qu'Esther, cette lueur jetée sur les  secrets  du faux prêtre aurait pu perdre à jam  SMC-6:p.481(15)
s, mais on ne peut pas le renvoyer, il a les  secrets  du général...     — Comme Mme Michaud  Pay-9:p.108(.7)
 elle, elle mit avec Martignac en dehors des  secrets  du gouvernement, on comptait Félix de  FdÈ-2:p.290(26)
erchait un stratagème pour pouvoir épier les  secrets  du laboratoire de René, chez qui Cosm  Cat-Y:p.396(12)
 lignes renferment la plus grande partie des  secrets  du lit nuptial.  Il y a peut-être des  Phy-Y:p1080(10)
enir lui ayant donné le courage d'avouer les  secrets  du mariage : « Eh bien, oui, reprit-e  M.C-Y:p..23(20)
lus son mari.  Ils ont alors plongé dans les  secrets  du mariage comme dans un gouffre !     eba-Z:p.695(.8)
, sentit la nécessité d'initier sa fille aux  secrets  du ménage.  Pendant deux années consé  EuG-3:p1173(27)
j'y gagne de l'instruction, je surprends les  secrets  du métier.  Voilà l'un de mes tableau  Rab-4:p.318(.1)
s revenus; mais la cassette du roi les fonds  secrets  du ministère avaient jusqu'alors comb  M.M-I:p.516(.9)
'est le fidèle de Rifoël, le dépositaire des  secrets  du parti contre-révolutionnaire dans   Env-8:p.304(22)
s qu'il est nécessaire de s'initier dans les  secrets  du plaisir pour être heureux ?  Tous   Phy-Y:p.957(42)
mortel de cette gloire.  Lui seul savait les  secrets  du poème de Paquita la Sévillane.  Qu  Mus-4:p.664(32)
, c'est bien simple.  Le drôle qui avait les  secrets  du premier clerc défunt, a deviné la   Mus-4:p.750(.7)
âmes à ses idées; il est fort avant dans les  secrets  du roi.  J'étais parfaitement oubliée  Mem-I:p.208(.9)
nnes et Villeroy n'avaient qu'une partie des  secrets  du Roi.  Le comte de Solern seul conn  Cat-Y:p.393(37)
it.  Il semble que les bénéfices des travaux  secrets  du savant soient tellement éloignés q  RdA-X:p.672(20)
rix de ce que tu voudras me révéler dans les  secrets  du tien.  Parle-moi, réponds-moi prom  L.L-Y:p.666(18)
lus émouvante de Paris.  Chacun nous dit les  secrets  du voisin.  Les passions trompées, le  Gob-2:p.977(15)
nture, car les femmes devinent très bien les  secrets  embarras que cause une première visit  Bou-I:p.424(28)
onfiante avec laquelle nous nous livrons nos  secrets  en nous avilissant de compagnie; mais  PCh-X:p.195(19)
rêvais avec elle, j'espérais m'initier à ses  secrets  en pénétrant dans son sommeil, je flo  PCh-X:p.185(.9)
ais tu es une fille discrète, nous avons des  secrets  ensemble, je puis te dire ce qui me c  A.S-I:p.988(.2)
araissent inexplicables.  De tous les crimes  secrets  ensevelis dans les mystères de la vie  A.S-I:p1013(.4)
 pas, me dit-il en terminant, qu'il y ait de  secrets  entre nous ! "  Le pauvre cher Calyst  Béa-2:p.847(30)
ie, il devint la bibliothèque vivante de ces  secrets  épars chez les bonnes femmes, comme o  Env-8:p.376(20)
y est impossible.  Le corridor, qui mène aux  secrets  et au quartier des femmes débouche en  SMC-6:p.850(22)
sa physionomie, elle était pleine de travaux  secrets  et cachait la vertu d'un saint.  De f  Int-3:p.431(24)
e baiser sur les yeux pour te dire ainsi des  secrets  et des mystères de vie et de mort pou  EuG-3:p1153(28)
bigné sous Henri IV, est la cause de travaux  secrets  et immenses qui prennent toute la mat  Emp-7:p1047(12)
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son entre un présent qui trompe les vouloirs  secrets  et l'avenir qui peut les réaliser est  RdA-X:p.658(17)
 tous les ressorts du gouvernement, tous les  secrets  et les passions des gens en place, il  Mar-X:p1082(34)
préau, car elle en répète la dimension.  Les  Secrets  et les Pistoles se trouvent donc sous  SMC-6:p.793(.9)
 moindres affaires, ne lui cacha rien de ses  secrets  et lui fit ainsi goûter aux fruits de  P.B-8:p..34(10)
 vous me voyez, moi sa femme, respectant ses  secrets  et me donnant tant de mal pour lui la  I.P-5:p.569(.9)
l est si occupé, dit Camusot; mais entre les  Secrets  et nous, il existe une lacune, et il   SMC-6:p.895(16)
à l'ouvrage.  Godefroid, initié par elle aux  secrets  financiers de la société, travailla s  Env-8:p.405(42)
  Quelques jours après cette scène, dont les  secrets  furent ensevelis dans le lit conjugal  F30-2:p1085(12)
ier souvent maître Antoine Beauvouloir à des  secrets  honteux ou terribles.  Nécessaire à s  EnM-X:p.885(21)
re sur le palier.  On pouvait donc causer de  secrets  importants en dînant sans courir le r  Bet-7:p.420(.2)
lles avaient toutes deux l'une à l'autre des  secrets  importants, et n'en étaient sans dout  SdC-6:p.967(34)
le personnage d'un homme vénérable chargé de  secrets  importants.  Il raconta, d'un son de   Rab-4:p.538(19)
 causer à Mme Granson, il faut expliquer les  secrets  intérêts de la mère et du fils.     A  V.F-4:p.838(36)
gir, à parler sans rien dire, à pénétrer les  secrets  intérêts des puissances...  Bah ! il   MNu-6:p.347(21)
 voix, un hasard malheureux vous a livré des  secrets  jusqu'ici soigneusement gardés, prome  Lys-9:p1025(42)
s terreur.  Mon Dieu, pouvons-nous avoir des  secrets  l'un pour l'autre ?  Depuis un moment  Fer-5:p.837(.5)
n.  Delphine et Rastignac n'avaient point de  secrets  l'un pour l'autre, elle lui raconta s  FdÈ-2:p.369(26)
 et Thuillier furent amis inséparables, sans  secrets  l'un pour l'autre, et leur amitié, co  P.B-8:p..40(13)
être mes secrets sont-ils les vôtres, et vos  secrets  les miens. »     Après avoir fait que  Bal-I:p.152(.8)
ar lesquels cet homme semblait s'initier aux  secrets  les plus cachés du coeur.     — Je ne  PGo-3:p.118(35)
oûta pendant cette matinée l'un des plaisirs  secrets  les plus vifs des journalistes, celui  I.P-5:p.462(.9)
que ces trois jeunes gens n'avaient point de  secrets  les uns pour les autres.  Elle se dit  A.S-I:p.994(30)
 naïve Esther, car elles s'intéressèrent aux  secrets  malheurs d'une fille de dix-huit ans   SMC-6:p.466(11)
eau politique, Dutocq briguait l'honneur des  secrets  messages de des Lupeaulx, qui tolérai  Emp-7:p.962(.3)
ouleur morne et silencieuse.  Ces sentiments  secrets  mirent entre les deux époux un voile   MCh-I:p..76(.3)
ès l'avoir si longtemps désiré.  Hélas ! les  secrets  motifs du sentiment que Mlle Gamard l  CdT-4:p.192(.2)
ompris leur situation sans s'expliquer leurs  secrets  motifs.  Il est des moments de la vie  Bal-I:p.151(.9)
naissent les criminels, il devinait les plus  secrets  mouvements de leur coeur, et il pensa  SMC-6:p.933(.3)
 plus que tout autre trait de son visage les  secrets  mouvements de son coeur, car l'affect  SMC-6:p.512(.9)
t dans toute figure humaine une place où les  secrets  mouvements du coeur se trahissent, et  Béa-2:p.674(.9)
t de Solis semblaient connaître la cause des  secrets  mouvements qui agitaient cette noble   RdA-X:p.800(32)
ture et ailleurs partout !  Aussi combien de  secrets  ne se révèle-t-il pas aux fantassins   Fer-5:p.836(29)
tre, ou un autre nous-même.  Eh bien, si mes  secrets  ne sont pas là, dit-elle en appuyant   SdC-6:p.988(18)
extraordinaire, dis, mon enfant ?      — Ses  secrets  ne sont pas les miens, répondit Minna  Ser-Y:p.789(25)
sirer quelque repos.  Tous les chercheurs de  secrets  ne tiennent pas du bouledogue, qui me  I.P-5:p.711(23)
  La Mort parle alors à la Vie, elle dit des  secrets  noirs et qui tuent bien des sentiment  SMC-6:p.818(41)
 prédécesseurs n'a brûlé que des hommes, les  secrets  nous sont restés.  La reconstruction   Cat-Y:p.434(10)
us les malheurs de ma naissance.  Nos amours  secrets  ont duré longtemps; nous nous sommes   Mem-I:p.369(39)
er par un air imposant ?  Elle refoulait les  secrets  orages de ce jeune coeur, elle les so  SdC-6:p.985(21)
eillant à qui le directeur désigna celui des  secrets  où devait être renfermé le prévenu, f  SMC-6:p.714(26)
e j'accorde aux faits constants, quotidiens,  secrets  ou patents, aux actes de la vie indiv  AvP-I:p..17(16)
vôtre n'a pas atteint le but de ses desseins  secrets  par les divers systèmes d'attaque déj  Phy-Y:p1162(39)
, à l'improviste.     — Est-ce qu'il y a des  secrets  pour ce gaillard-là ? répondit Corent  SMC-6:p.886(18)
ourut, instruit de secrets qui resteront des  secrets  pour les historiens les mieux informé  SMC-6:p.534(.8)
épiée pendant deux ans, n'avait-elle plus de  secrets  pour les Reybert.  En même temps que   Deb-I:p.754(39)
 mille francs de rente !  Oh ! il n'a pas de  secrets  pour moi !  Il parle d'acheter l'hôte  Bet-7:p.372(26)
tha ne fût de retour.     « Vous avez eu des  secrets  pour moi ? » dit-elle en lui montrant  RdA-X:p.784(27)
 Voulez-vous me jurer de n'avoir pas plus de  secrets  pour moi que je n'en aurai pour vous,  Bet-7:p.145(24)
e ?     — Je pense, Julie, que vous avez des  secrets  pour moi.  — Tu aimes, reprit vivemen  F30-2:p1049(41)
cette époque de privilèges que le Roi tenait  secrets  pour ne pas effaroucher les Libéraux.  CéB-6:p.269(12)
mme.  La femme est charmante et a trouvé des  secrets  pour perpétuer l'amour, aussi peut-êt  Pet-Z:p..95(40)
ssement.  Désormais mon coeur n'aura plus de  secrets  pour personne, voilà tout. »     1794  Ten-8:p.583(.3)
 lieutenant de police, néanmoins, il eut des  secrets  pour Peyrade.  Corentin reçut de Fouc  Ten-8:p.554(36)
obard sous sa peau !  Vous pensez trop à vos  secrets  pour pouvoir penser à tout.  On finir  I.P-5:p.602(18)
 réglé comme n'une pendule.  Elle n'a pas de  secrets  pour sa femme de chambre, Reine n'en   Bet-7:p.222(35)



- 156 -

es écrivains se jouaient mille mauvais tours  secrets  pour se nuire les uns aux autres aupr  I.P-5:p.521(37)
r Mme de Mortsauf.  Une femme a toujours des  secrets  pour son mari, mais elle vous confier  Lys-9:p1152(23)
 seras toujours notre dab, je n'aurai pas de  secrets  pour toi, répliqua La Pouraille.  Mon  SMC-6:p.869(19)
s.     — La belle madame Plissoud n'a pas de  secrets  pour vous, lui répondit Rigou; allons  Pay-9:p.285(.8)
reille de des Lupeaulx.     — Je n'ai pas de  secrets  pour vous, mon cher procureur général  SMC-6:p.904(11)
ule dans sa chambre, je ne veux pas avoir de  secrets  pour vous.  Il s'agit d'une grande af  P.B-8:p..99(26)
ns de certaines maladies, et possédaient des  secrets  prétendus merveilleux pour le traitem  EnM-X:p.885(.3)
la femme est comme une lyre qui ne livre ses  secrets  qu'à celui qui en sait bien jouer.     Phy-Y:p.958(29)
ché se réservait ainsi une grande partie des  secrets  qu'il surprenait, et se ménageait sur  Ten-8:p.554(.5)
ponde pénétra l'un des premiers les malheurs  secrets  que ce mariage devait apporter dans l  V.F-4:p.924(15)
es quand elles deviennent clairvoyantes, des  secrets  que cette femme, en apparence si reli  F30-2:p1160(.3)
omme des perroquets.  Il aimait à savoir les  secrets  que découvrent les blanchisseuses au   V.F-4:p.822(27)
ennent trop bien.  Quelque profonds, quelque  secrets  que fussent mes plaisirs de coeur, vo  F30-2:p1089(43)
d'être lâche et traîtresse en divulguant ces  secrets  que garde la société tout entière, d'  FdÈ-2:p.371(24)
i naturel pour cette Anglaise m'a révélé des  secrets  que j'ignorais moi-même.  Je vous aim  Lys-9:p1218(17)
es persécuteurs et leur disant elle-même des  secrets  que j'ignore. »     En entendant cett  Cat-Y:p.296(34)
minelles pensées.  Mais auriez-vous donc des  secrets  que je ne connusse point ?  Comment p  DdL-5:p.964(31)
et peut-être aussi pour elle.  Il y a de ces  secrets  que les âmes jeunes entendent si bien  Bou-I:p.441(31)
fille de dix-sept ans de savoir un des mille  secrets  que les savants cherchent, le nez en   Ser-Y:p.806(40)
e.     — Si tu veux m'écouter, tu sauras des  secrets  que Nathan t'a cachés, et qui t'appre  FdÈ-2:p.378(.6)
en s'adressant à Minoret, elle vous dira les  secrets  que vous pouvez seul connaître.     —  U.M-3:p.831(.6)
nsevelissait au fond de son coeur de tristes  secrets  qui agrandissaient l'intervalle mis e  CéB-6:p..83(40)
t de mon état, de pièces diplomatiques et de  secrets  qui compromettent le feu roi Louis XV  SMC-6:p.751(.1)
, dans un but politique et pour anéantir des  secrets  qui concernent les cabinets d'Espagne  SMC-6:p.791(.2)
le, et paraissait écouter ces pressentiments  secrets  qui crient fatalement à un joueur : «  PCh-X:p..60(29)
 coeur palpitait à l'approche des événements  secrets  qui devaient le modifier à jamais, co  Lys-9:p.992(.4)
is ta délicatesse de femme et tes sentiments  secrets  qui font de toi comme une délicieuse   CdM-3:p.634(37)
ient ainsi, la religion catholique avait des  secrets  qui jusqu'alors lui avaient échappé.   Env-8:p.252(10)
veugle, bien ignorant; il ne pénètre que les  secrets  qui l'amusent, qui servent sa méchanc  SdC-6:p.992(17)
aires où l'intéressé possède quelquefois des  secrets  qui l'obligent à garder le silence.    V.F-4:p.883(22)
 des railleries spirituelles, les sentiments  secrets  qui la font agir, en la suivant pas à  Phy-Y:p1125(34)
périorité, Philippe apprit de Carpentier des  secrets  qui lui permirent de ne pas craindre   Rab-4:p.479(.5)
s, ma chère, à ce qu'un notaire trahisse les  secrets  qui lui sont confiés, répondit M. Tro  Pon-7:p.698(34)
 rien ôté.     « L'industrie du Levant a des  secrets  qui lui sont réellement particuliers,  PCh-X:p..83(26)
monsieur le juge, d'avoir été la victime des  secrets  qui me furent confiés.  À la manière   SMC-6:p.748(19)
dit-elle en montrant sa tête, un troupeau de  secrets  qui me vaut trente-six mille francs d  Bet-7:p.387(42)
 de déchoir à vos yeux en vous racontant des  secrets  qui ne sont pas seulement les miens.   SdC-6:p.987(30)
du temps passé emportent avec elles certains  secrets  qui peignent leur époque.  La princes  Mem-I:p.201(29)
'allumer.  Ce ministre est un de ces rouages  secrets  qui peuvent le mieux expliquer l'imme  Cat-Y:p.214(18)
t employés.  Louis XVIII mourut, instruit de  secrets  qui resteront des secrets pour les hi  SMC-6:p.534(.8)
, baptisée, partagée, l'idée eut ses ennemis  secrets  qui voulurent la violer, la voler, s'  eba-Z:p.787(32)
suis chargé par lui de vous confier quelques  secrets  qui vous concernent, et croyez que ja  Mes-2:p.403(.8)
mander les causes ?  As-tu dans le coeur des  secrets  qui, pour se faire absoudre, aient be  Lys-9:p.969(26)
cis.  Robertet vint et reçut quelques ordres  secrets  relatifs à Christophe.  Le jeune inst  Cat-Y:p.286(32)
oit rien que de pénétrer ainsi dans les plus  secrets  replis du coeur humain, d'épouser la   Gob-2:p.976(.4)
femme moins vertueuse qu'Augustine à qui les  secrets  révélés par la duchesse pouvaient êtr  MCh-I:p..91(12)
plus criminel à ses yeux, sur Malin dont les  secrets  s'étaient dévoilés aux yeux du régiss  Ten-8:p.520(10)
épide, de l'administrateur napoléonien.  Des  secrets  si bien gardés n'avaient pu être trah  Deb-I:p.819(29)
acoler l'esprit d'un homme célèbre autour de  secrets  si importants; tu les attelleras l'un  FdÈ-2:p.375(.8)
roubles intérieurs si violents, des chagrins  secrets  si subits dans leurs explosions, que   Pie-4:p..98(.4)
e m'apprend l'italien, elle m'initie à mille  secrets  sociaux desquels personne ne se doute  Béa-2:p.729(33)
en vouloir que je ne puisse accorder.  — Les  secrets  sont dits, fit-elle en regardant le c  Lys-9:p1113(.4)
ne et le mettant sous le sien, peut-être mes  secrets  sont-ils les vôtres, et vos secrets l  Bal-I:p.152(.7)
fficher le bonheur sur un visage pâli par de  secrets  supplices.  Cette responsabilité d'ho  F30-2:p1074(.3)
ardinal fit à Louis XIII des documents tenus  secrets  sur la mort d'Henri IV.  Catherine de  Cat-Y:p.169(29)
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geait incognito, et lui a dit à lui-même ses  secrets  sur la terrible maladie qu'il a gagné  Deb-I:p.828(16)
trer en France après la réussite, est un des  secrets  sur lesquels, comme sur quelques autr  Ten-8:p.538(40)
eunes gens manquent de fonder quelques voeux  secrets  sur une des mille idées qui justifien  F30-2:p1130(26)
 D'intimes élans de force, quelques rares et  secrets  témoignages d'une lucidité particuliè  L.L-Y:p.663(19)
 qui conclut de cette science extérieure aux  secrets  théorèmes de la volupté.  L'esprit se  Béa-2:p.863(28)
, dit M. Gault.  Donnons un coup de pied aux  Secrets  tous deux, car je dois être là, ne fû  SMC-6:p.812(28)
elques réponses gauches en harmonie avec les  secrets  tumultes de la passion, mais que pers  Lys-9:p1005(36)
sa tout l'hiver de 1834 à 1835 en mouvements  secrets  tumultueux; mais au printemps, au moi  A.S-I:p.983(42)
incroyable utilité est un lit, et combien de  secrets  une femme y révèle involontairement.   Phy-Y:p1073(40)
le ou de commode,     Ni vos portefeuilles à  secrets ,     Ni vos papiers,     Ni vos néces  Pet-Z:p.151(.4)
 il dut y être souvent en proie à des orages  secrets , à ces horribles tempêtes de pensées   L.L-Y:p.644(40)
eur ami du Roi votre père et qui en a eu les  secrets , a opiné avec le maréchal de Saint-An  Cat-Y:p.401(11)
e, et du faubourg Saint-Germain, m'a dit ses  secrets , allez !  J'ai conclu, rompu bien des  Bet-7:p.387(39)
ns.  Chaque point avait la confidence de mes  secrets , comprenez-vous ?  Hé bien, en faisan  Lys-9:p1070(.1)
té, je puis mettre le nez dans les documents  secrets , dans les rapports confidentiels, et   Dep-8:p.811(27)
is environ huit jours, d'étranges événements  secrets , de cruels sentiments agitaient les p  Pie-4:p.101(.4)
tié; pour amuser ses amis, elle abusa de mes  secrets , de mes prétentions et de mes espéran  PCh-X:p.181(24)
, la Honte, la Haine, la Terreur, des Crimes  secrets , de sanglantes Guerres, des Familles   Phy-Y:p.904(.8)
 en pénétrer tous les secrets, quand, de ces  secrets , dépendait la vie ou la mort de trois  Fer-5:p.830(15)
donc, ce garçon.     — Oh ! je n'ai point de  secrets , dit Charles.     — Ta, ta, ta, mon n  EuG-3:p1139(16)
ges pour ne pas mettre tout Limoges dans ses  secrets , dit la Sauviat épouvantée du rapide   CdV-9:p.853(.8)
avec le public, en lui laissant pénétrer nos  secrets , en commettant avec lui des indiscrét  Phy-Y:p1139(21)
ux à leur Ordre, ou se faire initier à leurs  secrets , en se promettant alors seulement de   Env-8:p.255(.6)
és et de profondes alcôves, et des escaliers  secrets , et des cabinets, qui enferment des s  Cat-Y:p.239(38)
 avec Birague et les Gondi des conciliabules  secrets , et jamais elle n'avait si souvent co  Cat-Y:p.388(11)
turel aux femmes, elle devina mes sentiments  secrets , et me cacha ses larmes.  Elle dut me  Med-9:p.549(12)
e.  Mais vous ne sauriez avoir que de nobles  secrets , et me croyez-vous donc capable de pl  Fer-5:p.810(43)
uiller dans sa chambre pour en connaître les  secrets , et s'était si fort occupée à cette r  DdL-5:p1037(.3)
es affaires, comme beaucoup de conspirateurs  secrets , il s'était réfugié dans les douceurs  Lys-9:p1001(30)
ien avait été placé dans un des cabanons des  Secrets , il se serait heurté contre l'impossi  SMC-6:p.791(26)
 plus beau rôle; mais vous m'avez confié vos  secrets , je puis bien vous dire les miens.     Med-9:p.577(36)
comme Mlle de Villenoix, en deviner tous les  secrets , je sortis, et nous allâmes nous prom  L.L-Y:p.683(22)
celui qu'on aime, lui faire mille sacrifices  secrets , l'adorer de loin, donner son sang go  SMC-6:p.455(18)
ppositions.  La solitude lui révéla tous ses  secrets , l'enveloppa de ses charmes.  Il déco  PaD-8:p1229(41)
es lèvres.  Et alors, sans croire trahir ses  secrets , la présidente dit tant de petits mot  Pon-7:p.556(.8)
e Philippe II, et par conséquent les ennemis  secrets , lâches et perfides de Catherine de M  Cat-Y:p.181(23)
oint perverties expriment ses rêves les plus  secrets , le voluptueux balancement d'une barq  Lys-9:p1123(43)
se; vous en connaissez trop peu les ressorts  secrets , les rubriques; vous y avez excité tr  I.P-5:p.514(23)
lques couples amoureux pour se confier leurs  secrets , lorsque les offices retenaient à l'é  Pro-Y:p.527(15)
e de te venger en me laissant lui livrer mes  secrets , ma vie, celle de mes enfants, ma hon  PGo-3:p.251(40)
is c'était pour...  Allons, je vais dire ses  secrets , maintenant !  Ah ! le misérable Duto  Emp-7:p1086(29)
lissy souffrait la passion des chercheurs de  secrets , mais il voyait sa femme, ses enfants  I.P-5:p.604(14)
 dans beaucoup d'intérieurs et dans bien des  secrets , mais le hasard social, cette sous-pr  Deb-I:p.758(34)
ent examiné par un ébéniste célèbre pour les  secrets , mandé de Paris.  Lorsque le juge de   U.M-3:p.927(37)
 là-dessus devant un enfant, avoir livré mes  secrets , mes affections à la risée d'une Mme   Deb-I:p.823(.1)
 se passent en famille et qui, pour demeurer  secrets , n'en sont pas moins terribles, si vo  Pie-4:p..34(.8)
 — Ah ! ma chère, répondit la princesse, ces  secrets , nous ne pouvons les confier qu'à nou  SdC-6:p.957(28)
e encore en obéissant.  David, sans dire ses  secrets , offrit alors à son père de lui donne  I.P-5:p.627(.3)
prévues, où l'on est compris jusque dans ses  secrets , où parfois une femme protège de son   M.M-I:p.662(36)
isibles ou visibles qui connaissent tous mes  secrets , ouvrent mes serrures, me dépouillent  M.C-Y:p..49(15)
 !  Songez, mon ami, dit-elle en livrant ses  secrets , qu'il s'agit d'empêcher le suicide d  Bet-7:p.331(.9)
noffensif du monde pour en pénétrer tous les  secrets , quand, de ces secrets, dépendait la   Fer-5:p.830(15)
uction, incorruptible gardien des plus noirs  secrets , qui rend tant de procès obscurs, imp  SMC-6:p.834(14)
 Surtout lorsqu'elles sont occupées de leurs  secrets , répondit finement Maximilien.     —   Bal-I:p.151(40)
 pourchasseurs de science, les chercheurs de  secrets , repoussés pendant des années dans le  Béa-2:p.881(.9)
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ation subite, l'art lui-même, l'art avec ses  secrets , ses fougues et ses rêveries.     « O  ChI-X:p.426(17)
 espérances, ses désirs, ses intentions, ses  secrets , ses qualités, ses défauts, ses vertu  Phy-Y:p1047(.2)
 moins respectées par eux.  J'aime assez les  secrets , surtout ceux qui nous concernent, po  MCh-I:p..89(41)
u, s'il s'agit d'amour, par des arrangements  secrets , tant l'on a honte d'un semblant de p  F30-2:p1123(11)
es pensées en paroles.  Durant ces tourments  secrets , toi, tu te mariais, tu achevais de p  A.S-I:p.973(23)
te, et pour qui le lit conjugal n'a point de  secrets , tout à la fois vierge et savante !    Phy-Y:p1156(25)
ble de suivre une femme et de surprendre ses  secrets , vous me permettrez de vous dire que   Fer-5:p.812(.4)
 indique le gisement des clefs, le secret es  secrets  !     Caroline a reconnu l'épaisseur   Pet-Z:p.139(18)
ée ! »     Être si bien obéie dans ses voeux  secrets  !  Où est la femme qui n'eût pas cédé  Aba-2:p.491(30)
is amoureux.  Périssent et l'art et tous ses  secrets  ! »     Elle l'admirait, heureuse, ch  ChI-X:p.429(29)
as désirer d'en étudier, d'en surprendre les  secrets  ?     Alors il n'est donc plus indiff  Pat-Z:p.226(.5)
ns.  De quel droit voulez-vous connaître mes  secrets  ?     — Du droit que doit avoir un ho  Cho-8:p1010(23)
t inviolable, dit-elle.  N'avez-vous pas vos  secrets  ?     — Ne suis-je pas le chef de ma   EuG-3:p1155(.2)
 séducteur.     — Faut-il vous dire tous nos  secrets  ?     — Vous ne m'aimez donc pas ? ré  P.B-8:p.112(33)
erait-il pas bientôt employé par ses ennemis  secrets  ?  Aussitôt, dominé par des craintes   Fer-5:p.824(40)
 ridicules, fondés peut-être sur de sublimes  secrets  ?  D'ailleurs, le chevalier de Valois  V.F-4:p.814(.7)
'après avoir erré dans un dédale de malheurs  secrets  ?  Telle fut Dinah.  Elle était si pe  Mus-4:p.666(31)
s !     — Vous pensiez donc réellement à vos  secrets  ? reprit-il en riant.     — Non, je s  Bal-I:p.152(.1)
mpromets en vous les disant, car je dois ces  secrets -là, voyez-vous, à ma position d'avoca  P.B-8:p.132(.9)
ne main délicate, elle vous aura demandé vos  secrets ; car la femme comme il faut paraît to  AÉF-3:p.699(16)
eurs, et à qui les familles confiaient leurs  secrets ; enfin l'un de ces notaires qui se cr  CdM-3:p.560(30)
raignent comme un complice qui possède leurs  secrets ; enfin, le notaire qui voit dans sa c  CdM-3:p.561(20)
ns les tombes pour leur demander d'horribles  secrets ; essuyer des mains altérées de sang,   Pro-Y:p.549(40)
que les peuples slaves possèdent beaucoup de  secrets ; ils ont une collection de remèdes so  Env-8:p.376(.4)
uler les lois de la nature ou à en épier les  secrets ; les Grecs et les Latins qui dînent d  Phy-Y:p.950(42)
cun supplice ne pourrait leur arracher leurs  secrets ; malgré leur faiblesse apparente, ni   Cat-Y:p.422(39)
ntrariait dans son attente, dans ses calculs  secrets ; puis, si ce quelqu'un attendu est ve  M.M-I:p.494(40)
eusement à Mme Jules de lui révéler tous ses  secrets .     En ce temps-là, Paris avait la f  Fer-5:p.822(29)
âte de son papier.  Il visait à la fois deux  secrets .     Ève alla voir sa mère.  Par un h  I.P-5:p.618(37)
e de truchements fidèles pour exprimer leurs  secrets .     Le jour du bal arriva.  Clara Lo  Bal-I:p.148(10)
e; ils s'enfuyaient chargés de contentements  secrets .     Les avis du rebouteur étaient to  EnM-X:p.893(14)
s tard cette fille, et en apprendre tous les  secrets .     « Eh bien, lui dit-elle, laisse-  FYO-5:p1091(12)
urer d'elle avant de lui livrer ses derniers  secrets .     « Voyez, ma petite, quelle est m  Bet-7:p.149(11)
donne de toujours l'ignorer; c'est un de mes  secrets .     — Alors le diable est chez moi »  M.C-Y:p..62(31)
ence que tu adores.  Va, tu peux me dire tes  secrets .     — Oh ! tu es un ange, s'écria Ba  RdA-X:p.700(39)
résolution de ne pas me laisser pénétrer ses  secrets .  " Vous devez comprendre, madame, qu  Gob-2:p.998(29)
qui parlent sans jamais rien trahir de leurs  secrets .  À ces défauts près, développés en l  EnM-X:p.886(.8)
r à Michu; mais la défense avouait ainsi ses  secrets .  Aussi, tout ce qui concernait l'anc  Ten-8:p.660(41)
 Mme Élisabeth, et aux cellules appelées les  secrets .  Ce dédale en pierre de taille est d  SMC-6:p.713(17)
 où tous les complices attachent des ex voto  secrets .  D'accord avec l'Évêché, le Parquet   CdV-9:p.698(43)
t pendant lequel deux hommes se disent leurs  secrets .  Enfin, à sept ans de distance, aprè  MdA-3:p.393(12)
son dernier enfant au milieu de ces troubles  secrets .  Horrible révélation d'un avenir de   RdA-X:p.686(.7)
t prendre les hommes politiques pour de tels  secrets .  Il comprenait d'ailleurs combien eû  Deb-I:p.748(41)
s les calomniez.  D'ailleurs, je n'ai pas de  secrets .  J'ai le droit d'aimer mon mari à la  Fer-5:p.811(.5)
 ce qu'elle souhaite ?  Je puis t'avouer ces  secrets .  Je serai loin de toi quand tu tiend  CdM-3:p.629(.2)
coeur à qui confier mes affaires et dire mes  secrets .  Je veux vivre assez intimement avec  CdM-3:p.534(28)
nte créature l'aidait à en deviner les voeux  secrets .  Juana se taisait, mais il la compre  Mar-X:p1071(.6)
 la presse prête à l'entamer, à dévoiler ses  secrets .  L'homme riche a peur, il finance.    I.P-5:p.501(20)
ie Plissoud, pour laquelle il n'avait pas de  secrets .  La belle madame Plissoud, fille de   Pay-9:p.264(18)
ie avait un but, elle voulait surprendre des  secrets .  Mais en sa qualité de fille, Mlle L  Bal-I:p.148(19)
ve pas que Blois soit propice à ses desseins  secrets .  Or, que veut-il donc ? dit Chiverni  Cat-Y:p.251(42)
l'adresse d'un diplomate qui veut cacher des  secrets .  Parlait-elle peinture, M. Longuevil  Bal-I:p.146(37)
réature qu'il avait fini par lui confier ses  secrets .  Peut-être fut-ce un lien de plus en  SMC-6:p.502(34)
 en quelque sorte saisi l'âme et pénétré les  secrets .  Pour lui, les formes infinies de to  PCh-X:p.282(31)
voulais voir l'abîme et en pénétrer tous les  secrets .  Que de réflexions n'ai-je pas jetée  Pat-Z:p.274(18)
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c eux, elle ne leur livra pas un seul de ses  secrets .  Rien ne forme l'âme comme une dissi  Ten-8:p.535(31)
 et pour qui la vie de Paris n'avait plus de  secrets .  Ses yeux, doublés de lunettes, perç  Bet-7:p.304(25)
a folie, j'épie ses gestes, je suis dans ses  secrets .  Un jour vous me remercierez. »       Adi-X:p1010(.9)
si je le voulais, je saurais demain tous vos  secrets .  — Je vous en défie ! me dit-elle av  Hon-2:p.573(24)
.  Quoi de plus naturel que de nous dire nos  secrets . »     Ce mot plein d'âme détermina l  RdA-X:p.810(40)
iscrétion d'un ancien sous-chef, j'ai eu des  secrets ...     — Bien, mais il s'agit d'avoir  P.B-8:p..84(42)
sard, celle pour qui Mme Marneffe n'a pas de  secrets ...     — Je comprends...     — Mais s  Bet-7:p.403(10)
lles de l'Opposition qu'elles publiaient nos  secrets ...     — Malheureusement, tout est in  Bet-7:p.352(41)
rudent de mettre un mari au fait de certains  secrets ... »     L'accent ferme et doux avec   ÉdF-2:p.178(.4)

Secrets de la princesse de Cadignan (Les)
                                         LES  SECRETS DE LA PRINCESSE DE CADIGNAN     À THÉO  SdC-6:p.949(.1)
, dans La Comédie humaine, il vient après La  Princesse de Cadignan , Les Fantaisies de Clau  SMC-6:p.427(24)

secrétaire
s clercs.  Près de la fenêtre se trouvait le  secrétaire  à cylindre du Principal, et auquel  CoC-3:p.314(.3)
is accablé, répondit Claparon en montrant un  secrétaire  à cylindre et des tables encombrée  CéB-6:p.240(.2)
 voici la clef d'une caisse qui est dans mon  secrétaire  à cylindre, elle est fermée par un  Emp-7:p.951(37)
 sur un fauteuil de cabinet, devant un grand  secrétaire  à cylindre, se leva en voyant Lous  I.P-5:p.468(41)
elques chaises en acajou, deux fauteuils, un  secrétaire  à cylindre, un bureau à la Tronchi  Int-3:p.479(36)
aire pour chaque associé; puis au milieu, le  secrétaire  à cylindre, vide comme la caisse !  HdA-7:p.782(43)
s dans lesquelles j'étais cette nuit.  Votre  secrétaire  a dû vous répéter un mot que je l'  SMC-6:p.924(28)
nance et momentanément attaché en qualité de  secrétaire  à Louis Bonaparte, roi de Hollande  Phy-Y:p1109(.1)
de à Naples d'abord, il alla plus tard comme  secrétaire  à Madrid, à Londres, et fit ainsi   CdM-3:p.529(22)
u Havre à Paris à franc étrier ?     - Votre  secrétaire  a pris de telles libertés ? dit Mo  M.M-I:p.674(.2)
 en prévenir son mari.  Lustrac rencontra ce  secrétaire  à une heure excessivement matinale  Pet-Z:p.127(38)
nt, je devine vos intentions.  Votre premier  secrétaire  a voulu crocheter votre caisse, je  Hon-2:p.559(41)
deux chevaux à deux fins, M. le baron et son  secrétaire  aimant l'exercice du cheval.  Deva  M.M-I:p.610(16)
it un ancien lieutenant de bailliage, ancien  secrétaire  appointé d'un des comités de la Co  Ten-8:p.626(27)
ccord sur ce point.  Mon père, mort en 1828,  secrétaire  au Grand Conseil sous Louis XV, es  Lys-9:p.930(11)
ancs, par une table en ébène sculpté, par un  secrétaire  aux mille tiroirs, incrusté d'arab  Béa-2:p.704(25)
rasses le théâtre du crime, le prélat et son  secrétaire  avaient, à la vérité, fini par pén  CdV-9:p.704(23)
aissez pas.  Croyez-vous que je prendrais un  secrétaire  avant de savoir s'il a des princip  I.P-5:p.706(41)
te pièce, le baron de Goërtz est accusé, son  secrétaire  avoue alors avoir mangé le traité.  I.P-5:p.693(.4)
ndaire à la Cour des comptes se constitua le  secrétaire  bénévole du poète, et fut caressé   M.M-I:p.518(10)
e du Croisier conserve en ce moment dans son  secrétaire  cent mille écus sans en rien dire   Cab-4:p1081(27)
n protégé.  Le duc place le bel enfant comme  secrétaire  chez son intendant.  Le duc était   I.P-5:p.693(25)
n versant du vin à Butscha, ferait un fameux  secrétaire  d'ambassade ?...     — À dégoter s  M.M-I:p.668(10)
.  « J'ai été bien surpris, dit le babillard  secrétaire  d'ambassade en continuant, de trou  Bal-I:p.159(20)
n proie aux plus violents regrets.  Le jeune  secrétaire  d'ambassade épousa la querelle de   Bal-I:p.162(32)
n, comment voulez-vous que mon ami, qui sera  secrétaire  d'ambassade et ambassadeur, et à q  PrB-7:p.811(18)
t d'honneur. J'avais invité deux Anglais, un  secrétaire  d'ambassade et un puritain; un anc  Aub-Y:p.118(42)
l'Église sait choisir ses lévites, quel joli  secrétaire  d'ambassade il fera ! dit des Lupe  SMC-6:p.443(10)
mbassadeur de France et sa femme, un premier  secrétaire  d'ambassade qui se croit éteint et  Hon-2:p.527(.5)
ître des requêtes au conseil d'État, préfet,  secrétaire  d'ambassade, ambassadeur.  Charles  EuG-3:p1183(41)
 voulait prendre M. de Canalis en qualité de  secrétaire  d'ambassade, mais le roi désigne l  Mem-I:p.229(35)
ar une saillie d'ivresse.     — Oui ! dit le  secrétaire  d'ambassade.     — Oui ! » s'écria  Aub-Y:p.120(13)
ui j'ai su faire un homme, deviendra d'abord  secrétaire  d'ambassade; plus tard, il sera mi  SMC-6:p.482(12)
 — Quel est ce Tito ? fit Rodolphe.     — Le  secrétaire  d'État au département des finances  A.S-I:p.954(37)
is de France à les créer.  À cette époque un  secrétaire  d'État comme Robertet était pureme  Cat-Y:p.264(32)
ble du Roi ! n'est-ce pas, Pinart ? »     Le  secrétaire  d'État parut en montrant des lettr  Cat-Y:p.370(16)
 du Roi, M. de Thou, le vieux conseiller, le  secrétaire  d'État Pinart et deux pages.     «  Cat-Y:p.370(.7)
méditation où il était plongé.  Robertet, le  secrétaire  d'État, deux maréchaux de France,   Cat-Y:p.329(.5)
us jolie chaque matin », dit M. de Robertet,  secrétaire  d'État, en saluant le groupe de la  Cat-Y:p.263(25)
dent, le vieux conseiller démissionnaire, le  secrétaire  d'État, le curé, le notaire et les  Cat-Y:p.372(.3)
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le groupe de la reine mère.     L'arrivée du  secrétaire  d'État, qui cependant était exacte  Cat-Y:p.263(27)
mais elle était debout, son mari n'était que  secrétaire  d'État.  Derrière ces deux dames,   Cat-Y:p.377(12)
uveau employé dans l'administration, devenir  secrétaire  d'un commissaire de police, foncti  PGo-3:p.191(21)
 savait que l'ancien maître des requêtes, le  secrétaire  d'un des plus fidèles ministres de  A.S-I:p1004(.6)
Je ne m'appartiens plus, je suis plus que le  secrétaire  d'un diplomate espagnol, je suis s  I.P-5:p.724(32)
eux ministre de Charles XII, qui arriva sans  secrétaire  dans une petite ville en allant en  I.P-5:p.692(14)
 chef de la police de Sûreté.     Napolitas,  secrétaire  de Bibi-Lupin, inconnu de tous les  SMC-6:p.847(40)
uivre et à marbres blancs fendus, un superbe  secrétaire  de Boulle auquel la mode n'avait p  Emp-7:p.935(29)
s, pris sur la somme que l'on trouva dans le  secrétaire  de Crevel.  Mme Hulot jeune hérita  Bet-7:p.435(27)
e l'auteur ne se donne ici que pour l'humble  secrétaire  de deux dames, il a, tout en coord  Phy-Y:p.911(24)
urs, répondit Andrea.  J'ai parlé de vous au  secrétaire  de l'ambassade d'Autriche, et vous  Gam-X:p.512(24)
 se promener dans les corridors.  Le premier  secrétaire  de l'ambassade d'Espagne me l'a di  Mem-I:p.262(36)
 dit le Roi.     « Le Grand Maître laissa le  Secrétaire  de l'État de France tout pensif.    eba-Z:p.788(.4)
ins plein de solennité frappa les regards du  secrétaire  de l'évêché quand il vint apprendr  CdV-9:p.724(12)
 l'abbé Gabriel; il le reconnut, et quand le  secrétaire  de l'évêché se présenta dans la sa  CdV-9:p.720(39)
t donc frappé de la froideur par laquelle le  secrétaire  de l'évêque accueillait ses avance  CdV-9:p.726(34)
 Son plus jeune frère, Gabriel de Rastignac,  secrétaire  de l'évêque de Limoges dans Le Cur  FdÈ-2:p.266(10)
uel italien qui remplissait les fonctions de  secrétaire  de l'Opéra-Comique, son ami Doyen,  eba-Z:p.594(15)
t que le directeur du journal a vu le mot du  secrétaire  de la Grande-Aumônerie, il n'a plu  Emp-7:p1032(.9)
éodose avait fait quelques avances au jovial  secrétaire  de la mairie, et il s'était senti   P.B-8:p..67(28)
   Le sous-ingénieur de l'arrondissement, le  secrétaire  de la mairie, quatre huissiers, tr  Dep-8:p.732(.3)
as pour mon compte.  Enfin Colleville, comme  secrétaire  de la mairie, représente un quart   P.B-8:p..85(30)
it lire et écrire; je lui donnai la place de  secrétaire  de la mairie; par un heureux hasar  Med-9:p.418(26)
oulez faire accompagner votre délégué par un  secrétaire  de légation de l'ambassade d'Espag  SMC-6:p.750(41)
 fait passer pour la dame de compagnie et le  secrétaire  de leurs maîtres censés en voyage;  Mem-I:p.382(21)
nèbre allait avoir lieu.  M. de Chargeboeuf,  secrétaire  de M. de Grandville, mandé par lui  SMC-6:p.809(37)
à la petite porte de son jardin.  Bientôt le  secrétaire  de Nucingen lui présenta Contenson  SMC-6:p.522(20)
sieur, répliqua La Brière, que je ne suis le  secrétaire  de personne, j'ai l'honneur d'être  M.M-I:p.632(.6)
n, répondit Gaudron.  Cette rédaction est du  secrétaire  de Son Eminence, un jeune abbé qui  Emp-7:p1036(30)
 il recevait, dit Gaudron, et je l'ai dit au  secrétaire  de Son Éminence; car nous sommes d  Emp-7:p1034(40)
s les temps un homme de génie qui se fait le  secrétaire  de son époque : Homère, Aristote,   Pat-Z:p.278(.2)
r de tout danger, les lettres écrites par le  secrétaire  de son mari lui en annoncèrent le   EnM-X:p.897(19)
il conservait, révélait néanmoins l'agréable  Secrétaire  des Commandements d'une Altesse Im  I.P-5:p.191(.3)
l avait commencé sa carrière par la place de  secrétaire  des commandements d'une princesse   I.P-5:p.160(21)
à la marquise, et la marquise fit à l'ancien  secrétaire  des commandements de l'Altesse imp  I.P-5:p.279(31)
 où le poète était inquiet et gêné, l'ancien  secrétaire  des commandements se trouvait comm  I.P-5:p.265(17)
n de plus aisé », dit le baron.     L'ancien  secrétaire  des commandements, habitué à ces p  I.P-5:p.202(23)
'un palmier de sinople fruité d'or.  Senart,  secrétaire  du Comité de Salut public, était b  Lys-9:p.991(28)
ite avant d'avoir acquis la certitude que le  secrétaire  du comte Octave ne sera jamais un   Hon-2:p.532(31)
 a commencé.  Mon père était, sous Louis XV,  secrétaire  du Grand Conseil, dont il rédigeai  Lys-9:p.929(29)
ardait ce procès comme entièrement perdu, le  secrétaire  du maître des requêtes chargé de f  CSS-7:p1154(39)
ssance occulte.  Ainsi Claude Vignon, devenu  secrétaire  du maréchal prince de Wissembourg,  Bet-7:p.190(26)
s par des cartels envoyés au directeur ou au  secrétaire  du musée, par des menaces d'assass  PGr-6:p1096(35)
 à Catherine.     « Les papiers de La Sague,  secrétaire  du prince de Condé, vous ont été c  Cat-Y:p.326(23)
rince.  Les lettres saisies sur La Sague, le  secrétaire  du prince, intelligibles pour des   Cat-Y:p.312(20)
missement qui fit hâter les porteurs.     Le  secrétaire  du procureur général et le directe  SMC-6:p.821(30)
hargeboeuf, jeune avocat stagiaire, était le  secrétaire  du procureur général.     « Mon ch  SMC-6:p.785(.7)
 à coucher blanche et bleue; lit, commode et  secrétaire  en acajou, petit tapis rayé au bas  Emp-7:p.977(33)
e Davila.     — Je ne l'ai plus, répondit le  secrétaire  en allant saluer Mme de Guise.      Cat-Y:p.263(33)
as encore comme aujourd'hui.  Enfin le petit  secrétaire  en arrive, de saveur en saveur, à   I.P-5:p.692(35)
alis.  Le poète avait caché l'absence de son  secrétaire  en le disant occupé d'un travail e  M.M-I:p.664(37)
 ses bureaux, et définitivement le prit pour  secrétaire  en lui donnant la direction de ses  Deb-I:p.751(21)
mpoigna une liasse de mémoires dans le petit  secrétaire  en marqueterie.     « Vois, mon vi  Bet-7:p.232(38)
émoins ?     — Les voici, répondit encore le  secrétaire  en montrant les quatre hommes immo  Ven-I:p1088(30)
 par un mouvement violent, s'élança vers son  secrétaire  en passant devant le notaire comme  Cab-4:p1046(34)
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a diplomatie ? dit Émilie.     — Non, dit le  secrétaire  en soupirant, le pauvre garçon s'e  Bal-I:p.159(29)
ice frappa deux petits coups à la porte, son  secrétaire  entra, s'assit devant le petit bon  Bet-7:p.306(21)
n instruit un procès, le fait est prouvé, le  secrétaire  est condamné à mort.  Mais comme v  I.P-5:p.693(.6)
 dit l'évêque en tortillant l'oreille de son  secrétaire  et en lui désignant entre l'île et  CdV-9:p.704(.8)
e pour un amphibie social, un être à la fois  secrétaire  et intendant, ni tout à fait inten  FMa-2:p.206(31)
e mien.  Arrivé à Stockholm, il installe son  secrétaire  et l'accable de travaux.  Le jeune  I.P-5:p.692(25)
lla voir aussitôt Joséphin qui lui ouvrit le  secrétaire  et la table où étaient les papiers  Cab-4:p1047(11)
e lui offrait cette pièce où la cheminée, le  secrétaire  et les chaises étaient encombrés d  Gob-2:p1003(13)
 Navarre, de qui Chaudieu paraissait être le  secrétaire  et qui portait des instructions au  Cat-Y:p.335(40)
sonnage politique, son oncle deviendrait son  secrétaire  et recevrait pour son compte les c  I.P-5:p.467(35)
dit le marchand de billets en revenant à son  secrétaire  et tirant sa caisse pleine d'écus.  I.P-5:p.470(.2)
evait être opérée pendant la nuit.  Le jeune  secrétaire  était chargé de s'entendre immédia  SMC-6:p.809(40)
'autant mieux ôter le mouchoir où la clef du  secrétaire  était nouée, et qui se trouvait so  Pon-7:p.706(32)
'agent employé par le baron de Nucingen.  Le  secrétaire  était revenu muni d'une note sur P  SMC-6:p.636(29)
 tant il tremblait sur ses jambes.  Le jeune  secrétaire  expliqua dans quel état de frénési  CdV-9:p.725(38)
ut ceux qu'ils ont noués volontairement.  Le  secrétaire  faisait donc bon ménage avec le po  M.M-I:p.519(15)
 un sexagénaire ministre qu'un quadragénaire  secrétaire  général : il y a plus de profit et  Emp-7:p1068(10)
 qu'on veut m'offrir à moi, pauvre diable de  secrétaire  général ?     — Quoi !     — Je do  Emp-7:p1050(20)
ent ! vous osez venir ici, monsieur ? dit le  secrétaire  général à Lucien stupéfait.  Sa Gr  I.P-5:p.537(33)
raignant une explosion.  Voici ce que lut le  secrétaire  général à son article pendant que   Emp-7:p1012(16)
 le prévenant de sa haute importance.     Le  secrétaire  général alla près d'une lampe, et   Emp-7:p1063(23)
r l'amour-propre du cousin d'un ministre, le  secrétaire  général avait toléré cet empiéteme  Emp-7:p.959(25)
re.     Au ministère, florissait alors comme  secrétaire  général certain M. Clément Chardin  Emp-7:p.919(.1)
.  Le paysan vint à la préfecture; et là, le  secrétaire  général d'abord, puis le préfet lu  eba-Z:p.484(37)
ion d'un député, de l'envie bien légitime du  secrétaire  général d'être nommé à sa place, d  Emp-7:p.944(.8)
a-Ville-aux-Fayes, M. des Lupeaulx, neveu du  secrétaire  général d'un des plus importants m  Pay-9:p.182(11)
sonnages, entre autres à des Lupeaulx, alors  secrétaire  général d'un ministère, Giroudeau   Rab-4:p.354(15)
pte de son ambition : il espérait être nommé  secrétaire  général d'une administration, et e  I.P-5:p.265(.7)
igné, le voyageur fut mis en sevrage chez le  secrétaire  général de l'administration qui dé  I.G-4:p.567(42)
n sortait du cabinet de M. de Grandville, le  secrétaire  général de la présidence du consei  SMC-6:p.903(36)
 du ministère pour s'en aller au Marais.  Le  secrétaire  général de qui son sort dépendait,  Emp-7:p.950(11)
r devait être bientôt maître des requêtes et  secrétaire  général de son ministère.  De ces   Emp-7:p.900(38)
is j'ai ma Joséphine... une perle ! »     Le  secrétaire  général du ministère, des Lupeaulx  P.B-8:p..44(.2)
e suis M. des Lupeaulx, maître des requêtes,  secrétaire  général du ministère, et je viens   Mus-4:p.637(27)
t leur effet et métamorphosé la brutalité du  secrétaire  général en courtoisie sentimentale  Emp-7:p1049(.9)
Gobseck.     — Vous êtes mes maîtres, dit le  secrétaire  général en s'inclinant avec un pro  Emp-7:p1065(20)
 d'hier, et voici la copie du numéro, dit le  secrétaire  général en tendant à Lucien les fe  I.P-5:p.537(38)
tenduère.  Célestine servait le thé quand le  secrétaire  général entra.  Sa toilette lui al  Emp-7:p.945(.5)
vant économiste le directeur-caissier-gérant- secrétaire  général et administrateur de l'une  I.G-4:p.563(22)
ielles inscrites au budget étaient celles de  secrétaire  général et de maître des requêtes.  Emp-7:p.922(18)
x, j'en appelle aux souvenirs de monsieur le  secrétaire  général et maître des requêtes; ce  SMC-6:p.443(20)
 rendit sournoisement chez elle.  Certes, le  secrétaire  général était bien le dernier que   Emp-7:p1048(.3)
hiéroglyphique pour les petits, l'utilité du  secrétaire  général était claire comme une règ  Emp-7:p.925(.8)
du sort de Rabourdin.  Avant le déjeuner, le  secrétaire  général était venu trouver l'Excel  Emp-7:p1080(.9)
uisait des plus petits événements.  Aussi le  secrétaire  général étonnait-il souvent le min  Emp-7:p.961(43)
avec     Votre serviteur,     Gobseck     Le  secrétaire  général frémit en reconnaissant ce  Emp-7:p1063(30)
xpressifs, la rivalité du ministre et de son  secrétaire  général les amusait.  Alors eut li  Emp-7:p1069(43)
ttre en secret à M. Dutocq une lettre que le  secrétaire  général lui avait dit d'aller port  Emp-7:p1072(.1)
 sa toilette et, sans quitter son rasoir, le  secrétaire  général lui jeta le coup d'oeil du  Emp-7:p1073(.3)
et lui pouvaient être heureux !) eh bien, ce  secrétaire  général ne le connaissait pas !  À  Emp-7:p.950(15)
 pays, il va acheter autour de la bicoque du  secrétaire  général pour lesdits deux cent cin  Emp-7:p1039(33)
r elle, car elle avait compris à un geste du  secrétaire  général qu'il voulait lui parler e  Emp-7:p1058(.1)
uand il s'y trouvait une belle assemblée, ce  secrétaire  général ressemblait à toutes les m  Emp-7:p.920(.1)
 sérieuse.     — Ce soir, répondit-elle, ton  secrétaire  général saura qui nous avons à com  Emp-7:p1055(28)
nt de cette histoire.  Aux premiers mots, le  secrétaire  général se sentit jugé par un homm  Emp-7:p1012(29)
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 est-il arrivé ?  Est-il en disgrâce ? »  Le  secrétaire  général se souvenait seulement d'a  Emp-7:p.946(10)
e en lançant un coup d'oeil foudroyant à son  secrétaire  général, car ni lui ni sa femme n'  Emp-7:p.929(40)
onc à l'espion un visage calme et grave.  Le  secrétaire  général, comme les avoués et les m  Emp-7:p1012(33)
rès de la cheminée le moment de remercier le  secrétaire  général, dont la retraite brusque   Emp-7:p.930(20)
ion, soit le secrétaire particulier, soit le  secrétaire  général, et de leur prouver la néc  SMC-6:p.873(33)
s être amis ?  Si des Lupeaulx n'eût pas été  secrétaire  général, il aurait été journaliste  Emp-7:p.924(38)
 bien, votre petite dame, dit la marquise au  secrétaire  général, il ne lui manque que votr  Emp-7:p1067(13)
reprit-il à haute voix.     — Ami, reprit le  secrétaire  général, je vais bien le savoir. »  Emp-7:p1080(17)
rie du journal y porter, de la part de M. le  secrétaire  général, le mot sur M. de La Billa  Emp-7:p1030(34)
us ni laid, ni vieux, ni poudré à frimas, ni  secrétaire  général, ni quoi que ce soit d'imm  Emp-7:p1050(35)
re situation je prendrais les devants sur le  secrétaire  général.     CHAZELLE, inquiet.     Emp-7:p1008(25)
.     — Voici Sa Grandeur, sortez ! » dit le  secrétaire  général.     Lucien se trouva sur   I.P-5:p.538(19)
e, sans pouvoir deviner le jeu que jouait le  secrétaire  général.     « Ou il n'a pas lu so  Emp-7:p1019(28)
ommé ? lui demanda-t-elle.     — Oui, dit le  secrétaire  général.     — Est-il décoré ?      Emp-7:p1093(27)
s miens.     — Vous êtes habiles, s'écria le  secrétaire  général.     — Juste, dit Gobseck.  Emp-7:p1066(.7)
 donner pour un personnage, dit le député au  secrétaire  général.     — Mon cher comte, lui  SMC-6:p.435(16)
 l'oeuvre, bourreaux ! reprit en souriant le  secrétaire  général.     — Vous voyez, reprit   Emp-7:p1065(27)
eaulx était au ministère, dans le cabinet du  secrétaire  général.  À l'aspect de Lucien, ce  I.P-5:p.537(29)
dit admirablement aux soins qu'en prit M. le  secrétaire  général.  Les chefs des assurances  I.G-4:p.568(.9)
e l'écorce et l'arbre, répondit sèchement le  secrétaire  général.  Si vous ne voulez pas vo  Emp-7:p1013(.5)
pouvoir, ou il ne sera jamais ni Rubempré ni  secrétaire  général. »     Lucien, à qui le di  I.P-5:p.485(20)
Gigonnet en mettant un état sous les yeux du  secrétaire  général; si elles ne sont pas reco  Emp-7:p1066(.4)
station de Lucien, à la veille de devenir le  secrétaire  intime du premier ministre, remuai  SMC-6:p.700(.5)
n officielle de ses bonnes oeuvres », dit le  secrétaire  intime en remettant six mille fran  CéB-6:p.300(.4)
 les sentiments vraiment héroïques du pauvre  secrétaire  intime se donnèrent ample carrière  M.M-I:p.553(20)
t moral, pour ses affaires particulières, un  secrétaire  intime; mais elle eut le tort de l  Pet-Z:p.127(36)
, mais dévoué, mais utile, et quel admirable  secrétaire  je fus pour l'homme d'État qui, d'  A.S-I:p.972(18)
nstruction ont un commis-greffier, espèce de  secrétaire  judiciaire assermenté, dont la rac  SMC-6:p.727(43)
secrétaire.  Le testateur demanda la clef du  secrétaire  l'attacha dans le coin de son mouc  Pon-7:p.698(26)
de rente à son nom, il les trouvera dans son  secrétaire  la veille de notre mariage; et s'i  Mem-I:p.363(29)
dée secrète qui avait frappé l'évêque et son  secrétaire  le frappa d'une lueur aussi subite  CdV-9:p.741(34)
u-qui-tette, il rentra chez lui, tira de son  secrétaire  le journal de sa vie, et consigna   Emp-7:p.985(16)
chez Mme de Maufrigneuse, qui serra dans son  secrétaire  les billets de banque et voulut di  Cab-4:p1039(.8)
bnégation.  Graslin retrouva dans un coin du  secrétaire  les sommes qu'il avait remises à s  CdV-9:p.672(21)
e dire à Monsieur qu'elle avait pris dans le  secrétaire  les vingt mille francs en or qui s  Rab-4:p.492(11)
ttent assez ordinairement pour leur amis, un  secrétaire  lui montra un travail tout préparé  CdT-4:p.231(25)
 », répondit Ernest.     Néanmoins, le jeune  secrétaire  lut la lettre de Modeste, et la re  M.M-I:p.521(40)
 temps avait brodés de ses mains hardies, un  secrétaire  mangé par les vers où il serrait s  CdV-9:p.684(18)
 dans les vingt volumes publiés par... » (Le  secrétaire  n'entendit pas distinctement le no  Phy-Y:p1063(26)
, et à m'accoutumer aux façons du comte.  Un  secrétaire  observe nécessairement l'homme qui  Hon-2:p.539(17)
par l'empereur Napoléon au général Hulot, du  secrétaire  où il la mettait et la montrant à   Bet-7:p.349(.4)
âlés fis-en », dit Nucingen en renvoyant son  secrétaire  par un geste.     « Pourquoi cet h  SMC-6:p.524(38)
 bruns, gardait les trésors de la parure; un  secrétaire  pareil servait à écrire de doux bi  DFa-2:p..36(.1)
 la poésie et des poètes ? pourquoi ce petit  secrétaire  parlait de...  Mais, dit-elle en s  M.M-I:p.607(12)
e votre affaire, c'est que j'étais, en 1828,  secrétaire  particulier à tel Ministère (nouve  A.S-I:p.975(32)
he ? »  On n'a pas été pendant quatre ans le  secrétaire  particulier d'un ministre, on n'ha  M.M-I:p.529(14)
s égal à M. le baron de Canalis, il a été le  secrétaire  particulier d'un premier ministre,  M.M-I:p.608(.6)
 et il promit à Flore que son fils serait le  secrétaire  particulier du cardinal de Latil.   eba-Z:p.547(13)
 chez la comtesse de Sérizy.  Lucien pria le  secrétaire  particulier du comte d'aller, de l  SMC-6:p.636(26)
cteur de théâtre, un millionnaire, auprès du  secrétaire  particulier du maréchal, d'un dist  eba-Z:p.615(13)
mina donc de bureau en bureau, et parvint au  secrétaire  particulier du ministre auquel il   Fer-5:p.892(.6)
lier du ministre auquel il fit parler par le  secrétaire  particulier du ministre des Affair  Fer-5:p.892(.7)
t abominable Marneffe ! »     Il congédia le  secrétaire  particulier du ministre et lut ce   Bet-7:p.296(11)
dant tout le temps que dura le ministère, le  secrétaire  particulier du ministre.  Aussi so  Emp-7:p.958(16)
gnon, maître des requêtes au Conseil d'État,  secrétaire  particulier du prince de Vissembou  eba-Z:p.604(41)
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 devait être un jour de joie pour César.  Le  secrétaire  particulier du Roi, M. de Vandenes  CéB-6:p.299(33)
 Félix de Vandenesse, maître des requêtes et  secrétaire  particulier du Roi.  Ne sais-je pa  Cab-4:p1078(.2)
 grands personnages sans son secrétaire.  Un  secrétaire  particulier est au ministre ce que  Emp-7:p.958(23)
nt du talent en public, ils sont perdus.  Un  secrétaire  particulier est donc un ami donné   Emp-7:p.959(15)
 Attendez ! dit l'Excellence en laissant son  secrétaire  particulier et prenant le bras de   Emp-7:p1115(26)
 bien que le ministre eût surnommé son jeune  secrétaire  particulier Mlle de La Brière.  Le  M.M-I:p.575(39)
és, de bonne garde, et... fidèles !  Mais le  secrétaire  particulier ne vient, ne s'obtient  Emp-7:p.959(.3)
 famille du dernier premier ministre, et son  secrétaire  particulier pendant son ministère.  M.M-I:p.597(32)
n de pouvoir travailler tour à tour avec son  secrétaire  particulier sans témoins, et confé  Emp-7:p.958(21)
stre avait d'ailleurs en des Lupeaulx et son  secrétaire  particulier un petit conseil pour   Emp-7:p1016(25)
omme à l'Église, l'évêque l'avait pris comme  secrétaire  particulier, pour lui donner le te  CdV-9:p.701(35)
er trouver soit un chef de division, soit le  secrétaire  particulier, soit le secrétaire gé  SMC-6:p.873(33)
  Sans parler d'Éginhard, puisque c'était un  secrétaire  particulier, un journal n'a-t-il p  Phy-Y:p.938(14)
 de France, et il enverrait aussitôt ici son  secrétaire  particulier.     — Vous prétendez-  SMC-6:p.746(35)
e à qui, pendant cinq ans, il avait servi de  secrétaire  particulier.  Ceux de la mariée fu  M.M-I:p.713(39)
au cabinet du premier ministre en qualité de  secrétaire  particulier; mais Mme d'Espard mit  SMC-6:p.509(.2)
avori de Louis XIV, était le petit-fils d'un  secrétaire  parvenu sous Charles IX.  Le neveu  Cab-4:p1008(.6)
ecrétaire et l'accable de travaux.  Le jeune  secrétaire  passe les nuits à écrire; et, comm  I.P-5:p.692(26)
ude écaille.  Des douceurs, le préfet et son  secrétaire  passèrent aux menaces, et ils se m  eba-Z:p.485(.1)
vêtus fort pauvrement, le nez comme celui du  secrétaire  perpétuel de l'Académie française,  Pon-7:p.598(24)
adémie des inscriptions et belles-lettres et  secrétaire  perpétuel de l'une d'elles, je ne   eba-Z:p.523(41)
r mérite, avec des jetons de présence, et un  secrétaire  perpétuel pour me présenter des ra  I.P-5:p.367(.3)
— Non, répondit le cavalier.  Il a laissé le  secrétaire  plein d'or et de billets de banque  F30-2:p1167(31)
  L'intendant confia toutes les pièces à son  secrétaire  pour établir le bilan de la liste   I.P-5:p.693(42)
des espérances parlementaires, il emmène son  secrétaire  pour le ramener; sinon il le met a  Emp-7:p.958(29)
lat l'éblouissait.  À son choix, la place de  secrétaire  près d'un Napoléon lui eût mieux c  M.M-I:p.518(25)
ttons Le Havre ensemble ?...  Je serai votre  secrétaire  puisque ce petit, qui me croit gri  M.M-I:p.672(31)
h ! qu'importe que nous soyons trahis par un  secrétaire  quand tout nous trahit ! s'écria l  Cat-Y:p.324(14)
acquisition fut d'abord faite sous le nom du  secrétaire  que vous avez remplacé.  Le malheu  Hon-2:p.558(.1)
, je vous enverrai ganté !  Ce n'est pas mon  secrétaire  qui viendra se loger rue Saint-Mau  Hon-2:p.560(.3)
rma les yeux sur une évasion.  Le joli petit  secrétaire  se sauve sur une barque avec quelq  I.P-5:p.693(20)
 générale.  Le gouverneur de la Banque et le  secrétaire  servirent de témoins à la mariée,   P.B-8:p..35(28)
.  — « M. le baron, disait-il, a fait de son  secrétaire  son meilleur ami.  Ah ! je serais   M.M-I:p.610(21)
énaturer son écuelle en vermeil.  Un méchant  secrétaire  sur lequel était le chapeau du bon  PGo-3:p.159(34)
ambition dévorante, il s'était attaché comme  secrétaire  un ancien avoué ruiné nommé Delbec  CoC-3:p.348(.9)
maréchal Duroc, puis il sonna, demanda à son  secrétaire  un passeport diplomatique, et dit   Ten-8:p.675(.5)
voici ma fille », dit Charles en trouvant le  secrétaire  un peu trop humblement placé.       M.M-I:p.626(32)
 "  Là-dessus Bordin tira d'un carton de son  secrétaire  une chemise sur laquelle je vis éc  Env-8:p.266(26)
ment vos affaires et retournez à Paris.  Mon  secrétaire  vous donnera une passe, car, mordi  Cat-Y:p.274(.9)
 prélat avait pris Gabriel de Rastignac pour  secrétaire , à peine avait-il entrevu ce favor  CdV-9:p.726(22)
andville avait envoyé M. de Chargeboeuf, son  secrétaire , au convoi de Lucien; il fallait l  SMC-6:p.927(17)
 sa femme avait forcé tous les tiroirs et le  secrétaire , autour d'elle le tapis était couv  Gob-2:p1007(.6)
laçant sous la surveillance d'un avocat, son  secrétaire , chargé de les initier aux secrets  FdÈ-2:p.282(.4)
éré vous le prouver par un exemple.  Ce beau  secrétaire , condamné à mort, était dans une p  I.P-5:p.693(16)
un fauteuil et une caisse en fer en façon de  secrétaire , d'un excellent serrurier, acquise  P.B-8:p.123(39)
et prévenante; ce jeune homme lui servait de  secrétaire , de caissier, de factotum et de co  M.C-Y:p..30(10)
 l'aise, elle monta chez elle, s'assit à son  secrétaire , déposa le masque de tranquillité   CoC-3:p.362(31)
aissaient les couleurs de la santé.     — Le  secrétaire , dit Mme Mignon, n'a pas dit grand  M.M-I:p.630(20)
r la fortune assombrissent l'avenir de notre  secrétaire , dont la fiancée a des dents d'un   M.M-I:p.684(31)
atelier, une table à déjeuner, un buffet, un  secrétaire , enfin les ustensiles nécessaires   PGr-6:p1093(19)
omme l'a mis ?...     — Dans une cachette du  secrétaire , et il en a pris la clef, répondit  Pon-7:p.702(19)
aisons de campagne, appuyait beaucoup sur le  secrétaire , et il en refusa deux, en objectan  M.M-I:p.610(19)
alais, j'étudie chez M. de Thou, je suis son  secrétaire , et il ignore que je suis de la re  Cat-Y:p.286(.3)
Fongerilles l'accepta pour préparateur, pour  secrétaire , et logea l'adepte au-dessus de lu  eba-Z:p.526(38)
ns son cabinet, prit une clef cachée dans un  secrétaire , et ouvrit une cassette en malachi  Bet-7:p.349(25)
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gne ! »  Je lorgnais la salle en écoutant le  secrétaire , et semblais lui prêter une médioc  Mem-I:p.263(21)
 en bois de noyer et en tapisserie, un vieux  secrétaire , et sur la cheminée un cartel.  Ce  I.P-5:p.130(18)
lez, fis-même, mennesier, dit le baron à son  secrétaire , ghez Gondanzon, l'esbion te Licha  SMC-6:p.521(13)
nt que de petits rideaux.  Sur le haut de ce  secrétaire , il y avait environ vingt ouvrages  I.P-5:p.332(10)
cutée avec une rare intelligence; moi chétif  secrétaire , j'occupais une place à ce bureau   Phy-Y:p1060(30)
prendre le mouchoir.  La Cibot alla droit au  secrétaire , l'ouvrit en s'efforçant de faire   Pon-7:p.706(38)
Mort trouva le procureur général assis à son  secrétaire , la tête dans les mains.     « Com  SMC-6:p.921(27)
 fini de donner ses instructions à son jeune  secrétaire , le directeur de la Conciergerie s  SMC-6:p.794(19)
as une raison pour mourir.  J'ai besoin d'un  secrétaire , le mien vient de mourir à Barcelo  I.P-5:p.692(12)
eaux, garnissait la fenêtre.  La commode, le  secrétaire , les chaises, quoiqu'en acajou, ét  Pon-7:p.753(42)
lit, les chaises, les tables, la commode, le  secrétaire , les rideaux provenaient de ventes  Env-8:p.344(29)
 le garder; elle en faisait son lecteur, son  secrétaire , mais elle l'aimait plus qu'elle n  I.P-5:p.168(42)
 de la ruse sur la force ?  Si j'étais votre  secrétaire , monsieur le baron, vous seriez bi  M.M-I:p.668(37)
e doit ignorer que vous avez eu Maurice pour  secrétaire , ne prononcez jamais mon nom, que   Hon-2:p.585(.9)
 du petit bonheur du jour qui lui servait de  secrétaire , on voyait, accroché à la plus vul  Pay-9:p.240(12)
r en lui tendant une clef, ouvre toi-même le  secrétaire , prends le sac entamé qui contient  V.F-4:p.836(43)
ant, ni tout à fait intendant ni tout à fait  secrétaire , quelque parent pauvre, un ami gên  FMa-2:p.206(32)
 qui marchait, dit un mot à l'oreille de son  secrétaire , qui courut parler à la Vauthier e  Env-8:p.405(24)
pondit Ernest.     — Ah ! vous êtes le petit  secrétaire , répliqua le nain.     — Sachez, m  M.M-I:p.632(.4)
ur général.     « Mon cher, lui dit le jeune  secrétaire , si vous voulez m'être agréable, m  SMC-6:p.797(.4)
es de la chambre.  Si l'on pouvait ouvrir ce  secrétaire , sous un prétexte quelconque ? rep  PGo-3:p.213(41)
es requêtes, il éprouva le besoin d'avoir un  secrétaire , un ami qui pût le remplacer en be  M.M-I:p.517(14)
'au moins tant de pièces, car il amenait son  secrétaire , un cuisinier, deux domestiques et  M.M-I:p.610(10)
inée et la croisée se trouvaient une table à  secrétaire , un fauteuil d'acajou, un panier à  I.P-5:p.332(.6)
que.  Vous prenez cinq mille francs dans mon  secrétaire , vous allez au bagne.  Mais avec l  MNu-6:p.371(.3)
us croire vingt-cinq mille francs dans votre  secrétaire , vous les lui avez offerts, il tro  P.B-8:p.167(.4)
ta tout à coup hors de son lit, courut à son  secrétaire , y prit sa bourse, la tendit à Ras  PGo-3:p.281(38)
lace, quand je revenais en voiture, moi, son  secrétaire  !  Un homme si pieux était-il donc  Hon-2:p.544(21)
te d'une voix profondément altérée.     — Le  secrétaire  !...  Il se nomme Ernest de La Bri  M.M-I:p.606(10)
rs ! elle deviendrait s'il était besoin, son  secrétaire ; elle passerait des nuits.  Tout c  Emp-7:p.918(.7)
 Finlande; Goërtz en confie l'original à son  secrétaire ; mais, quand il s'agit de soumettr  I.P-5:p.692(42)
 Brière trop spirituel et trop libre pour un  secrétaire .     L'arrivée d'une calèche splen  M.M-I:p.623(.7)
it à son valet de chambre de lui envoyer son  secrétaire .     Turcaret n'existe plus.  Aujo  SMC-6:p.520(43)
par un geste de chatte et les porta dans son  secrétaire .     « Que donnez-vous pour la can  SMC-6:p.583(29)
er, comme autrefois on consultait le parfait  secrétaire .     « Un mariage n'est fait disai  Pon-7:p.556(24)
mère protestent, répondit flegmatiquement le  secrétaire .     — Des deux côtés ? reprit le   Ven-I:p1088(26)
er un jeune homme sans fortune en qualité de  secrétaire .  Ce jeune homme m'a tout dit.  Si  Hon-2:p.576(20)
t être l'historien, je ne devais être que le  secrétaire .  En dressant l'inventaire des vic  AvP-I:p..11(15)
obligé de donner d'autres instructions à son  secrétaire .  Heureusement Massol n'était pas   SMC-6:p.796(41)
là, tire deux billets de mille francs de son  secrétaire .  Je regarde cette belle comtesse   CSS-7:p1174(22)
 trois une commission de laquelle j'étais le  secrétaire .  Le comte m'avait déjà fait nomme  Hon-2:p.545(26)
 serrer dans une cachette pratiquée dans son  secrétaire .  Le testateur demanda la clef du   Pon-7:p.698(26)
ersonne qui te prend chez elle en qualité de  secrétaire .  Si je ne me trompe, cette person  Hon-2:p.531(40)
orte les vingt mille francs qu'il a dans son  secrétaire .  Si je te mène le bonhomme à Vata  Rab-4:p.487(.6)
conférer avec de grands personnages sans son  secrétaire .  Un secrétaire particulier est au  Emp-7:p.958(23)
 bien te faire retrouver ton fils, disait le  secrétaire .  — Je le voudrais bien, monseigne  eba-Z:p.485(.7)
l ? dit une jeune personne.     — La clef du  secrétaire . »     La demoiselle fit une petit  Phy-Y:p1104(25)
archez ! je suis taillé pour faire un fameux  secrétaire ...     — Comment t'y prendrais-tu   M.M-I:p.669(20)
 entra dans un cabinet froid, meublé de deux  secrétaires  à cylindre, de mesquins fauteuils  CéB-6:p.212(.4)
s comptes, par exemple, cette auberge où les  secrétaires  attendent que l'orage se dissipe.  Emp-7:p.958(32)
uprès d'elles.  En ce moment, Pinart, un des  secrétaires  d'État, se coula de la porte aupr  Cat-Y:p.392(.6)
ous avions jadis, de renvoyer nous-mêmes nos  secrétaires  d'État.  Notre conseil est une vé  Bal-I:p.113(.3)
utes les époques, les narrateurs ont été les  secrétaires  de leurs contemporains : il n’est  Cab-4:p.963(.6)
  Mme Descoings connaissait Bridau, l'un des  secrétaires  de Roland, ministre de l'Intérieu  Rab-4:p.275(.5)
, des présidents, des vice-présidents et des  secrétaires  de sociétés dont le nombre dépass  Béa-2:p.906(37)



- 165 -

 n'y a-t-il pas pour l'animal comme pour les  secrétaires  généraux un zénith et un nadir, u  Emp-7:p.919(16)
es comprend.  Peut-être faut-il plaindre les  secrétaires  particuliers à l'égal des femmes   Emp-7:p.959(11)
omte Félix de Vandenesse, il est un des deux  secrétaires  particuliers du Roi.  Le Roi aime  I.P-5:p.482(31)
s du grand maître, ceux du cardinal et leurs  secrétaires  particuliers.     « Vive la Franc  Cat-Y:p.334(15)
es, les écrits, il a deux préparateurs, deux  secrétaires , des bibliothèques spéciales outr  eba-Z:p.524(37)
rétaire d'ambassade, mais le roi désigne les  secrétaires , le duc n'ose pas contrarier le r  Mem-I:p.229(36)
ques soldats, les écuyers, le chapelain, les  secrétaires , le médecin, le majordome, les hu  EnM-X:p.922(23)
  « " Davin ! cria le ministre à l'un de ses  secrétaires , les survenants attendront la fin  eba-Z:p.786(.3)
 considérable de serviteurs, d'officiers, de  secrétaires , précédés de gens d'armes et suiv  Cat-Y:p.181(40)
e.  Peut-être ai-je été le plus infidèle des  secrétaires  ?  S'il en était ainsi, je serais  Mas-X:p.543(14)
 pour fouiller dans ses commodes et dans ses  secrétaires ; car si votre femme s'avisait de   Phy-Y:p1041(20)
de Sociétés à présidents, vice-présidents et  secrétaires ; Société linière, vinicole, séric  Pon-7:p.492(32)

secrétairerie
 se chargera sans doute de les remettre à la  secrétairerie  d'État, à monsignore Bemboni, q  Mem-I:p.259(25)
it comme récompense de ses longs services la  secrétairerie  obtenue par Colleville.  Ainsi,  P.B-8:p..49(29)
e personnes ignorent les difficultés que les  secrétaireries  d'État, devenues depuis les mi  Cat-Y:p.264(29)

secrétariat
q, qui dégringola les escaliers et courut au  secrétariat  après l'avoir ouverte.     Depuis  Emp-7:p1072(21)
.     En ce moment, des Lupeaulx recevait au  secrétariat  du Bruel, à la suite duquel Dutoc  Emp-7:p1010(16)
s si habile !     GODARD     Mais je vais au  secrétariat  général porter une plainte en règ  Emp-7:p1083(28)
y a du remue-ménage !  Du Bruel est mandé au  secrétariat  général, Dutocq y va !  Tout le m  Emp-7:p1009(11)
onsentit par un signe de tête.  Le garçon du  secrétariat  traversa bientôt les cours et vin  Emp-7:p1082(32)
, à huit heures moins un quart, le garçon du  secrétariat  vint prier Antoine de remettre en  Emp-7:p1071(42)
nd jour pour vous, Laurent, dit le garçon du  secrétariat , vous allez avoir un nouveau dire  Emp-7:p1072(15)
ins.)     LAURENT     M. Fleury est mandé au  secrétariat .     LES EMPLOYÉS DES DEUX BUREAU  Emp-7:p1102(21)
U BRUEL     C'est vrai.  Déjà !  Je cours au  secrétariat .     POIRET     Où en étais-je ?   Emp-7:p1027(11)

secrètement
à souper, ce soir, afin que je puisse parler  secrètement  à Carlos, et surtout invite le fa  SMC-6:p.652(27)
 des plus spirituels rédacteurs, il s'essaya  secrètement  à cette gymnastique de la pensée,  I.P-5:p.328(35)
vec elle, quand même ! »     Camusot proposa  secrètement  à Coralie une inscription de six   I.P-5:p.439(.4)
e.  Comme tous les grands enfants, j'aspirai  secrètement  à de belles amours.  Je rencontra  PCh-X:p.128(33)
Elle souffrait néanmoins, elle s'abandonnait  secrètement  à des rages affreuses; mais, en r  Bet-7:p..77(28)
e souvint de sa propre éducation, et se jura  secrètement  à elle-même de faire de Modeste u  P.B-8:p..45(35)
iment chevaleresque.  Il est capable d'aller  secrètement  à franc étrier me chercher à Pari  Lys-9:p1031(12)
ations empressées.  Chacun d'eux avait pensé  secrètement  à l'autre, comme s'ils eussent ét  I.P-5:p.180(.4)
s sous une de ces enveloppes et la jetterait  secrètement  à la poste du Havre.  Modeste se   M.M-I:p.534(39)
 et de leurs entreprises manquées, se rallia  secrètement  à la reine mère, à la rencontre d  Cat-Y:p.334(20)
, au milieu du duel que ces hommes livraient  secrètement  à la société.     Si l’auteur a r  Fer-5:p.904(.8)
 commence, Antonin s'était présenté lui-même  secrètement  à Mme Beauvisage.     Aucune déma  Dep-8:p.746(28)
onc vers Calvin Chaudieu, qui s'était dévoué  secrètement  à observer les événements d'Orléa  Cat-Y:p.336(35)
ur la dépense de sa maison.  Elle fit vendre  secrètement  à Paris les riches parures de dia  RdA-X:p.694(41)
ir les tableaux, et la hardiesse de demander  secrètement  à sa cousine de l'accompagner au   MCh-I:p..55(.8)
Fougères, le commandement avait fait prendre  secrètement  à ses soldats les cartouches et l  Cho-8:p.911(11)
 pris par la rage de voir Bianca : je revins  secrètement  à Venise, je la retrouvai, je fus  FaC-6:p1027(.9)
de Richelieu, de Bossuet, ne m'ont-elles pas  secrètement  accusée d'avoir échoué dans mon e  Cat-Y:p.449(34)
evoir le prix des tableaux qu'il lui expédia  secrètement  afin de dérober à la ville de Dou  RdA-X:p.745(16)
assemblées électives.  Le salon du Ronceret,  secrètement  allié au salon Cormon, fut hardim  V.F-4:p.923(.2)
e ses quatre enfants une célèbre devineresse  secrètement  amenée par Nostradamus, le chef d  Cat-Y:p.252(18)
 la section par son patriotisme; mais il est  secrètement  attaché aux Bourbons.  Jadis il é  Epi-8:p.447(33)
 des États.  Le gantier croyait le pelletier  secrètement  attaché, comme lui, à la religion  Cat-Y:p.313(10)
t en avait une à lui, quelque faux-frère qui  secrètement  attendait une faveur du ministère  A.S-I:p.996(.6)
itique que ce magistrat venait de conseiller  secrètement  au comte de Montcornet.     Quelq  Pay-9:p.189(40)
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'est-il pas besoin de dire qu'il appartenait  secrètement  au parti royaliste, car sa vie pu  eba-Z:p.634(13)
me, cette femme, maîtresse de son mari, liée  secrètement  au vieux vermicellier, lui sembla  PGo-3:p.100(35)
inien, il en pleurait.  Aussi avait-il donné  secrètement  aux ouvriers et au tapissier plus  U.M-3:p.923(35)
finit par aimer des douceurs qu'elle mettait  secrètement  aux pieds de son idole.  Elle s'h  EuG-3:p1179(13)
tout en or et en argent qui venait se réunir  secrètement  aux sacs empilés dans le cabinet.  EuG-3:p1175(.5)
 deux cent mille francs.     « Lucien vivait  secrètement  avec Esther Gobseck, il est donc   SMC-6:p.725(35)
d aima comme il n'avait jamais aimé; il aima  secrètement  avec foi, avec terreur, avec d'in  Ser-Y:p.796(.7)
ée.  Dans la première conversation qu'il eut  secrètement  avec l'octogénaire, ils étaient t  Rab-4:p.478(11)
par un geste Peyrade dans un coin et conféra  secrètement  avec lui.     « Vous jetiez cela   Ten-8:p.584(23)
oie.  Pour faire fortune, il s'était associé  secrètement  avec Massin, à qui sans doute il   U.M-3:p.803(22)
mte de Grandville avait vécu maritalement et  secrètement  avec Mlle de Bellefeuille et d'où  SMC-6:p.779(27)
tant une auréole de vertus, sont entraînées,  secrètement  bien entendu, vers les régions tr  Béa-2:p.928(34)
en présence, s'étaient froissés secrètement,  secrètement  blessés, désunis à jamais.  Puis,  DdL-5:p.937(18)
le logement.  Aussi l'oncle Cardot, qui vint  secrètement  chercher des informations sur son  Deb-I:p.845(43)
ui aucune supériorité.  Si je ne restais pas  secrètement  comme ostensiblement sa femme, il  Mem-I:p.333(24)
ce de couture.  Un habit bleu-barbeau me fut  secrètement  confectionné tant bien que mal.    Lys-9:p.982(41)
ns matrimoniales, le président aurait encore  secrètement  contrarié par tous les moyens pos  Cab-4:p1068(19)
 jetant à corps perdu dans le parti qui joua  secrètement  contre Bonaparte jusqu'à Marengo.  V.F-4:p.827(20)
 Si elle est bonne enfant, je la soutiendrai  secrètement  contre la cabale à son début au G  I.P-5:p.469(31)
de terreurs, des romans où roulent des têtes  secrètement  coupées, lui ont été confiés.  Si  Fer-5:p.788(36)
 terrible maîtresse.  Elle voulut se glisser  secrètement  dans ce mystérieux atelier de séd  RdA-X:p.690(21)
ncs et les remit à l'artiste, qui les glissa  secrètement  dans la main de son frère.  Tout   Rab-4:p.306(37)
pas tout.  Quelqu'un veut voir Lucien demain  secrètement  dans sa prison, votre mari pourra  SMC-6:p.722(.5)
tait ostensiblement dans un bocal, et jetait  secrètement  dans un coin de la cour, aussitôt  EuG-3:p1180(20)
ant ainsi accueillie, la Grande Nanon pleura  secrètement  de joie, et s'attacha sincèrement  EuG-3:p1042(27)
ontentement à leur mère, qui s'applaudissait  secrètement  de la perfection du caractère de   MCh-I:p..49(20)
 de son ambiguïté politique, il avait résolu  secrètement  de se mettre à la tête du parti l  Cab-4:p1061(19)
tranquilles à la superficie, et que ravagent  secrètement  de tumultueuses passions; mais le  EuG-3:p1025(.7)
 des hommes choisis, à qui l'ordre fut donné  secrètement  de veiller à ce que les propriété  Pay-9:p.173(23)
t aux Guise, fut aussi nommé maréchal, était  secrètement  débarqué, plus secrètement repart  Cat-Y:p.247(31)
lit, il crut à l'envoi des fonds qu'il avait  secrètement  demandés depuis deux mois pour pa  Bet-7:p.293(14)
.  La lourde trame de cette vie, il la broda  secrètement  des plus belles fleurs de sa pass  FdÈ-2:p.347(11)
     — Comme une mère ?     — Comme une mère  secrètement  désirée.     — Chevaleresquement,  Lys-9:p1112(30)
si profondément atteint, que Delphine espéra  secrètement  devenir veuve.  Elle se mit à pla  SMC-6:p.495(12)
son second enfant.     Le docteur leur donna  secrètement  dix mille francs, avec lesquels l  U.M-3:p.790(20)
 une somme de quinze mille autres qui serait  secrètement  donnée à Mme Claës.  Les tableaux  RdA-X:p.745(11)
les Libéraux et à la tête desquels se trouva  secrètement  du Croisier, se moquaient de l'oa  Cab-4:p.974(25)
 mais Marie rougissait.  Quand une femme est  secrètement  en faute, elle monte ostensibleme  FdÈ-2:p.360(25)
onnaire passa dans cette société bourgeoise,  secrètement  ennemie de la société aristocrati  CdT-4:p.199(.9)
bout d'une demi-heure, ces deux femmes, déjà  secrètement  ennemies, parurent être les meill  Cho-8:p.983(27)
 la dernière des mille pensées qui s'étaient  secrètement  enroulées dans une méditation luc  Fer-5:p.847(22)
 adversité.  Ce fut alors aussi que commença  secrètement  entre cette vieillesse incrédule   U.M-3:p.817(32)
 donc compter sur le partage des Aigues fait  secrètement  entre la Cochet, le notaire et Ga  Pay-9:p.134(33)
ujours comporté en gentilhomme, et qu'il eût  secrètement  épousé dans ses vieux jours une c  V.F-4:p.815(27)
tes.  Dès son arrivée à Bordeaux, il s'était  secrètement  épris de la reine de Bordeaux, la  CdM-3:p.538(26)
 lui était adressé.  Si Paul n'avait pas été  secrètement  épris de Mlle Évangélista, certes  CdM-3:p.541(30)
 la métropole, s'était toujours opposé, mais  secrètement  et avec beaucoup d'esprit, à l'él  CdT-4:p.202(20)
ryond, la Chancellerie le sait.     « Revenu  secrètement  et déguisé dans le pays, aussitôt  Env-8:p.310(40)
'Italie, trois pays qui peuvent, par un plan  secrètement  et habilement suivi, se réunir so  Cat-Y:p.406(19)
de rassembler tous ses effets, de les mettre  secrètement  et promptement dans des malles.    Bet-7:p.356(34)
'actrice et lui que tout jeune homme jalouse  secrètement  et que chacun flétrit.  Celui qui  I.P-5:p.489(34)
e, tout homme de bons sens se serait proposé  secrètement  et tout d'abord cette espèce de d  Bou-I:p.423(36)
a force d'achever l'entreprise qu'elle avait  secrètement  formée.  Pendant le dîner, malgré  RdA-X:p.800(.7)
 lumières acquises par Esther sur les moyens  secrètement  honteux auxquels le baron devait   SMC-6:p.644(.5)
ens de la campagne aux jours de marché, mais  secrètement  il était l'hôtelier des Chevalier  Rab-4:p.378(.5)
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 le costume d'un commis voyageur, il s'était  secrètement  installé chez Esther, d'où, par A  SMC-6:p.644(20)
ces, se développa largement le drame le plus  secrètement  intéressant qui jamais ait fait b  DdL-5:p.909(21)
une femme plaît à la société; mais moi, j'ai  secrètement  joui d'une âme céleste, et j'ai p  Fer-5:p.883(31)
nt qui l'unissait à cet inconnu.  Elle avait  secrètement  joui, comme Maximilien, de la dou  Bal-I:p.150(30)
r montré le vide de leur âme, ils se sentent  secrètement  jugés par elles avec une sévérité  PGo-3:p..67(28)
istence, lui qui ressentit si vivement et si  secrètement  l'amour !     Après le plaisir d'  A.S-I:p.962(43)
 comte fut rentré, il mit ses besicles, tira  secrètement  la carte de sa poche et lut : MAX  Bal-I:p.141(.5)
a tête d'un royaume où l'on pouvait protéger  secrètement  la contrebande.  Je suis ruiné, m  Bet-7:p.177(19)
gile, jeter la vie là où elle manquait, être  secrètement  la créatrice d'une grande fortune  FdÈ-2:p.327(31)
signes qui choquaient le peuple et de garder  secrètement  la force, il a laissé saisir la f  DdL-5:p.928(35)
aient entièrement inconnus.  Albert conserva  secrètement  la haute main, et se fit d'Alfred  A.S-I:p.937(20)
Bourbonne supposa que l'évêque en conservait  secrètement  la partie liquide, afin d'être à   CdT-4:p.243(11)
l avait donné la main tandis qu'elle tendait  secrètement  la sienne à un homme qu'il regard  CdT-4:p.242(37)
effacer de leur vie le moment où ils ont été  secrètement  lâches, elle aurait voulu pouvoir  CdM-3:p.554(16)
 le Premier consul, n’avait pas cessé d’être  secrètement  le chef.  Pour ennoblir un attent  Ten-8:p.490(17)
harmante actrice Coralie, car lui-même était  secrètement  le Mécène de Mlle Florentine, pre  Deb-I:p.836(17)
s en faveur auprès des hommes qui exerçaient  secrètement  le pouvoir, abandonna si bien tou  SMC-6:p.488(.6)
s dans l'histoire du Moyen Âge; digne d'être  secrètement  le principe de toutes les actions  Fer-5:p.797(19)
sées pour la lui faire vendre et en remettre  secrètement  le prix à Lucien.  Lucien, soi-di  SMC-6:p.631(16)
ger intéressa la ville d'Alençon où dominait  secrètement  le royalisme.  Du Bousquier furie  V.F-4:p.828(21)
me d'énergie, lui fournit les moyens de tuer  secrètement  le véritable Carlos Herrera dans   SMC-6:p.503(23)
e opposition à la politique qui collectionne  secrètement  les actions les plus laides.       Pon-7:p.505(21)
n quantités disproportionnées.  Il jalousait  secrètement  les frères Rothschild.  Il posséd  MNu-6:p.369(38)
bjure cette fierté de coeur qui fait endurer  secrètement  les peines causées par un être ai  L.L-Y:p.666(.4)
nt besoin de quelque chose, ceux-là étudient  secrètement  les pensées d'autrui, et placent   FYO-5:p1061(.1)
es autres avaient pu faire ostensiblement ou  secrètement  les préparatifs d'une fuite.  Lim  CdV-9:p.690(42)
ille francs en 1838, et il pouvait en suivre  secrètement  les progrès en calculant les prof  P.B-8:p..55(.2)
vait par coeur les répertoires, et il jouait  secrètement  les rôles de Talma, les rôles à m  eba-Z:p.591(41)
on, et Marthe retourna chez elle pour donner  secrètement  les sacs à Gothard.  La ferme bât  Ten-8:p.631(13)
obustes de la troupe, avaient pu transporter  secrètement  les sacs par la brèche dans une c  Ten-8:p.631(.4)
suffirait, pour faire penser qu'elle dirigea  secrètement  leur entreprise, de la participat  Cat-Y:p.386(31)
y Courand qui passait généralement pour être  secrètement  mariée à Gaudissart, bruit que le  I.G-4:p.570(.9)
osition.  Vous comprenez que l'emprunt a été  secrètement  mené pour ne pas vous déconsidére  Cab-4:p1001(.6)
de son nom, de sa maison, je lui eusse donne  secrètement  mes biens, mes espérances, comme   PCh-X:p.127(.1)
nsées qui, depuis quelques jours, attristent  secrètement  mes heures.  Hier, quand tu m'as   Aba-2:p.495(32)
tait l'auteur des vols, et qu'elle avait été  secrètement  mise à mort par Tristan.  Autreme  M.C-Y:p..71(.1)
a le Roi.     — La maison de Médicis protège  secrètement  nos recherches depuis près d'un s  Cat-Y:p.440(34)
 à bon droit mes parents.  Les écoliers sont  secrètement  occupés de ce qui préoccupe aussi  Lys-9:p.978(33)
iseron qui chantèrent leur poème aux armées,  secrètement  ou au grand jour, par des actes e  Pay-9:p.223(.4)
ellement du parti de l'amant contre le mari;  secrètement  ou patiemment, elle a fermé les y  CdM-3:p.643(39)
 dans la sphère des intelligences qui vivent  secrètement  par l'Amour ou par la Sagesse ?    Ser-Y:p.780(41)
, cette croix, ces vases, ce calice apportés  secrètement  par un prêtre, cette fumée d'ence  Cho-8:p1204(41)
e dans un [marché douteux] et fut récompensé  secrètement  par une somme avec laquelle il av  P.B-8:p..47(20)
aux idées reçues.  La vie de ces deux êtres,  secrètement  pleine d'amour et de joie, était   RdA-X:p.685(.3)
s que les serruriers de la ville exécutèrent  secrètement  pour lui, les précautions bizarre  M.C-Y:p..29(40)
Mais Calyste, devenu fou de désespoir, avait  secrètement  pris un passeport, et prié sa mèr  Béa-2:p.935(37)
uelle nous coopérons, et qui, depuis 1825, a  secrètement  produit quelque bien.  Cette oeuv  Env-8:p.277(17)
 plumée d'encre le décret que le trône avait  secrètement  promulgué depuis moi; mais si, le  Cat-Y:p.450(.2)
 de 1814 à 1815 fut favorable à Joseph, qui,  secrètement  protégé par la Descoings et par B  Rab-4:p.297(14)
te de l'affaire de la Vivetière qui avait si  secrètement  ramené Hulot à Fougères.  L'artil  Cho-8:p1094(23)
n de leurs forces vers Fougères, Hulot avait  secrètement  ramené, par une marche forcée, de  Cho-8:p1068(14)
ne, ce mari ne se couchait jamais sans avoir  secrètement  ratissé les allées de son parc da  Phy-Y:p1106(19)
e certitude d'elle-même et tant de victoires  secrètement  remportées sur l'amour dans l'acc  F30-2:p1090(11)
euvres de sa femme par de constants services  secrètement  rendus au vieil avare, et arrivai  EuG-3:p1037(16)
é maréchal, était secrètement débarqué, plus  secrètement  reparti, sans que personne eût pé  Cat-Y:p.247(32)
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 de passer dans la Garde.  Après avoir ainsi  secrètement  repris son ancienne supériorité,   Rab-4:p.479(.3)
.  Cette branche de l'ancienne théologie est  secrètement  restée en honneur parmi nous.  Ja  Pro-Y:p.538(16)
l en reconnaissait les talents, il admettait  secrètement  sa doctrine et la condamnait publ  CdV-9:p.675(35)
'homme à croire que tout ce qu'il s'attribue  secrètement  sans que la loi, le monde ou l'in  Lys-9:p1085(38)
des Gantois, Van Huysium devenu riche, avait  secrètement  sculpté pour son ami une boiserie  RdA-X:p.666(.3)
hesse est au désespoir, Calyste a fait faire  secrètement  ses malles, il a pris un passepor  Béa-2:p.934(25)
au commencement de l'hiver, Balthazar reprit  secrètement  ses travaux.  Il était difficile   RdA-X:p.771(.4)
 en expliquer la cause.  Était-ce ces moeurs  secrètement  simples ? cette régularité monast  ZMa-8:p.837(37)
ique.  La Descoings qui ne voyait jamais que  secrètement  son petit-fils Bixiou, le faisait  Rab-4:p.282(18)
essaires à l'examen de la question politique  secrètement  soumise à ces messieurs se trouva  Hon-2:p.545(29)
mbattit la Ville, le Département ou l'État.   Secrètement  soutenu par les Libéraux, protégé  V.F-4:p.927(.7)
rminé.  Le patriotisme des Tourangeaux donna  secrètement  tort à la promptitude de Tristan.  M.C-Y:p..31(29)
e.  Il est à croire que le Gouvernement fera  secrètement  tout ce qu'on peut faire pour sau  Cab-4:p1051(.9)
 liens, des noeuds, des attaches qui soudent  secrètement  un fait à un autre dans l'ordre m  EuG-3:p1102(39)
communément appelé vert-de-gris, introduisit  secrètement  un principe délétère dans la tisa  Pon-7:p.689(23)
 ensemble peu flatteur.     Blondet échangea  secrètement  un regard avec l'abbé Brossette,   Pay-9:p.113(36)
s manipula pendant le jour; enfin il déploya  secrètement  une énergie sans bornes, et les d  Med-9:p.471(38)
Quel est le meilleur moyen de faire parvenir  secrètement  une lettre à sa maîtresse ? dit C  Béa-2:p.785(.1)
l impénétrable aux étrangers.  Il se procura  secrètement  une messe de Miroir, l'étudia au   I.P-5:p.162(20)
daterons, nous ne te poursuivrons, tout cela  secrètement , afin d'avoir sur toi prise de co  P.B-8:p.143(33)
s'occuper de cette vente qui devait se faire  secrètement , afin de ne point trop nuire à la  RdA-X:p.745(.3)
urs rêves pour des réalités, elles résolvent  secrètement , dans leurs longues méditations,   Bal-I:p.122(43)
dre, après une expérience faite en commun et  secrètement , de son procédé de fabrication su  I.P-5:p.710(36)
à quelque titre que ce soit et bien que très  secrètement , doit éviter d'encourir le plus l  PrB-7:p.820(29)
t les magnificences de son esprit cultivé si  secrètement , et alors chargé de fleurs.  Le f  CdV-9:p.670(30)
 entièrement à elle, il la chargea d'acheter  secrètement , et chaque jour, en des endroits   Fer-5:p.825(.4)
de justifier cette passion, qui avait grandi  secrètement , il est nécessaire de pénétrer pl  MCh-I:p..48(17)
ur comme on pouvait la faire à la reine très  secrètement , il parut destiné à jouer un rôle  Cat-Y:p.203(22)
es marmots, en voyant une splendide matinée,  secrètement , j'eusse jeté quelques pleurs bie  M.M-I:p.552(.5)
ns dettes.  J'aurai toujours pour vous, mais  secrètement , le coeur d'une mère.  Quittons-n  Mus-4:p.780(10)
e n'est pas notre sujet.  Du Bruel est marié  secrètement , le fait est accompli.  Avant son  PrB-7:p.827(.3)
 partit en cérémonie par la levée, et rentra  secrètement , lui troisième, par la porte du r  M.C-Y:p..64(22)
q-Cygne, demain, ici, à pareille heure, mais  secrètement , passez chez Mme de Talleyrand qu  Ten-8:p.675(14)
neuse alla dans la Vendée, et put en revenir  secrètement , sans s'être compromis, mais non   SdC-6:p.955(21)
ient trouvés en présence, s'étaient froissés  secrètement , secrètement blessés, désunis à j  DdL-5:p.937(17)
artager le sort de ses compagnons, il envoya  secrètement , sous la protection de la France,  RdA-X:p.661(32)
nt.     — Hé bien, voulez-vous avoir en moi,  secrètement , un obligé qui pourrait maintenir  FdÈ-2:p.372(28)
er à tous les yeux notre amour, et nous voir  secrètement  ?     — Jamais ! dit la nouvelle   Mus-4:p.781(24)
e tourmenter, m'obligent à me marier presque  secrètement ; car s'il apprend que j'épouse Cr  Bet-7:p.397(22)
contrer Finot auquel il voulait les remettre  secrètement ; il avait d'ailleurs besoin de fa  I.P-5:p.534(.4)
u sa femme le lui aurait permis, ou il irait  secrètement .     Valérie, instruite le soir m  Bet-7:p.251(33)
e en ducats qu'il sera facile de transporter  secrètement .     — Oui, dit-elle, apportez-le  RdA-X:p.785(13)
du juge et faisait travailler les Blandureau  secrètement .  Aussi, sans l'affaire du jeune   Cab-4:p1063(30)
s femmes ne doivent lever leur robe que très  secrètement .  Ce principe passera pour incont  Pat-Z:p.289(17)
ur a son blason, et la comtesse le déchiffra  secrètement .  Elle me jeta l'un de ces regard  Lys-9:p1053(43)
aire porter sur moi dans un moment opportun,  secrètement .  Gardons-nous le secret l'un à l  A.S-I:p.975(40)
Je me marie dans un village auprès de Paris,  secrètement .  J'aime, je suis aimée.  J'aime   Mem-I:p.360(21)
aissent; aussi mon mariage sera-t-il célébré  secrètement .  Je pourrai trembler à mon aise,  Mem-I:p.363(17)
tin de bonne heure pour Paris et reviendrait  secrètement .  La reine avait annoncé le desse  Phy-Y:p1110(27)
aient leur argent pour pouvoir le contempler  secrètement .  Le vieux M. La Bertellière appe  EuG-3:p1031(43)
es par les mêmes coups qui me meurtrissaient  secrètement .  Malgré ces fausses apparences q  Med-9:p.550(.4)
 impériale, elle veut parler au maréchal, et  secrètement .  Moi, je me mets aussitôt en mes  CSS-7:p1174(14)
dit, et il reconnut alors celle qu'il aimait  secrètement .  Néanmoins il voulut douter enco  Fer-5:p.799(27)
 des deux partis que la camaraderie unissait  secrètement .  Quand Lucien allait au foyer du  I.P-5:p.519(11)
l le vigneron participait à sa convenance et  secrètement .  Quoique le vieux Cruchot et M.   EuG-3:p1032(22)



- 169 -

XIV et de Louis XV; mais il a néanmoins aimé  secrètement . »     Nous découvrîmes que sembl  ZMa-8:p.849(39)

sécréter
ts se corrode, les gencives se tuméfient, et  sécrètent  un pus qui se mêle aux aliments et   Pat-Z:p.325(19)

sécrétion
selon moi, produite par l'interruption de la  sécrétion  des matières colorantes, ce qui exp  CéB-6:p.126(39)
ensibles dans les fonctions digestives : les  sécrétions  s'altèrent, l'appétit se déprave e  Lys-9:p1153(.1)

sectaire
alors perdu plusieurs de ses vieux amis.  Le  sectaire  de l'Encyclopédie avait été témoin d  U.M-3:p.786(16)
anatiques qui se soient rencontrés parmi les  sectaires  de quelque religion que ce soit, ne  Fer-5:p.902(33)
que manifestèrent pour la forme ces élégants  sectaires  du moyen âge, si plaisamment nommés  FdÈ-2:p.299(40)
x point tremper.     — Que faites-vous à vos  sectaires  pour leur donner tant de caractère   Cat-Y:p.360(21)

sectateur
s habits, doué d'une charmante disinvoltura,  sectateur  de l'élégance anglaise à laquelle l  FdÈ-2:p.309(12)
ut être assuré que je ne suis rien moins que  sectateur  de Swedenborg; l'amour seul de la v  Ser-Y:p.771(39)
de ceux qui le tiennent...  Nous, véritables  sectateurs  du dieu Méphistophélès, avons entr  PCh-X:p..91(23)
rres aiguës parmi lesquelles se couchent les  sectateurs  du multiplicamini social.  Mais l'  CdM-3:p.536(29)
ient à celles de la Montagne; supposez leurs  sectateurs  triomphants, ils eussent fait un l  Mus-4:p.681(30)

secte
 l'aîné des d'Hauteserre appartenait à cette  secte  d'hommes qui considèrent la femme comme  Ten-8:p.603(.9)
contrai parmi les jeunes gens de mon âge une  secte  de fanfarons qui allaient tête levée, d  PCh-X:p.128(34)
r par de jolies filles.  Il appartenait à la  secte  des égoïstes dont l'allure est brutale,  Pie-4:p..40(14)
 Mme Guyon, Bourignon et Krudener, la grande  secte  des Extatiques, celle des Illuminés, on  Pro-Y:p.538(19)
an s'assit.     Un homme qui appartient à la  secte  des Méthodistes se leva.     « Pourquoi  Phy-Y:p1063(11)
, ni vices, il avait de l'esprit.  Il fit la  secte  des philosophes, et n'en fut pas.  Il n  Pat-Z:p.294(.2)
sont fastidieuses, à moins d'appartenir à la  secte  des quakers-tourneurs, à l'honorable co  Pay-9:p..66(18)
nt à un thé et Bible.  Une jeune tante de la  secte  des saints lui a fait perdre la success  eba-Z:p.722(13)
le de la folie.  Ils étaient peut-être de la  secte  des saints.  Cet homme dépeignait les i  eba-Z:p.738(27)
improper.  Une dame anglaise, fût-elle de la  secte  furieuse des saints (protestants renfor  MNu-6:p.343(39)
ns catholiques étaient dues à l'esprit d'une  secte  improprement appelée janséniste, et qui  Med-9:p.556(36)
illes de cette époque si mal comprise par la  secte  littéraire des moyen-âgistes.  Entre to  Cat-Y:p.234(12)
teurs en oeuvre de la Doctrine, cette fatale  secte  qui renversa les Bourbons, dès le jour   I.P-5:p.529(.4)
ignac, Blondet, Talleyrand, le chef de cette  secte , de n'accepter que les faits, de les to  FdÈ-2:p.312(20)
g Saint-Germain n'est ni un quartier, ni une  secte , ni une institution, ni rien qui se pui  DdL-5:p.923(41)
ient toutes les vertus particulières à cette  secte , sans qu'elle en témoignât néanmoins au  Med-9:p.557(34)
miani que de classes dans la société, que de  sectes  dans le catholicisme.  Effrayante pens  Fir-2:p.147(14)
des Dévorants, et sur toutes les différentes  sectes  d’ouvriers, sur leurs usages et leur f  Fer-5:p.790(25)
sommes perdus si de notre sein sortaient des  sectes  nouvelles. »     En anticipant sur les  Cat-Y:p.350(.5)
e loi nécessaire à l'existence de toutes les  sectes  proscrites et persécutées.  Plusieurs   Med-9:p.557(17)
ins il existe, malgré les hérésies des mille  sectes  qui divisent l'église amoureuse, une l  DdL-5:p1002(30)
pérons convertir par notre exemple les mille  sectes  qui nous entourent.  La vraie religion  CdV-9:p.843(.5)
qu'elle n'a coûté jusqu'aujourd'hui, car les  sectes  religieuses et politiques, humanitaire  Cat-Y:p.174(.6)
ant aux États-Unis d'Amérique où différentes  sectes  s'y agrègent en masse, qu'en Angleterr  Ser-Y:p.776(22)
 on a presque déifié le Prolétaire !...  Des  sectes  se sont émues et crient par toutes leu  Pay-9:p..49(14)
la liberté funeste offerte par les nouvelles  sectes , pourront s'en choquer; mais Robert d'  Ten-8:p.603(18)

section
le livre De l'amour par Stendhal; ils ont la  section  de l'amour-goût, celle de l'amour-pas  PrB-7:p.809(24)
s horreurs de ce grand drame.  Il présida la  section  du Temple, il fut invariablement ami   eba-Z:p.588(30)
habite le premier étage, est célèbre dans la  section  par son patriotisme; mais il est secr  Epi-8:p.447(32)
.     — Oui, ce Moriot a été président de sa  section  pendant la révolution; il a été dans   PGo-3:p.114(.5)
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l eût dîné comme quatre, pâle jusque dans la  section  senestre de sa figure, sentit qu'il a  V.F-4:p.902(41)
gros bon sens d'accepter la présidence de sa  section , afin de faire protéger son commerce   PGo-3:p.123(14)
tracés par la Révolution, il fut assidu à sa  section , bon citoyen, il admira le Premier Co  eba-Z:p.833(16)
os amis Giraud et Claude Vignon sont dans la  section , dit Bixiou.     — Dis-leur un mot, e  CSS-7:p1199(.7)
ment de grandeur, il avait présidé jadis une  section , et failli devenir un personnage.  Sa  eba-Z:p.730(.5)
oeuvre.  Cadenet procura trente voix dans sa  section , il écrivit pour sept électeurs qui n  P.B-8:p.137(16)
Quel est le conseiller d'État qui préside la  section  ?     — Une ancienne journaliste, qui  CSS-7:p1156(40)
DÉCRET.  La Faculté de Théologie avait trois  sections  : la Scolastique, la Canonique et la  Pro-Y:p.538(10)
 manières différentes d'être médecin, quatre  sections  déjà pleines.  Quant à la cinquième   ZMa-8:p.832(14)
geait vigoureusement une figure pâle en deux  sections  qui semblaient ne pas se connaître,   V.F-4:p.812(41)
 par la même raison : les femmes de ces deux  sections  sociales sont le produit des efforts  Phy-Y:p.927(.9)
visés, suivant l'ancienne coutume, en quatre  sections , nommées les Minimes, les Petits, le  L.L-Y:p.598(.2)

secula seculorum
ction était donnée.  Sans attendre la fin du  secula seculorum , la foule se précipitait com  M.C-Y:p..21(.8)

séculaire
onaise qui, de nos jours, allie une vie déjà  séculaire  aux occupations, aux moeurs de la p  Int-3:p.452(.1)
des amis respectables.  Excepté le Chevalier  séculaire , tous ceux qui l'entourèrent avaien  Cab-4:p1005(30)
es morceaux de terre engraissée par un limon  séculaire ; enfin les tristesses, les splendeu  CdV-9:p.762(14)
r le village de Nerville.  Les grands chênes  séculaires  de la forêt, qui décrivait un cerc  Adi-X:p.977(24)
 la profondeur de la vallée, ni les manteaux  séculaires  de lierre et de clématite dont s'e  Cho-8:p1073(39)
 merveilles de la forêt.  C'était des arbres  séculaires  dont les premiers l'étonnèrent et   CdV-9:p.761(36)
 sans glaces ni rideaux, où quelques meubles  séculaires  et en ruine s'harmoniaient avec ce  Cho-8:p1031(.8)
enne mémoire.  Et ces beaux bois, ces chênes  séculaires  que les propriétaires laissent deb  eba-Z:p.667(26)
nt les remparts.  Des habitations trois fois  séculaires  y sont encore solides quoique cons  EuG-3:p1027(28)
rs blancs bâtis de la veille et sur les murs  séculaires , éclairait pleinement ces innombra  F30-2:p1045(.2)
fait partie d'une rangée de logis trois fois  séculaires , et construits en bois, situés sur  Cho-8:p1073(.3)
ar une immense allée de quatre rangs d'ormes  séculaires , et l'on traverse une immense cour  M.M-I:p.695(22)
  Tout change sur le terrain ou par périodes  séculaires .     Ceci est en peu de mots l'his  Phy-Y:p1126(18)
nécessaires à la conduite des grandes luttes  séculaires .  Ce qui est vrai dans la comédie   DdL-5:p.934(34)
loin les sucs nourriciers de quelques hêtres  séculaires .  Les deux côtés de la route resse  Cho-8:p1116(30)
viron vingt pieds ces constructions dix fois  séculaires .  Les voitures roulent à la hauteu  SMC-6:p.708(27)
 sous de si vieux lambris, entre des meubles  séculaires .  Néanmoins la jeune Parisienne pr  F30-2:p1059(38)

séculariser
ue cette éducation sentît la prêtrise, et la  sécularisa  par son intervention.  Beauvouloir  EnM-X:p.901(35)
èrent le collège, qui s'était insensiblement  sécularisé , pour se réfugier auprès des autel  L.L-Y:p.600(31)
en un prêtre à lunettes vertes qui se serait  sécularisé ; puis il prit un remise et se fit   Rab-4:p.538(14)

séculier
 cravates.  Maintenant je suis livré au bras  séculier  de ces gens-là qui se moquent tous d  F30-2:p1101(.2)
heures, après avoir livré l'entresol au bras  séculier  des gens de Chevet.  Jamais toilette  CéB-6:p.172(16)
us du citron appelé le bien-vivre, et devenu  séculier  pour happer la monnaie publique.  Ex  Pay-9:p.237(43)
ent de mon amphibie, qui n'est ni prêtre, ni  séculier , ni forçat, ni Espagnol, mais qui ne  SMC-6:p.767(42)
radition le nom de Pères, quoiqu'ils fussent  séculiers .  De mon temps, il n'existait plus   L.L-Y:p.600(28)

secundo
.  Massimilla ne coquetait point, n'avait ni  secundo , ni terzo, ni patito.  Occupée d'un s  Mas-X:p.548(.7)
: primo, ses fonds en une seule inscription;  secundo , ses économies en trois inscriptions   U.M-3:p.980(43)

secundum scripturam
du.  Va, laisse-la-moi, je te la rapporterai  secundum scripturam .     — À quelle heure ?    Fer-5:p.865(36)

sécurité
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onheur succédant au mal et à l'infortune, la  sécurité  à l'inquiétude, étaient aussi funest  SMC-6:p.468(21)
 de la voix du comte qu'il n'y aurait aucune  sécurité  à rester dans le boudoir.  Ces contr  PGo-3:p.100(18)
é ?     Qu'il offre d'incalculables gages de  sécurité  aux gouvernements ?     Qu'il y a qu  Phy-Y:p.913(24)
 des cancans sur le voisin, sans cela pas de  sécurité  commerciale à Paris.  Là se lancent   MNu-6:p.384(36)
rer, attendre, l'amour doit résider dans une  sécurité  complète, enfantine, infinie...  Pou  M.M-I:p.680(.8)
ertu sociale.  On arriva naturellement à une  sécurité  complète.  Les enfants et la baronne  Bet-7:p.449(38)
 sphère sans avoir peur d'en déchoir.  Cette  sécurité  d'action, qu'on pourrait nommer la c  Pat-Z:p.240(.5)
 terreur.  Il en résulte chez ces hommes une  sécurité  d'action, une certitude de pouvoir,   FYO-5:p1085(29)
et de la porte battante qui faisait toute la  sécurité  d'Adam et d'Ève.  Elle ouvrit brusqu  Bet-7:p.421(15)
es préparatifs terminés avec la rapidité, la  sécurité  d'exécution particulière aux vieux f  SMC-6:p.717(27)
une loyauté qui lui permettent d'opérer avec  sécurité  d'un bout du monde à l'autre.     Le  Env-8:p.232(30)
rreur de Mlle de Verneuil, qui, croyant à la  sécurité  d'un voyage nocturne et rapide, ne l  Cho-8:p1016(.6)
llé jusqu'à dix mille francs pour acheter sa  sécurité  dans cette sale affaire; il ne devai  P.B-8:p.138(.2)
'établir, prouverait plus de troubles que de  sécurité  dans la transmission patrimoniale de  Phy-Y:p.914(.7)
ntiers, colonel », répondit Maxence avec une  sécurité  de bretteur.     Les deux adversaire  Rab-4:p.508(10)
 à Émilie, vous pouvez le harponner en toute  sécurité  de conscience, il appartient à l'une  Bal-I:p.141(.8)
t, et bloquant une bille avec [f° 2] la même  sécurité  de coup d'oeil et de tad qui lui per  eba-Z:p.664(12)
oindre geste trahissait et je ne sais quelle  sécurité  de force qui imposait, et quelque ch  DdL-5:p.946(41)
 qu'il sera guéri, répondit Ambroise avec la  sécurité  de l'homme de génie.  Ah ! mon vieil  Cat-Y:p.320(21)
 roulaient sur ce visage déjà pâli.  Plus la  sécurité  de la pauvre fille avait été grande,  U.M-3:p.940(10)
rs, comme celui d'un animal, cette admirable  sécurité  de mécanisme dont la prestesse pouva  Adi-X:p.981(36)
e vôtre. "  Ce fut net, plein de force et de  sécurité  de part et d'autre.  Deux tigres, qu  HdA-7:p.785(42)
r ces voiles.  Tout annonçait une incroyable  sécurité  de puissance dans cette svelte créat  F30-2:p1184(25)
igure, dont le calme indiquait une si grande  sécurité  de puissance.  L'Empereur aperçut Ml  F30-2:p1047(.5)
de son rabat de dentelle, à la prépondérante  sécurité  de sa démarche, le jeune homme devin  ChI-X:p.414(35)
alopait à côté de la chaise en veillant à la  sécurité  de sa maîtresse.  À la nuit, en arri  F30-2:p1069(18)
 ses amis par une rectitude d'idées, par une  sécurité  de sentiments, une obligeance parfai  PGr-6:p1101(41)
uciance apparente, ses manières décidées, la  sécurité  de son regard, le port de sa tête, t  Med-9:p.387(.3)
rces du représentatif.  Cependant, malgré la  sécurité  des carrières ouvertes à ses trois f  Bal-I:p.114(12)
écutées; des actes arbitraires ont alarmé la  sécurité  des citoyens et la liberté des consc  Cho-8:p.958(25)
     — Eh bien ! reprit Mme Marneffe avec la  sécurité  des filles qui n'est que l'insoucian  Bet-7:p.150(23)
t admira la singulière prestesse, l'élégante  sécurité  des mouvements de Butifer, pendant q  Med-9:p.493(34)
ur donne je ne sais quelle certitude, quelle  sécurité  dont on vit, et qui manquait entre M  I.P-5:p.647(.3)
.  Et elle voulait lui donner le bonheur, la  sécurité  du chez soi, par l'économie et par l  Mus-4:p.758(40)
anières aristocratiques et dans le regard la  sécurité  du riche.  Pour quiconque aurait eu   Mas-X:p.555(33)
e dernière tentative la bonté, l'utilité, la  sécurité  du vieux système d'après lequel se c  Pat-Z:p.219(14)
robée, et tâchait de lui inspirer une fausse  sécurité  en paraissant absorbé dans la contem  F30-2:p1043(39)
moi et le marquis, d'un air inquiet; mais la  sécurité  et l'air malicieux de son amant la r  Phy-Y:p1143(16)
isait, il est facile d'apercevoir combien de  sécurité  la Rabouilleuse avait su lui inspire  Rab-4:p.385(.3)
odose à Brigitte, vous pouvez payer en toute  sécurité  le prix de la maison, quatre-vingt m  P.B-8:p.160(.7)
s dans quelques formules d'une incontestable  sécurité  marine; mais personne, ni physiologi  Pat-Z:p.261(.2)
y a, certes, une attitude de confiance et de  sécurité  nécessaire pour faire un récit.  Les  AÉF-3:p.724(.6)
que, il marchait, sûr de sa fortune, avec la  sécurité  particulière à l'homme du Palais qui  Pie-4:p.120(.9)
er sous le régime dotal...  C'est une grande  sécurité  pour les familles.  Il achète pour d  Pon-7:p.557(12)
 Sibilet.  Puis, les propriétaires ont de la  sécurité  pour leurs revenus.  En matière d'ex  Pay-9:p.156(43)
tout employé pour vous.  Nous avons là de la  sécurité  pour un an.  En un an, vous pouvez m  Bet-7:p.137(21)
une des plus grandes garanties d'ordre et de  sécurité  pour un propriétaire.  Si Delacroix   Pon-7:p.521(16)
t que les trappistes.  Avez-vous remarqué la  sécurité  profonde du vrai prêtre quand il s'e  Env-8:p.243(36)
es autres répondaient qu'il y aurait plus de  sécurité  qu'au Père-Lachaise pour les aïeux à  Fer-5:p.893(26)
es dames pussent s'y promener avec autant de  sécurité  qu'elles l'eussent fait en plein jou  Mus-4:p.688(40)
agnie de jeunes personnes bien élevées et la  sécurité  qu'inspiraient le caractère, les moe  Ven-I:p1140(38)
énérosité de donner à notre voyage autant de  sécurité  que d'agrément, elle daignera peut-ê  Cho-8:p1022(26)
 de la presse souveraine, et, plein de cette  sécurité  que donnent les convictions scientif  PCh-X:p.249(.6)
rnélius Hoogworst expliquera complètement la  sécurité  que le Lombard avait inspirée au sir  M.C-Y:p..29(.4)
 mystère et la tranquillité, l'abandon et la  sécurité  qui faisaient de cette maison une ex  SMC-6:p.538(23)
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 à son propre insu, ce précieux sentiment de  sécurité  qui l'invite à remuer les oreilles,   Phy-Y:p1010(32)
 sa propre tendresse et la trouvait infinie,  sécurité  qui leur suggérait de douces paroles  Mas-X:p.566(13)
, que Mlle de Verneuil dut avoir une entière  sécurité  sur le sort des Républicains.  Elle   Cho-8:p1029(12)
 lequel l'ajustait son adversaire.     Cette  sécurité  surnaturelle avait quelque chose de   PCh-X:p.275(39)
à Angoulême qu'à Paris.     Endormi dans une  sécurité  trompeuse, David chancela sur ses ja  I.P-5:p.576(21)
eminée, le général dit à l'inconnu : « Votre  sécurité  veut que cette misérable mansarde vo  F30-2:p1165(.5)
dans ta chère tête cette proposition : notre  sécurité  vient tout entière de l'impossibilit  I.P-5:p.669(23)
insulte; mais je ne veux pas non plus que la  sécurité  vous permette de porter légèrement v  Mem-I:p.286(34)
 gaz !     Je reprends donc avec une entière  sécurité , car je me suis armé de la poétique   eba-Z:p.696(15)
veux dans l'intérêt de sa vie.  Ce défaut de  sécurité , cette crainte du mouton gâte la lib  SMC-6:p.825(25)
 absolument comme des salades.  Pour plus de  sécurité , dans la prévision d'un accident, ce  SMC-6:p.697(32)
 sage que de faire dépendre le bonheur de la  sécurité , de l'intelligence des institutions   CdV-9:p.824(24)
vidualisme.  Faire dépendre le bonheur de la  sécurité , de l'intelligence, de la capacité d  CdV-9:p.824(22)
 aux deux coins de l'embrasure. Pour plus de  sécurité , deux écrous, attachés à chacun des   Aub-Y:p..98(42)
aître une triste vérité.  Le despotisme a sa  sécurité , elle est semblable à cette heure qu  Phy-Y:p1081(29)
ait d'écrire à son frère dans la plus grande  sécurité , et regardait cette correspondance c  Ser-Y:p.771(14)
 temps comment placer mon argent, et pour ma  sécurité , je l'ai mis dans les biens nationau  Ten-8:p.509(34)
ui.  S'il pouvait me poignarder avec quelque  sécurité , je n'existerais pas deux secondes.   Béa-2:p.719(36)
ses de pensionnaire...  Oh ! soyez en pleine  sécurité , mon ami; si j'aime la poésie, je n'  M.M-I:p.536(33)
parti de là pour rester dans la plus entière  sécurité , pour vivre en garçon, et pour compt  Béa-2:p.713(21)
caché; nous lui laisserons quelques jours de  sécurité , puis nous l'y rencontrerons quelque  I.P-5:p.623(26)
ne mes opinions; car les lettres qui font ma  sécurité , qui me permettent de vous parler ai  SMC-6:p.924(13)
crets honteux ou terribles.  Nécessaire à sa  sécurité , sa discrétion était à toute épreuve  EnM-X:p.885(22)
illité.  Vous pouvez donc délibérer en toute  sécurité , sur votre avenir, avec mon oncle et  Hon-2:p.579(.8)
 en France où je puisse poser mes pieds avec  sécurité ; mais si la justice savait, comme Di  F30-2:p1173(.5)
ter, et Caroline s'endort dans une trompeuse  sécurité .     Comment arrive la querelle ? sa  Pet-Z:p..86(33)
tion, et se défendre les uns les autres avec  sécurité .  Également nobles par le coeur et d  I.P-5:p.319(34)
enfin ma vie et mon honneur avec une entière  sécurité .  Encore une fois, adieu, blonde fil  M.M-I:p.534(28)
t encore un craintif bonheur, une audacieuse  sécurité .  Enfin je veux revoir cette mystéri  PCh-X:p.142(39)
une dizaine d'années seulement, pour plus de  sécurité .  L'avocat jura que toute la fortune  Pie-4:p.103(30)
reux que le comte pouvait le désirer pour sa  sécurité .  La prudence d'un jeune homme de vi  Hon-2:p.560(32)
nsi dompté, l'âme déploie ses ailes en toute  sécurité .  Mme Mignon, qui lisait dans l'âme   M.M-I:p.510(.4)
sité et du silence, de l'étonnement et de la  sécurité .  S'il y eut quelque chose de compar  Phy-Y:p1099(34)
 êtes, vous, en proie à une douce et entière  sécurité .  Vous avez tant de fois vu le solei  Phy-Y:p.989(.5)
itude, tant ils exprimaient d'ambition et de  sécurité .  « Ne serais-je qu'un marchepied ?   Emp-7:p1057(41)
-elle, mon passé dépouille l'avenir de toute  sécurité . »     Ce fut une belle matinée pour  Béa-2:p.818(25)
 L'une, trop soumise, vous offre les tristes  sécurités  du repos; l'autre perd trop pour ne  F30-2:p1129(11)
reprit Adam qui trahissait la plus noble des  sécurités  en vantant son ami, Paz les a dénic  FMa-2:p.210(.8)

Sedaine
prouvait la vogue prodigieuse de l'oeuvre de  Sedaine .  Cette pendule en cuivre doré se com  V.F-4:p.850(28)

Sedan
obert de La Mark, duc de Bouillon, prince de  Sedan , l'autre à Claude de Lorraine, duc d'Au  Cat-Y:p.193(14)
res, riches manufacturiers de Louviers et de  Sedan , n'eussent qu'à demander cent mille fra  MCh-I:p..46(24)

sédentaire
it Schmucke par les câlineries que le pigeon  sédentaire  dut trouver pour son pigeon voyage  Pon-7:p.529(33)
z dans la Méditation suivante combien la vie  sédentaire  rend une femme belliqueuse; mais n  Phy-Y:p1020(22)
 d'esprit, d'instruction, habituée à une vie  sédentaire , à une atmosphère tranquille, avai  P.B-8:p..36(43)
ience, en supposant que, par suite d'une vie  sédentaire , dans une loge humide, le sang de   Pon-7:p.689(39)
er livrée à toutes les excitations d'une vie  sédentaire  ?...  Il ne vous manquerait plus q  Phy-Y:p1055(36)
ainte et bonne fille, occupée, travailleuse,  sédentaire .  À sa convalescence et après sa p  CdV-9:p.649(11)
ses plaisirs, car elle menait la vie la plus  sédentaire .  Lydie, qui adorait son père, en   SMC-6:p.538(41)
esse vouait en quelque sorte aux occupations  sédentaires  de la science, devait donc trouve  EnM-X:p.892(25)



- 173 -

ur de la couche de graisse due aux habitudes  sédentaires  du travailleur et qui portait les  Cat-Y:p.342(38)
les femmes que leur profession avait rendues  sédentaires  pendant longtemps comme Mlle Rogr  Pie-4:p.102(30)
énomène qui s'empare de toutes les personnes  sédentaires , sa vie dépendait pour ainsi dire  RdA-X:p.803(19)

sédiment
 sable, de plantes aquatiques, de mousse, de  sédiments  bruns dont les couleurs sont si dou  Med-9:p.478(25)

séditieux
ps-là le prévôt des Marchands jouait dans la  séditieuse  et remuante capitale le rôle que j  eba-Z:p.780(.6)
eligieux périt chez une nation, elle devient  séditieuse  par principe, et le prince se fait  Med-9:p.512(24)
tendant des paroles qui passaient alors pour  séditieuses , Roger interrompit la vieille mèr  DFa-2:p..33(28)
de même les catholiques, s'ils y eussent été  séditieux .  Pour que notre pouvoir eût quelqu  Cat-Y:p.450(37)

sédition
défendant si mal, lui qui pouvait dompter la  sédition  comme il le fit plus tard sur les mê  A.S-I:p.973(15)
s dans une ville industrielle où l'esprit de  sédition  contre les doctrines religieuses et   CdV-9:p.702(33)
 Nous sommes mal placés ici, dit le duc.  La  sédition  de la ville serait appuyée par les É  Cat-Y:p.326(.9)
lmait le peuple en fureur, arrivât devant la  sédition  en sautillant ?     Ainsi nous pouvo  Pat-Z:p.283(29)
sident de la Société d'agriculture apaisa la  sédition  par une observation magistrale.       I.P-5:p.172(15)
ifférence qui lui permettait de seconder une  sédition  populaire avec autant d'habileté qu'  Dep-8:p.809(.5)
dages, et courait dans le bâtiment comme une  sédition  populaire vole par les rues d'une vi  F30-2:p1197(29)
 pour se donner le plaisir de mitrailler une  sédition  populaire...  — Pourquoi n'allaient-  eba-Z:p.493(29)
nce au cardinal de Lorraine, il craignit une  sédition  tout autant que les supplications de  Cat-Y:p.319(17)
isme en révolte, prêt à venger en un jour de  sédition  toutes ses peines passées.  Il y éta  Int-3:p.438(.8)
 Le mot de ceux qui se sont repus pendant la  sédition .     Cet autre paysan du Danube rega  Pay-9:p.222(27)
ant, et paraissaient les avant-coureurs d'un  sédition .  Dès le matin, la nouvelle du vol s  M.C-Y:p..49(39)
s si communes par un temps de violence et de  sédition .  Mille raisons avaient donc conseil  EnM-X:p.928(24)
sin pour la première fois.  Effrayée par les  séditions  de Paris, la famille de sa mère env  EnM-X:p.875(14)
mptement.  En ce temps-là les guerres et les  séditions  fournissaient des émotions perpétue  M.C-Y:p..30(28)
raient par le pied les espérances de tant de  séditions  ?  Est-ce à moi, monsieur, de répon  Cat-Y:p.407(12)

séducteur
 qu'elle pouvait l'être elle-même, et que le  séducteur  au faux toupet ne devait jamais se   V.F-4:p.913(29)
ié par un avocat en cour d'assises, comme le  séducteur  d'une fille accusée d'infanticide.   V.F-4:p.837(22)
: « Elle l'a donné sans doute à ce misérable  séducteur  de Charles qui n'en voulait qu'à no  EuG-3:p1156(38)
un soupir auquel il se méprit, et cet ancien  séducteur  de garnison, interprétant à son ava  F30-2:p1093(24)
s articles d'un contrat.  Le timbre clair et  séducteur  de sa voix n'accusait pas la moindr  PCh-X:p.157(13)
à propos de leurs filles séduites, que si le  séducteur  est riche et craintif.  Les enfants  Pay-9:p..91(13)
insi pure des passions mauvaises, sans repos  séducteur  et toujours prête à Dieu.  Notre at  Lys-9:p1168(36)
a soeur qui ferait le ménage, et... »     Le  séducteur  fut interrompu par les plaintes déc  Pon-7:p.712(35)
 présente une jeune fille abandonnée par son  séducteur  je ne sais quoi d'imposant et de sa  Phy-Y:p.972(32)
our personne de voir quelle figure ferait le  séducteur  pendant la soirée, il était importa  V.F-4:p.869(.5)
ressources de son esprit et de ses grâces de  séducteur  pour sa femme, pour ses enfants et   Bet-7:p..97(.7)
r la taille en souriant avec une habileté de  séducteur  qui ne permet pas à Caroline de se   Pet-Z:p.160(15)
si l'attirer à elle, et déposer sur ce front  séducteur  un baiser arraché plus à l'admirati  Ser-Y:p.742(32)
 que les choses fussent drôles.  Ce charmant  séducteur , ancien héros de ruelles, contribua  Cab-4:p.987(24)
r si bien se connaître en amour, qu'il passe  séducteur , comme le malade finit par recouvre  M.M-I:p.634(31)
passion justifiée par les nobles qualités du  séducteur , mais sa fille suivait un mouvement  F30-2:p1208(39)
vous-même. »     Mme de Soulanges suivit son  séducteur , qui pensait qu'elle lui appartiend  Pax-2:p.126(19)
as-tu pas croire qu'un frère jaloux a tué le  séducteur  ?...  Ce jeune homme est tout bêtem  Mus-4:p.737(38)
lée par sa honte, n'osa regarder le terrible  séducteur ; elle s'était emparée d'Athanase qu  V.F-4:p.883(28)
e mélancolique d'une fille abusée devant son  séducteur ; mais elle riait intérieurement com  V.F-4:p.834(37)
 donc fait à mon mari ? demanda Flavie à son  séducteur .     — Faut-il vous dire tous nos s  P.B-8:p.112(32)
tences féminines soit comme père, soit comme  séducteur .  Mme Schontz avait joui de l'éduca  Béa-2:p.897(15)
le regardaient plutôt comme séduit que comme  séducteur .  Néanmoins le crédit de la maison   Cat-Y:p.265(19)
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rrésistible pouvoir, de regarder ce terrible  séducteur .  Or, quand les yeux de cette femme  F30-2:p1174(18)
cacher son déshonneur, elle doit épouser son  séducteur .  Pendant la matinée du jour où Luc  I.P-5:p.682(14)
nne au grand ébahissement de Crevel.     Les  séducteurs  à petits motifs ne comprennent jam  Bet-7:p..63(18)
 et résumer dans ce regard les raisonnements  séducteurs  qu'il avait semés au coeur de l'ét  PGo-3:p.179(.8)
eune fille aussi pure, il n'y avait d'autres  séducteurs  que l'innocence même de leurs coeu  eba-Z:p.679(22)
ne double pression pleine de chatouillements  séducteurs .     « Mon Dieu ? Sabine n'a jamai  Béa-2:p.865(34)
er cet axiome.  Là est le grand argument des  séducteurs .  Au lieu de regarder Modeste en f  M.M-I:p.663(36)
ude, suave, terrible, lascive, horripilante,  séductrice  tour à tour, et qui vibre dans le   L.L-Y:p.633(24)
à la violence ? reprit-il avec une bonne foi  séductrice .     — Silence ! David, n'extravag  Ser-Y:p.791(31)
e.  Je reçus, il y a deux mois, cette lettre  séductrice . »     Je leur montrai l'invitatio  Aub-Y:p.121(10)
s les plus friandes, les friandises les plus  séductrices .  Les couleurs de ces tableaux ga  PCh-X:p.107(.9)

séduction
alien se donna les plaisirs ineffables d'une  séduction  allant à petits pas, d'un incendie   Mar-X:p1059(23)
eprit le juge, en 1814, époque à laquelle la  séduction  aurait éclaté, cette femme devait a  Int-3:p.446(.7)
 coquetterie tout ensemble, était ou quelque  séduction  calculée ou de la pudeur involontai  PCh-X:p.110(39)
ns hommes adorent ces femmes qui jouent à la  séduction  comme on joue aux cartes.  Voici po  Béa-2:p.863(26)
duo bouffe que pût se permettre un démon, la  séduction  d'un pauvre trouvère.  Il a mis la   Gam-X:p.506(33)
 ce qui est loi, réunies par tout ce qui est  séduction  dans la nature.  En ce moment le gé  F30-2:p1141(29)
urent à portée d'entendre.  En ce moment, la  séduction  de Françoise de Rohan par le duc de  Cat-Y:p.265(14)
s les manières de David; mais la plus grande  séduction  de l'imprimeur était son fanatisme   I.P-5:p.180(42)
t-Savin; il assistait aux scènes diverses de  séduction  de tant de personnages, en se figur  Env-8:p.307(.2)
ui les fait belles; jeunes et charmantes, la  séduction  doit être à la hauteur de leurs séd  F30-2:p1136(.7)
les coquettes émérites et les professeurs de  séduction  doivent toujours étudier :     XLIV  Pat-Z:p.253(33)
sement laide et vieille, quel autre moyen de  séduction  elle pourrait avoir, dit Bianchon.   Int-3:p.446(.4)
iction; quand on la persuade, elle subit une  séduction  et reste dans le rôle que la nature  Phy-Y:p1015(39)
triomphes ?  N'avez-vous pas eu l'idée de sa  séduction  exercée sur un peuple avide et amou  Gam-X:p.489(.5)
 dire des sorts aux femmes, il possédait une  séduction  invincible et magnétique, dans le s  eba-Z:p.817(19)
saire.  Elle s'arrange alors pour être d'une  séduction  irrésistible pour Adolphe.     Les   Pet-Z:p.170(.3)
cité si touchante, qu'elle aurait désarmé la  séduction  la plus brutale par l'enfantine naï  EnM-X:p.930(10)
 bel homme que vous, et mon peu de moyens de  séduction  m'empêche de réparer mes pertes aus  Bet-7:p.181(39)
 était née en Auvergne, et le patois fut une  séduction  mutuelle; puis, elle avait cette gr  CdV-9:p.643(40)
, présidaient cette scène, à laquelle aucune  séduction  ne manqua, pour moi, du moins.  À l  eba-Z:p.471(17)
ourd'hui une jeune personne ne connaît ni la  séduction  ni ses pièges, elle ne s'appuie que  Phy-Y:p.973(11)
ait nouée dans le noeud.  Ce ne fut plus une  séduction  ordinaire à tenter, il y avait dans  AÉF-3:p.723(26)
éril administrateur.  En France, l'espèce de  séduction  qu'exerce l'esprit nous inspire une  Med-9:p.431(25)
 si les hommes connaissaient la puissance de  séduction  qu'exercent sur nous les actions hé  Mem-I:p.264(.2)
 vous sauver la rudesse d'un refus, et de la  séduction  que l'esprit exerce toujours sur mo  Aba-2:p.489(.7)
it de plus offert aux femmes, et un moyen de  séduction  que les hommes peuvent acquérir.     CéB-6:p..66(27)
e par Canalis.  La Brière ignorait le don de  séduction  que possédait Melchior et que la na  M.M-I:p.650(.9)
 jusqu'au patelinage ne manquaient pas d'une  séduction  qui ne s'expliquait plus quand il n  P.B-8:p..61(40)
lectionneur effarouchait les vagues idées de  séduction  qui voltigeaient dans la cervelle d  Pon-7:p.529(23)
ne seule; et, encore pour votre femme, cette  séduction  serait un triomphe.     Vous êtes a  Phy-Y:p1124(24)
not, vous êtes soupçonnée d'avoir employé la  séduction  sur M. le marquis d'Espard pour vou  Int-3:p.469(21)
ue le vieux pauvre eût séduit Ida ?... cette  séduction  tenait du prodige.  En se jouant da  Fer-5:p.820(26)
nsieur, qu'en persistant dans vos projets de  séduction  vous feriez le malheur de celle que  Phy-Y:p1098(20)
ute employer en ce moment tous ses moyens de  séduction , à en juger par la prétention de to  Pax-2:p.124(40)
etendit sa boîte en paille avec une sorte de  séduction , en jetant à Lucien des regards ani  I.P-5:p.690(32)
er secrètement dans ce mystérieux atelier de  séduction , et acquérir le droit d'y rester to  RdA-X:p.690(21)
n trois mois, il accumula tous les moyens de  séduction , et enleva Caroline.  Quand il a de  M.M-I:p.492(.1)
un jardin planté d'arbres verts.  Tout était  séduction , et le calcul ne s'y sentait point.  MCh-I:p..85(26)
e. »     Hulot, pour mettre un terme à cette  séduction , fit le geste de compter de l'argen  Bet-7:p.361(37)
'âme; et, pour elle, l'amour n'était pas une  séduction , il comportait toutes les séduction  F30-2:p1133(23)
anières, en formes aimables, en artifices de  séduction , les richesses morales qu'il tenait  F30-2:p1122(14)
eune maître des requêtes possédait le don de  séduction , reprit-il.  Mlle de Champignelles   Env-8:p.284(23)
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er par le monde.  Eh bien, à chaque nouvelle  séduction , votre frère ne verra, comme aujour  I.P-5:p.579(.2)
ables.     — De quoi, de quoi ? dit-elle, la  séduction  ! mais, mon cher monsieur, vous ête  Int-3:p.469(24)
i une mère Gigogne ! et m'ôter mes moyens de  séduction  ! »     Caroline veut bien désormai  Pet-Z:p..69(10)
 qui donne aux femmes un si grand pouvoir de  séduction ; elles savent toutes prêter aux rai  Lys-9:p1043(35)
duite que Bettina, sans avoir l'excuse de la  séduction ; tu as été coquette à froid, et cet  M.M-I:p.602(23)
cite.  La vertu était pour elle une nouvelle  séduction .     « Peut-être, dit-elle en reven  Cho-8:p1180(32)
fausse vierge qui veut résister à une petite  séduction .  Ah ! mes pauvres actes !... il y   M.M-I:p.670(.5)
e, de sentiment, de chaleur, d'intérêt et de  séduction .  Ce tourbillon enveloppa les élect  A.S-I:p.998(30)
mage cera pour moi un préservatife contre la  séduction .  N'oubliez jamais que mon sort est  Fer-5:p.819(30)
 je ne te demande rien qui ressemble à de la  séduction .  Nous avons des sentiments de viei  CdM-3:p.558(15)
arrières qui séparaient la jeune fille d'une  séduction .  Quoique le bonhomme eût une certa  Mar-X:p1046(.7)
elours ne lui laissait perdre aucun moyen de  séduction .  Un demi-jour, ami de sa beauté, s  MCh-I:p..86(15)
, l'innocence même de leurs coeurs était une  séduction  ...     Enfin mettez sous ces trois  eba-Z:p.701(42)
e minium vivant et penseur qui donne tant de  séductions  à cette bouche et peut rassurer l'  Béa-2:p.695(11)
la Scapin, les tours à la Sganarelle, et les  séductions  à la Dorine qu'inventent les chine  Pon-7:p.577(35)
fiait assez de son esprit pour emprunter des  séductions  à son vêtement, Mme de Beauséant e  Aba-2:p.474(18)
se au coin d'une rue ? il a proportionné les  séductions  à votre mérite.  Mais si vous êtes  Cho-8:p1034(23)
aîne d'or qui paraissait exercer sur lui des  séductions  aussi puissantes que le visage de   Cho-8:p.997(30)
ue, dans l'enivrement de ce voyage et de mes  séductions  avec mon Calyste, j'avais oublié l  Béa-2:p.853(38)
omme des châteaux de cartes; et mille autres  séductions  commerciales, prix fixes, bandelet  CéB-6:p..59(32)
 fraternels, la délicatesse de vos procédés;  séductions  contre lesquelles nous sommes tout  F30-2:p1089(12)
able de se choisir une compagne.  Malgré les  séductions  d'un riche parvenu révolutionnaire  Bal-I:p.109(20)
 l'amour de Gaston luttait contre toutes les  séductions  d'une vie arrangée convenablement   Aba-2:p.498(23)
ser !     Mais s’il n’y avait pas d’immenses  séductions  dans les fautes, en ferait-on ?  P  Pie-4:p..25(27)
calme et serein.  Mme Roguin déploya tant de  séductions  dans ses discours, elle sut attaqu  MCh-I:p..69(21)
s, ni la visite du président de Thou, ni les  séductions  de Babette, ni les instances de Ml  Cat-Y:p.363(30)
 à déployer tous les prestiges et toutes les  séductions  de ces scènes de câlinerie dans le  Phy-Y:p1101(34)
es deux marteaux de ce dilemme et les égales  séductions  de deux châles.  « Celui-ci, madam  Ga2-7:p.852(.6)
le.  Melchior résolut, tout en déployant ses  séductions  de jouer l'indifférence, de paraît  M.M-I:p.622(.7)
d et ce parfum de la femme, rehaussaient les  séductions  de l'heureuse Coralie.  Un plaisir  I.P-5:p.401(39)
à l'âge où l'on reste insensible aux triples  séductions  de l'orgueil, du dévouement et de   Lys-9:p1143(35)
mproviser dans une seule étreinte toutes les  séductions  de la femme, excepté les soupirs d  PCh-X:p.112(29)
bons, avaient noblement résisté à toutes les  séductions  de la gloire impériale, et, dans l  DdL-5:p.936(19)
s envient et condamnent, surtout lorsque les  séductions  de la jeunesse et de la beauté jus  Aba-2:p.470(12)
  Tous d'ailleurs au-dessus des ruses et des  séductions  de la police, ils eurent leur char  SMC-6:p.832(.9)
iche des ressources de mon esprit, parée des  séductions  de la toilette, toujours fraîche,   Mem-I:p.394(.2)
ourg Saint-Germain qui résista noblement aux  séductions  de Napoléon.  La réputation de cap  CoC-3:p.347(.8)
 en combinant des plans de campagne avec les  séductions  de sa diplomatie italienne, il mit  Mus-4:p.683(.2)
  Plus à son aise, Emmanuel put déployer les  séductions  de son coeur jusqu'alors discrètem  RdA-X:p.772(41)
vait vivre qu'à mes genoux; aussi toutes les  séductions  de son esprit étaient-elles exprim  Lys-9:p1148(.6)
t en ce moment Béatrix, et elle le livra aux  séductions  de toute espèce qui l'y attendaien  Béa-2:p.839(22)
, mais, de temps à autre la fausse magie des  séductions  déployées par sa cousine pâlissait  DdL-5:p1025(20)
nses désirs, se trouva sans force contre les  séductions  des affiches de spectacle.  Le Thé  I.P-5:p.299(12)
eu des couleurs; il met en relief toutes les  séductions  des châles, c'est une lumière irré  Ga2-7:p.850(43)
des livres qu'il obtenait à la faveur de ces  séductions  dont le secret n'appartient qu'aux  L.L-Y:p.589(23)
xerçait sur tous ceux qui l'approchaient des  séductions  dont les preuves abondent dans les  Env-8:p.309(41)
ait plus puissant par son argent que par les  séductions  du coeur dont ne s'inquiétait jama  RdA-X:p.797(19)
 aspirant tous les enseignements, toutes les  séductions  du luxe avec l'ardeur dont est sai  PGo-3:p.179(17)
'était présentée par Lambert avec toutes les  séductions  du mystère, enveloppée dans les la  L.L-Y:p.618(.1)
uvements, lui rendit l'éclat, la beauté, les  séductions  du sentiment et les attraits de la  F30-2:p1137(17)
s comme son coeur, entrevit la puissance des  séductions  du Vice en en voyant les résultats  Bet-7:p.377(32)
es à ce sujet, elles voudraient posséder les  séductions  du Vice et rester pures.  « Mais,   Bet-7:p.319(.7)
lencieusement; mais plus tard, si toutes ses  séductions  échouent sur l'homme choisi par so  Phy-Y:p1157(38)
ndait à un échange quelconque d'idées, à des  séductions  en harmonie avec l'élévation de so  Béa-2:p.690(23)
avoir résisté pendant longtemps à toutes les  séductions  et à des passions vraies, pouvait   Mus-4:p.723(21)
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son sexe ne fut soumise à de plus véritables  séductions  et à un plus pénétrant machiavélis  Béa-2:p.778(25)
s, lui dit Véronique, qu'il écarte ainsi les  séductions  et déjoue les tentatives, il s'est  CdV-9:p.697(41)
e fut un de ces hommes privilégiés, dont les  séductions  étaient irrésistibles et qui dut à  Cat-Y:p.203(11)
ar l'expression d'une beauté morale dont les  séductions  étaient irrésistibles.  Au premier  Med-9:p.499(10)
'une est entraînée par la curiosité, par des  séductions  étrangères à celles de l'amour, l'  F30-2:p1128(35)
du, et qui ne nous échappera pas, exerce des  séductions  immenses sur les jeunes gens.  Peu  I.P-5:p.401(41)
s; il y a tant d'art sans recherche, tant de  séductions  innocentes dans leurs cris dans le  Béa-2:p.816(13)
 dont les tendres harmonies s'unissent à des  séductions  intimes, il est difficile de résis  F30-2:p1140(25)
illeurs elle savait communiquer à propos les  séductions  italiennes.  Elle était si bien fa  Cat-Y:p.388(26)
 pas une séduction, il comportait toutes les  séductions  nobles.  En ce moment Charles rede  F30-2:p1133(24)
oedora, riche et sans amant, résistant à des  séductions  parisiennes, n'était-ce pas l'inca  PCh-X:p.146(26)
te de son fils pour l'arracher aux horribles  séductions  paternelles, vous n'aurez encore q  Gam-X:p.503(.8)
 n'ont pas d'autres spectacles, exercent des  séductions  périodiques sur l'imagination des   Pay-9:p.282(32)
l'aimable capitaine fut l'objet d'une de ces  séductions  pour lesquelles les mères trouvent  Mel-X:p.357(.5)
estement provocantes.  Ce sérail offrait des  séductions  pour tous les yeux, des voluptés p  PCh-X:p.110(.5)
i, afin d'emprunter à la toilette toutes les  séductions  qu'elle pourrait lui prêter.  En s  Sar-6:p1064(17)
semble être une sainte ?  Comprenez-vous les  séductions  qu'exerce une femme sacrée par tan  Env-8:p.319(17)
ovation a été nécessitée par les trop fortes  séductions  que de jolies femmes exerçaient su  SMC-6:p.824(12)
riant Mme de Pimentel.     — La gloire a des  séductions  que l'on peut avouer, dit Mme de B  I.P-5:p.206(29)
 les hasards de la vie parisienne et sur les  séductions  qui allaient entourer Lucien.  Le   I.P-5:p.430(26)
u me tenais compte de mes résistances et des  séductions  qui conspiraient ma perte, tu conc  Lys-9:p1160(11)
 de mes fautes est dans la grandeur même des  séductions  qui m'ont environnée.  Le Seigneur  Lys-9:p1219(41)
les exploiter.  Comment résister aux habiles  séductions  qui se trament en ce pays ?  Aussi  FYO-5:p1050(39)
vec avantage contre les tempêtes que tant de  séductions  s'apprêtent à élever dans le coeur  Phy-Y:p.964(22)
 reluisirent au milieu de ses sables dorés.   Séductions  sans fin !  La nature agitée, viva  PCh-X:p.286(26)
 une bonnetière, car la bonneterie offre des  séductions  si grandes aux bourgeois de Paris   eba-Z:p.833(.5)
té des épaulettes exerçaient d'irrésistibles  séductions  sur certains jeunes gens.  Philipp  Rab-4:p.296(16)
rrésistible pouvoir qu'exerçaient encore ses  séductions  sur lui pour le renvoyer à sa femm  Pax-2:p.121(.1)
eur foi de gentilhomme, mot qui exerçait des  séductions  sur Napoléon, qu'ils n'entreprendr  Ten-8:p.598(14)
e tous les objets qui exerçaient de si vives  séductions  sur nos âmes ? La jeune épouse à l  L.L-Y:p.599(33)
i s'éprit de Claude, car l'esprit exerce ses  séductions  surtout sur les gens de coeur.      Béa-2:p.735(24)
ardant point dans les rues alors meublées de  séductions  vivantes.  Peut-être lui arriva-t-  I.P-5:p.299(43)
 mépriserais un homme, s'il était la dupe de  séductions  vulgaires.  Enfin tantôt j'aperçoi  Cho-8:p1006(12)
, rieuse, instruite, mais inaccessible à des  séductions  vulgaires.  Ses mains pendaient au  FMa-2:p.205(21)
ous laissions aller à la réalité, toutes les  séductions  y étaient avec leurs formes enchan  Mem-I:p.255(24)
ur qui La Palférine avait déployé toutes ses  séductions , consentit à souper et allait mont  FMa-2:p.243(32)
la trentaine, elles cherchent des armes, des  séductions , des embellissements dans les chif  Béa-2:p.861(39)
la séduction doit être à la hauteur de leurs  séductions , elle est immense; vertueuses, un   F30-2:p1136(.8)
t tant de coquetterie, qu'à la faveur de ses  séductions , elle pouvait échapper à leur exam  Bal-I:p.116(21)
 satisfaites chez elle : livrée à d'immenses  séductions , elle y résistait, et ses vertus l  Béa-2:p.794(13)
ériode commença donc.  Moins aveuglé par les  séductions , et détaillant pour ainsi dire mon  Lys-9:p1186(.5)
homme à moitié femme de ses plus attachantes  séductions , et lui demanda peu d'abord en lui  SMC-6:p.505(.2)
na.  Ce projet faisait briller de trop forte  séductions , il rallumait trop d'espérances, e  PCh-X:p.192(30)
te.  Si mes juges eussent connu la force des  séductions , les héroïques aspirations de mon   Lys-9:p.977(18)
teraient de fables les immenses efforts, les  séductions , les lâchetés, les intrigues que l  I.P-5:p.450(.6)
rte de femme exige, m'a-t-on dit, d'immenses  séductions , ne cède qu'à ses caprices; et, pr  Cho-8:p1011(.5)
mes rivaux, et passai pour un homme plein de  séductions , prestigieux, irrésistible.  Cepen  PCh-X:p.172(24)
me jeune et bien fait comporte de si grandes  séductions , qu'elle consentit à se laisser co  RdA-X:p.676(13)
 exerçait d'ailleurs sur lui d'irrésistibles  séductions , qui conservait l'ascendant du cor  SMC-6:p.437(27)
oussante, mon oncle ?     — La puissance des  séductions , reprit le juge, est en raison dir  Int-3:p.446(23)
tés nécessaires pour exercer d'irrésistibles  séductions , se montra tour à tour souple, fiè  Gob-2:p1002(.3)
vrée par tout ce que le monde peut offrir de  séductions , une vapeur de parfums et l'ivress  Sar-6:p1044(.4)
 malheureuse comme les pierres...  Voilà mes  séductions  !     — Mais, madame, quels sont d  Int-3:p.469(42)
 âge, l'amour d'un jeune homme offre tant de  séductions  !  On redevient jeune auprès de lu  I.P-5:p.231(41)
a faiblesse ne comporte-t-il pas de magiques  séductions  ?  Lorsque les anneaux de la porti  RdA-X:p.713(16)
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lingères déploient vainement pour elle leurs  séductions ; elle va, elle va, semblable au fi  Phy-Y:p1049(20)
r et cette mollesse qui exerce de si grandes  séductions ; enfin, ils avaient la voix qu'une  Int-3:p.477(.7)
uillotine seraient là dans la grâce de leurs  séductions ; le roi lui promettrait la pairie,  Int-3:p.426(29)
 elle en a les attraits et les irrésistibles  séductions ; or, jamais Ursule ne fut plus can  U.M-3:p.891(25)
roi de savoir son fils exposé à de nouvelles  séductions .     Calyste éprouvait en marchant  Béa-2:p.740(16)
amour faux ou vrai, produisent d'invincibles  séductions .     « N'est-ce pas, reprit-elle e  SdC-6:p.972(33)
rds qui m'ont saisie que par d'involontaires  séductions .  Bien plus ! ce fut la probité, m  CdV-9:p.867(18)
u d'arrêter la dame Bryond, succombent à ses  séductions .  Ces indignes militaires, nommés   Env-8:p.302(18)
rayonna si fortement que je pus résister aux  séductions .  Cette fidélité fut le lustre qui  Lys-9:p1143(.3)
s'accordait avec son regard pour exciter des  séductions .  Elle brûla des parfums afin de r  Cho-8:p1103(.4)
renant une pose qui fit ressortir toutes ses  séductions .  Et cependant j'avais passé les n  PCh-X:p.115(37)
t la figure affable et polie était pleine de  séductions .  La fatigue et les souffrances qu  RdA-X:p.704(33)
ence.  Et ne croyez pas échapper à de telles  séductions .  La nature a donné des trésors de  Phy-Y:p1104(16)
r principe de ne pas exposer son pupille aux  séductions .  Le plus souvent le clerc restait  Deb-I:p.846(16)
respect que leur porte un maître engendre de  séductions .  Néanmoins, elle eut peur de se t  EnM-X:p.944(21)
 sais quel piquant attrait d'étrangeté a ses  séductions .  Sa figure était empreinte d'un c  PCh-X:p.186(24)
mbre qui donnait à son chant d'irrésistibles  séductions .  Spirituelle et nourrie de toutes  Bal-I:p.116(.9)
n, seul dans le monde, était à l'abri de ses  séductions .  Un pouvoir impunément bravé touc  PCh-X:p.224(34)
-être est la source où elle puise toutes ses  séductions . »     Canalis déploya sa verve et  M.M-I:p.652(38)

séduire
uronnant la petite fille avec des bluets, ça  séduira  les Parisiens !  Moi, je vais passer   Bet-7:p.138(.1)
où tout le monde vous aimera, où votre femme  séduira  tout le monde...  Et ceci, lui ai-je   P.B-8:p.113(19)
u'à me rendre maîtresse de lui, peut-être le  séduirais -je; mais je subis une influence étr  FdÈ-2:p.286(39)
  « Les libertins t'avaient bien nommée : tu  séduiras  Dieu le père.  Encore quelques jours  SMC-6:p.472(21)
le chariot qui retournait à Cinq-Cygne et de  séduire  à tout prix Anicette.     En ce momen  Dep-8:p.791(38)
'État contre le préfet juge à propos de vous  séduire  afin d'avoir Massol pour lui. »     T  CSS-7:p1209(21)
sait les ressources du génie féminin pour le  séduire  au nom de la vertu, mais dont l'adres  Mar-X:p1078(35)
ondit-il sentencieusement et à distance.      Séduire  Brigitte était, dans cette longue bat  P.B-8:p.129(22)
er des lépreux, avaler des crapauds vivants,  séduire  Brigitte, oui, j'empalerais mon coeur  P.B-8:p.113(37)
uissante, et poussé par son conseil intime à  séduire  Clotilde, Lucien eut le courage des p  SMC-6:p.507(40)
 que nulle médisance n'attaquait, avaient dû  séduire  David Séchard.  Aussi, depuis leur pr  I.P-5:p.179(43)
ent en de singuliers légumes et autres, pour  séduire  des femmes, il a changé le Chardon en  SMC-6:p.439(.9)
er aux yeux de Modeste un faste royal, de la  séduire  en lui montrant le monde fascinant de  M.M-I:p.658(26)
tirées l'une par l'autre, pour de nouveau le  séduire  en lui révélant des grâces de femme e  Aba-2:p.485(25)
ù il sera, pour de nouveau le rencontrer, le  séduire  et l'avoir à moi, je donnerais ma vie  Cho-8:p1064(32)
e risibles imprécations, mais bien résolu de  séduire  Foedora.  Ce coeur de femme était un   PCh-X:p.152(38)
lis garçons de Paris, un Lovelace capable de  séduire  Grandisson.  Ici s'arrêtent mes rense  Fer-5:p.827(20)
ait déployé l'éloquence de l'amour, espérant  séduire  l'homme sur qui les paroles humaines   CéB-6:p.250(20)
oici le croquis de ce personnage que voulait  séduire  la brillante marquise d'Espard.     E  Int-3:p.429(37)
éponse, Gazonal désespéré crut nécessaire de  séduire  la charmante Jenny Cadine de laquelle  CSS-7:p1212(11)
..  Et il a dépensé trente mille francs pour  séduire  la femme de chambre.  Une bêtise.  Ça  SMC-6:p.559(39)
es Maçons-Sorbonne, à l'hôtel Minard, pour y  séduire  la grosse Zélie, déguiser l'impromptu  P.B-8:p..97(23)
ivre de joie, le ténor ne s'occupait plus de  séduire  la prima donna par les charmes d'une   Mas-X:p.619(.9)
ute espèce d'affaire à trois jours.  Il alla  séduire  le directeur de la poste, lui raconta  Cab-4:p1045(32)
 Cinq-Cygne, mourrait, et il croyait pouvoir  séduire  le fils, en se servant du grand-père   Dep-8:p.771(15)
ié.  Croyez-moi, c'est un mauvais moyen pour  séduire  les femmes que de les ennuyer.  Dinah  Mus-4:p.728(.7)
 M. et Mme Roguin.  Il était venu moins pour  séduire  Mme César que pour se faire offrir la  CéB-6:p..86(33)
Depuis deux jours, le poète essayait donc de  séduire  Modeste, et profitait de tous les ins  M.M-I:p.657(38)
tait mis dans la peau de ce grand poète pour  séduire  Modeste, tandis qu'au contraire Butsc  M.M-I:p.595(.2)
ntairement.     Ainsi ne vous laissez jamais  séduire  par la fausse bonhomie des lits jumea  Phy-Y:p1073(42)
.  Chesnel fut au désespoir de s'être laissé  séduire  par le sieur du Croisier.  Depuis ce   Cab-4:p.969(27)
si les personnes d'esprit peuvent se laisser  séduire  par les choses originales ou fines, e  Aba-2:p.471(.7)
mme tant d'autres, il se laissait facilement  séduire  par les douceurs du luxe sans lequel   Gam-X:p.462(.1)
e supplie d'être sobre, de ne pas te laisser  séduire  par les femmes...  Je me suis mise à   CdM-3:p.634(33)
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 du faubourg Saint-Germain qui se laissèrent  séduire  par Napoléon, le duc et la duchesse (  SMC-6:p.506(11)
ns-nous d'une femme qui ne se laisserait pas  séduire  par une lettre d'amour accompagnée de  FYO-5:p1075(23)
 que lui suggéra son désir particulier de le  séduire  pour son propre compte, elle sortit r  PGo-3:p..67(.6)
essemblent à Mme de Beauséant ne se laissent  séduire  que par les grâces de l'esprit et par  Aba-2:p.474(.5)
regardez-moi !  Dites-moi si je suis femme à  séduire  quelqu'un.  Je ne peux pas nouer les   Int-3:p.469(27)
it de la nouveauté, une femme entreprenne de  séduire  son mari.     Figurez-vous la charman  Phy-Y:p1183(21)
ou aller au Roi et lui déclarer sa dette, ou  séduire  un du Tillet, un Nucingen et payer, e  Cab-4:p1036(37)
 rend une femme d'un certain âge plus apte à  séduire  un enfant : il sent admirablement qu'  Béa-2:p.734(13)
tte d'un crime avec un acte de contrition !   Séduire  une femme pour arriver à vous poser s  PGo-3:p.145(24)
 dire que si vous me parliez hébreu...  Moi,  séduire  une jeune fille ?... moi qui... »  Un  M.M-I:p.592(.8)
ssez dépravée, une idée de vieillard voulant  séduire  une petite fille avec des gravures ou  Pet-Z:p..94(39)
ous te traiterons en homme.     — On voulait  séduire  votre auguste mère, dit le cardinal e  Cat-Y:p.286(12)
ffe, il fit la cour à Mme César, tenta de la  séduire , et jugea son patron comme elle le ju  CéB-6:p..74(13)
enter de les intéresser à notre affaire, les  séduire , eux, leurs femmes, leurs valets, leu  PCh-X:p.126(18)
est un homme tout comme un autre; on peut le  séduire , il donne prise sur lui par quelque e  SMC-6:p.806(20)
omime, que les Grâces auraient déployée pour  séduire , justifiait parfaitement le surnom de  SMC-6:p.451(19)
avec du Tillet, un monstre... qui voulait me  séduire , lui dit-elle à l'oreille.     — Foli  CéB-6:p.223(10)
e je vais vous avouer.  Du Tillet a voulu me  séduire , mon mari fut aussitôt prévenu, du Ti  CéB-6:p.299(.3)
 franchement, et c'est un tort ! quand, pour  séduire , on doit savoir préparer ce demi-sour  Béa-2:p.887(37)
te voie...  On cherchera, mon bon Kolb, à te  séduire , on t'offrira peut-être des mille, de  I.P-5:p.607(42)
mour qu'elle ne pouvait plus éprouver, de le  séduire , puis, lorsque par ses artifices elle  F30-2:p1080(.1)
part qui ne lui laissait plus le temps de la  séduire , qu'il voulut essayer de la violence.  Pay-9:p.206(.9)
, il a changé le Chardon en gentilhomme pour  séduire , quoi ?  Charles X !  Mon petit Lucie  SMC-6:p.439(10)
e engourdirait quelqu'un de plus difficile à  séduire  : toi ! répondit Rastignac en s'éloig  SMC-6:p.445(41)
   « Parler ! se faire écouter, n'est-ce pas  séduire  ?  Une nation qui a ses deux Chambres  I.G-4:p.563(35)
lexandre...  — Il  se sera facilement laissé  séduire  ? »  Elle me regarda d'un air de trio  Phy-Y:p1015(32)
it pas qu'une femme pût se laisser deux fois  séduire ; mais elle avait connu l'amour et le   F30-2:p1133(18)
pérations avec une habileté qui aurait pu la  séduire ; mais l'amour lui avait jeté dans l'â  RdA-X:p.760(.7)
au discours, une jeune fille peut se laisser  séduire ; mais pour ces sortes de femmes, un h  Sar-6:p1045(38)
ui imposer des souffrances en cherchant à la  séduire ; si elle résiste, vous la compromette  PCh-X:p.116(21)
 un ton parfait.  Sa modestie acheva de nous  séduire .  Il parut flatté de l'apostolat que   Pat-Z:p.230(22)
que plumes, pour ne plus jamais tenter de la  séduire .  Il sera comme l'enfant qui, après a  Phy-Y:p1169(23)
, les entrepreneurs eurent peu de peine à le  séduire .  L'argument irrésistible et la menac  CéB-6:p.185(.8)
Athanase, la nature d'attraits qui devait le  séduire .  Les jeunes imaginations essentielle  V.F-4:p.858(.6)
veloppe-nous de tes plis redoublés, roule et  séduis  !  Les puissances infernales ont saisi  Gam-X:p.508(20)
 mieux qu'ils ne les éprouvaient pas; et ils  séduisaient  autant par leurs expressions épig  Cho-8:p1143(41)
 de la prière s'échappaient de son regard et  séduisaient  avant que les mélodies de sa voix  EnM-X:p.904(21)
 en réalité que les cosmétiques analogues et  séduisaient  les ignorants par la distinction   CéB-6:p..67(12)
 la grâce et l'affabilité par lesquelles ils  séduisaient  les soldats autant que par leur b  Cat-Y:p.246(.1)
 simplicité, l'abandon des beautés lombardes  séduisaient  si bien qu'il fallait ne pas la v  Ven-I:p1046(41)
s sarcasmes dont les perfides jouissances la  séduisaient  toujours.     « Mademoiselle, lui  Bal-I:p.162(.7)
 dit-il, avec une mélancolie et une voix qui  séduisaient .     — Oh ! s'écria Flavie, laiss  P.B-8:p.152(13)
igure fatiguée, doué d'un air de probité qui  séduisait  le chaland, et cet air lui servait   CdV-9:p.645(24)
t de traits, cette distinction de beauté qui  séduisait  le docteur et que les femmes du mon  Rab-4:p.394(.4)
un nom en Espagne.  Son visage toujours beau  séduisait  par ce teint créole dont l'animatio  CdM-3:p.542(43)
sser-aller.  Elle attirait et imposait, elle  séduisait  sans rien promettre.  Elle était gr  CdM-3:p.543(.6)
leurs n'étaient de mode.  La coiffure qui le  séduisait  tant à Angoulême lui parut d'un goû  I.P-5:p.265(33)
r la noblesse de ses manières, comme elle le  séduisait  toujours par la grâce des siennes.   Ven-I:p1092(13)
oirs en sortant, s'apparaissait-il marié, se  séduisait -il lui-même, et chaussait-il tout d  CdM-3:p.546(10)
porte pas le déshonneur dans les familles en  séduisant  de pauvres filles, on ne doit pas m  Cab-4:p1054(29)
 par des créanciers, les jouant avec esprit,  séduisant  les magistrats, auxquels ils détach  eba-Z:p.812(13)
douces et polies qui vont si bien à l'âme et  séduisent  ceux mêmes par qui elles ne sont pa  Bou-I:p.418(.9)
opre coeur un complice dont les sophismes la  séduisent  en lui demandant vingt fois par heu  Phy-Y:p.971(43)
e flagrant.  Les plaisirs pris en hâte ne me  séduisent  guère, j'aime à savourer le bonheur  Med-9:p.546(11)
au sentiment des perfides temporisations qui  séduisent  la plupart des femmes, système exce  Béa-2:p.803(18)
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esse.  Je devais étudier les jouissances qui  séduisent  le peuple, et qui ont séduit, dison  Pat-Z:p.311(35)
auté, gloire, poésie, ont des sortilèges qui  séduisent  les esprits les plus grossiers.  Qu  I.P-5:p.199(.5)
us.  Deux sentiments dominent les amours qui  séduisent  les femmes de la terre.  Ou elles s  Ser-Y:p.752(.8)
ée de toilette, enchantée des niaiseries qui  séduisent  les femmes et les poètes.  Elle com  Béa-2:p.699(27)
amie par quelques-unes de ces recherches qui  séduisent  les femmes les plus vertueuses.      Gam-X:p.498(14)
vourait toutes les jouissances de vanité qui  séduisent  les femmes ordinaires, mais en femm  SMC-6:p.643(30)
irons quand on y arrive par Saint-Nazaire ne  séduisent  pas moins.  À l'entour, le pays est  Béa-2:p.642(.7)
 à ses idées que les dangereuses vanités qui  séduisent  tant de jeunes imaginations parisie  CéB-6:p..61(35)
nner ce nom, elle eut une de ces colères qui  séduisent  tant un enfant; elle lui reprocha d  I.P-5:p.169(17)
he, des manières douces, un parler gracieux,  séduisent  toujours, et donnent à un homme méd  Pat-Z:p.298(27)
ions du Vice et rester pures.  « Mais, elles  séduisent , c'est leur état, avait répondu la   Bet-7:p.319(.8)
bla douée de ces jolies petites manières qui  séduisent , et qui avaient dupé déjà l'amour-p  Cho-8:p.981(36)
 quelque peu de ce charme par lequel vous la  séduisiez  avant votre mariage...     Mais à q  Phy-Y:p1083(14)
s commentateurs du Talmud, les anges maudits  séduisirent  les filles de l'homme en allant c  CdM-3:p.587(38)
mmerce, effrayées de la baisse des affaires,  séduisirent , dit-on, l'ambitieux Gaudissart e  I.G-4:p.569(.3)
, milord Dudley. »     Cette grâce française  séduisit  au dernier point d'Esgrignon qui cru  Cab-4:p1022(38)
aucun effort pour l'engager.  L'Espagnole le  séduisit  en lui disant un soir que, chez une   CdM-3:p.545(39)
édacteur avec un semblant de camaraderie qui  séduisit  le poète, et l'entraîna dans l'escal  I.P-5:p.432(33)
se de façon, offerte par Gabriel à son père,  séduisit  les regards autant qu'un luxe de tab  RdA-X:p.825(.9)
 quelque haute fortune militaire : tout cela  séduisit  mon père.  Malgré mon inclination co  eba-Z:p.477(24)
iers riches qui désiraient s'établir, il les  séduisit  par la perspective que leur offrait   RdA-X:p.812(28)
 faire une chaîne; puis le surlendemain elle  séduisit  son maître de musique, le vieux Schm  U.M-3:p.898(43)
chantements, des prestiges inconnus; elle le  séduisit , traita sans moi cette affaire mysté  PCh-X:p.173(38)
nfidences aussi douces à dire qu'à entendre,  séduisit -elle Mme de Langeais, ou avait-elle   DdL-5:p.957(23)
s alors la patience lui manqua, sa beauté la  séduisit .  À sa majorité, Joséphine Schiltz,   Béa-2:p.897(36)
 n'avait pas aimé une cousine à onze ans, ni  séduit  à douze la femme de chambre de sa mère  Gam-X:p.464(32)
ulut se jeter à corps perdu dans le travail,  séduit  bientôt par la nécessité de se créer d  PGo-3:p..75(17)
 de velours d'Utrecht rouge, le meuble avait  séduit  Birotteau.  Depuis le jour où le camar  CdT-4:p.186(.5)
i, ou une femme choisit son médecin, ou elle  séduit  celui qu'on lui impose, ou elle le fai  Phy-Y:p1158(.5)
 le pain quotidien de l'âme, et l'infidélité  séduit  comme une friandise.  La femme dédaign  Bet-7:p.256(39)
 appartement orné de ses meubles.  Birotteau  séduit  consentit à tout.  Aussitôt les maçons  CéB-6:p.141(31)
omme la plupart des jeunes gens, il fut plus  séduit  d'abord par la gloire et la science qu  RdA-X:p.674(33)
it une espérance qui ne pouvait me tromper.   Séduit  d'abord par la règle de saint Bruno, j  Med-9:p.572(39)
gouvernement égoïste, lâche et mercantile me  séduit  davantage.  Puis il est plus facile d'  Ser-Y:p.837(13)
e saisit au milieu des féeries qui l'avaient  séduit  en Orient.  En ce moment, plus fatigué  Ser-Y:p.758(21)
de son expédition de Mortagne : elle l'avait  séduit  et l'avait livré.  Cette fantastique p  V.F-4:p.912(18)
e monstre qui nous a fait tant de mal, qui a  séduit  et quitté Mme de Restaud, qui a joué t  Pie-4:p..23(.8)
ntative charitable.  Que le vieux pauvre eût  séduit  Ida ?... cette séduction tenait du pro  Fer-5:p.820(26)
sur un monceau de roses blanches.     « J'ai  séduit  Jonathas, dit-elle.  Ce lit ne m'appar  PCh-X:p.253(.8)
omis à quelque fastueuse ambassade, il avait  séduit  l'Empereur par une complaisance italie  Pax-2:p.103(17)
alors si vigoureusement accusé, qu'il aurait  séduit  la brosse d'un grand peintre.  David a  I.P-5:p.144(33)
de, elle comprend le mécanisme du crédit, et  séduit  la caisse d'un banquier; étourdie et p  Lys-9:p1186(20)
ier clerc, et sans un liard, mon homme avait  séduit  la fille pour avoir l'étude.  En voilà  Mus-4:p.737(40)
oup l'amour de Lucien et ce qui devait avoir  séduit  le poète.  Une passion semblable cache  SMC-6:p.459(23)
une maline, un de ces châteaux dont l'aspect  séduit  le voyageur, un château mignon que l'o  eba-Z:p.668(13)
possédait surtout une qualité parisienne qui  séduit  les commis retraités et les vieux négo  Rab-4:p.282(.2)
ur jouer un pareil rôle, pour avoir toujours  séduit  les femmes pendant trente ans, pour se  Dep-8:p.807(21)
e des ennemis.  Cette bonhomie apparente qui  séduit  les nouveaux venus et n'empêche aucune  FdÈ-2:p.304(33)
 ébloui.  Ce prestidigitateur a complètement  séduit  Lucien, il l'a entraîné dans une exist  I.P-5:p.579(26)
deux femmes : la femme enchaînée qui m'avait  séduit  malgré ses rudesses, et la femme libre  Lys-9:p1132(36)
des artistes.  L'abbé fit cette acquisition,  séduit  moins par le bon marché que par la par  CdT-4:p.185(10)
ec les sympathies du désir.  Je sortis ravi,  séduit  par cette femme, enivré par son luxe,   PCh-X:p.151(34)
l'idée de destituer Caroline.  Adolphe a été  séduit  par cette pensée, qui s'empare et s'em  Pet-Z:p..84(.2)
 délicieuse, la ravissante Mme Marneffe, où,  séduit  par Crevel, il l'avait accepté de Valé  Bet-7:p.254(41)
e de la Guerre vint alors amené par eux, et,  séduit  par eux, il fut content de ce plâtre i  Bet-7:p.244(24)
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 que la famille Auffray, fut en peu de jours  séduit  par l'adorable caractère de Pierrette   Pie-4:p.153(10)
 vaut une idée dans un pays où l'on est plus  séduit  par l'étiquette du sac que par le cont  I.G-4:p.566(25)
ir belle pour vous, dit le baron tout à fait  séduit  par l'extérieur fin et distingué du co  Bet-7:p.135(17)
 qu'il possédait en Bessin et se fit Gascon,  séduit  par la beauté du château de Lanstrac,   CdM-3:p.527(.8)
nera tous les renseignements désirables.      Séduit  par la bonhomie cachée sous cette réda  Env-8:p.224(35)
n jeu de les infirmer tous.  Après avoir été  séduit  par la contemplation de la beauté, il   Cho-8:p1003(.1)
     Sans ces derniers mots, Raphaël eût été  séduit  par la fausse bonhomie du mielleux méd  PCh-X:p.268(37)
ntendaient.  Enfin, il était de plus en plus  séduit  par la naïveté de cette tendresse sans  A.S-I:p.957(21)
 cette histoire, l’ont plus particulièrement  séduit  par la senteur parisienne des détails,  Fer-5:p.792(22)
ne triomphe pas tous les jours. »     Autant  séduit  par la voix de cette délicieuse femme   Env-8:p.407(42)
 exemple pour les esprits mobiles.  Vivement  séduit  par le brillant de l'esprit de Lucien,  I.P-5:p.146(30)
 poésie dont puisse s'envelopper une femme.   Séduit  par le triple éclat de la beauté, du m  Aba-2:p.477(.7)
antée en reconnaissant la voix du baron, qui  séduit  par les charmes d'Agathe, en était arr  Bet-7:p.451(.1)
e Bordeaux...  Or, à moins que vous ne soyez  séduit  par les dangers de notre vie bohémienn  F30-2:p1195(36)
ues avec la famille de Champignelles, et fut  séduit  par les grandes qualités de la jeune p  Env-8:p.283(27)
s les mystérieuses profondeurs de la prière,  séduit  par les idées religieuses dont les fée  Lys-9:p.976(.2)
soupé chez Florine.  Lucien fut en un moment  séduit  par les réflexions du gentilhomme, et   I.P-5:p.464(42)
mère au milieu de ses enfants, le soldat fut  séduit  par les touchantes grâces d'un tableau  CoC-3:p.365(23)
opre fille, croirait à cette naïveté, serait  séduit  par les touchants effets de la religio  U.M-3:p.817(43)
e luxe anglais dont les recherches m'avaient  séduit  par leur finesse était mécanique aussi  Lys-9:p1190(.9)
 à son mariage, en espérant que le bonhomme,  séduit  par sa belle-fille, contribuerait aux   I.P-5:p.234(43)
atrie.  Dans l'intimité, cette personne vous  séduit  par un ton naïf.  Elle est naturelle.   Pat-Z:p.248(34)
 de vous sottement.  Pour sortir d'embarras,  séduit  par une captieuse demande du juge d'in  SMC-6:p.819(12)
épond aux objections par la plaisanterie, et  séduit  par une gracieuse volubilité sous laqu  CdM-3:p.550(.7)
 de vous sottement.  Pour sortir d'embarras,  séduit  par une habile demande du juge d'instr  SMC-6:p.789(.9)
 des vestiges de son premier amour, il a été  séduit  par une situation poétique plus toucha  Phy-Y:p1007(31)
 dans le satin d'un élégant chapeau.  Il fut  séduit  par une taille svelte, par de jolis mo  PCh-X:p..67(11)
un homme atteint de quelque maladie morale.   Séduit  peut-être par un accord entre ses idée  Env-8:p.218(13)
la plus dangereuse des bonnes fortunes m'eût  séduit  peut-être; mais tout me manquait, même  Med-9:p.546(20)
.  L'amour fait son profit de tout.  Rien ne  séduit  plus un jeune homme que de jouer le rô  Bou-I:p.439(28)
 mère, les Guise le regardaient plutôt comme  séduit  que comme séducteur.  Néanmoins le cré  Cat-Y:p.265(19)
 visite et un roman à maman Cardot : j'aurai  séduit  sa Félicie à Saint-Eustache...  Félici  Mus-4:p.744(42)
it de Mme Rabourdin lui plaisait; elle avait  séduit  sa femme, qui, tout enchantée de cette  Emp-7:p1062(14)
e du peintre célèbre; mais Francesca l'avait  séduit  sans doute, et obtenu de lui, ce qui t  A.S-I:p.966(28)
ec un vieillard, enfant avec les enfants, il  séduit  sans plaire; car il nous meut dans son  Pat-Z:p.248(.9)
e, de toutes les femmes dont la beauté avait  séduit  ses yeux, nulle ne lui avait offert un  DdL-5:p.949(18)
re et contre vous, il vous soupçonne d'avoir  séduit  son fils, et il aime mieux le voir mor  EnM-X:p.955(.8)
 naturellement de cet ensemble admirable qui  séduit  tant dans un vaisseau de guerre.  Quoi  F30-2:p1182(40)
omme pour les rois, se donner le plaisir qui  séduit  tant les grands acteurs, et qui consis  SMC-6:p.881(11)
gnages d'affection cette grâce naturelle qui  séduit  tant, cet esprit doux et fin qui nuanc  RdA-X:p.773(18)
athique par une espèce de patelinage qui les  séduit  toujours, elle devinait et épousait le  Bet-7:p..84(24)
lés par cette amitié follement confiante qui  séduit  tous les jeunes gens, me firent insens  Med-9:p.542(21)
s d'une vie solitaire et travailleuse, avait  séduit  une héritière génoise.  Une héritière   Hon-2:p.528(29)
mé de la jeunesse qui plaît, de la grâce qui  séduit , de la sagesse qui conserve les conquê  Lys-9:p1091(39)
issances qui séduisent le peuple, et qui ont  séduit , disons-le, Byron après Sheridan, e tu  Pat-Z:p.311(35)
ir cette femme appelée Mme Mahuchet, elle la  séduit , elle finit par apprendre que Monsieur  Pet-Z:p.152(.5)
uittée.  Halpersohn, que ce grand monsieur a  séduit , je ne sais comment, m'a donc alors ap  Env-8:p.409(36)
eur, reprit Dumay, je serai bref.  Vous avez  séduit , je ne sais comment, une jeune demoise  M.M-I:p.591(39)
s importantes à vous révéler.  Vous avez été  séduit , mon enfant, par la poésie du malheur.  Env-8:p.380(29)
disait-il.  Les revenus du théâtre l'avaient  séduit ; mais incapable du travail lent et sou  FdÈ-2:p.302(.7)
 ce qui peut plaire à une femme et ce qui la  séduit ; mais je me sens au coeur, pour elle,   Aba-2:p.487(10)
nesques dont la gracieuses bassesse vous eût  séduit ; mais mon Gobseck resta sur sa chaise,  Gob-2:p.986(.3)
ssable la feinte douceur par laquelle il fut  séduit .  Il devina qu'un jour ces lèvres minc  DFa-2:p..66(10)
r Sébastien, que jamais créature ne m'a plus  séduit .  J'ignorais que vous l'aimassiez, et   eba-Z:p.685(.9)
de la faiblesse qui se couche, qui pleure et  séduit .  Je ne veux pas, est le dernier argum  CdM-3:p.612(17)
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 vie facile à laquelle elle invite, tout m'a  séduit .  Oh ! voilà la vraie littérature, il   Pay-9:p..64(.3)
 devenu mon petit gars.  Ils l'auront tué ou  séduit .  Tiens, commandant, vois-tu ? voici u  Cho-8:p1199(32)
al.  S'il se caresse le menton, vous l'aurez  séduit . »     Quelques dessinateurs se sont a  CdT-4:p.237(20)
vantages de son mariage avec Rouget.  Quand,  séduite  à l'idée d'être Mme Rouget, une digne  Rab-4:p.514(.5)
ur la route de Sion à Brigg, et qui m'a tant  séduite  à mon retour d'Italie.  À l'intérieur  Mem-I:p.364(25)
olu le difficile problème de la marier; mais  séduite  au premier abord, elle refusait bient  Bet-7:p..83(.5)
on amant dans le jeune homme, elle avait été  séduite  aussi par l'idée d'entrer dans cette   CoC-3:p.347(31)
    Et cependant, ce drame de la jeune fille  séduite  et revenant mourir d'une horrible mal  M.M-I:p.504(19)
.  Aussi avait-elle promis à la pauvre fille  séduite  l'appui de toutes les dames de charit  V.F-4:p.843(43)
fatalité sans exemple me poussa, j'avais été  séduite  par ce qui perd tant de jeunes filles  F30-2:p1133(39)
emment dans les caradères de Parisienne, fut  séduite  par ces considérations, elle passa pa  eba-Z:p.359(.3)
t à ma valeur.  Peut-être ai-je moi-même été  séduite  par d'horribles calculs : j'ai songé   CdV-9:p.866(22)
'ornements pour parer sa tête au bal, et fut  séduite  par l'idée de se coiffer avec une bra  Cho-8:p1122(.3)
s les progrès de la spirituelle actrice qui,  séduite  par l'insidieuse promesse du renouvel  CSS-7:p1212(21)
rères en Apollon déjà marié.  Si ma mère fut  séduite  par la Beauté qui peut-être est le gé  M.M-I:p.546(12)
ne homme, la finesse de ses traits; toujours  séduite  par la noblesse de ses manières, comm  Ven-I:p1092(12)
 chère petite belle ! » dit la duchesse, qui  séduite  par la nouveauté de cette scène et at  MCh-I:p..88(.6)
 auront en voyage; mais elle fut alors moins  séduite  par la perspective d'avoir du sang à   Cho-8:p1074(34)
 beauté lui procureraient à Paris.  Naïs fut  séduite  par la perspective d'une semblable li  I.P-5:p.156(16)
bien, tu n'as donc pas d'âme, si tu n'es pas  séduite  par la perspective de consoler un gra  Ser-Y:p.838(.6)
mme qu'elle voulait attaquer, à elle seule.   Séduite  par la vue du paysage, elle sortit po  Cho-8:p1068(35)
ent à mon insu mes conseillers, ou si je fus  séduite  par les raisonnements d'un jeune homm  Cho-8:p1145(18)
ndres replis du coeur, prise par ses vertus,  séduite  par sa pitié pour le malheur.     Peu  FdÈ-2:p.313(24)
e Anicette... — Julien aura l'air de l'avoir  séduite  pour votre compte.  Cette pièce d'or   Dep-8:p.799(14)
 dernière serait à peine permise à une fille  séduite , à une Julie d'Étanges !  Mon Dieu, q  M.M-I:p.603(35)
éterré quelque argent pour apaiser une fille  séduite , aurait cru Calyste un dissipateur en  Béa-2:p.666(27)
, se sentant en faute envers une jeune fille  séduite , cachait une sombre rage : sa conscie  Pie-4:p..71(25)
 manières, l'esprit et l'entourage l'avaient  séduite , éblouie, fascinée.  Elle avait recon  I.P-5:p.274(32)
.  Les raisons que vous m'avez données m'ont  séduite , elles ont étouffé le sentiment qui s  Med-9:p.566(19)
ter.  Mlle de Rastignac, que la poésie avait  séduite , se coula dans le boudoir à l'insu de  I.P-5:p.209(37)
eigneur libertin, sa bassesse d'une paysanne  séduite , ses connaissances d'une éducation in  CéB-6:p..73(42)
rine.  Par quelle poésie ma femme était-elle  séduite  ?  Était-ce les sens, était-ce les ma  Hon-2:p.552(.4)
ordre ma pèlerine de pensionnaire.  Elle m'a  séduite .  À trente-huit ans, elle est belle c  Mem-I:p.204(13)
avenir, et la mort récente d'une jeune fille  séduite .  Chesnel se rendait à l'hôtel de du   Cab-4:p1048(16)
temps-ci, et dont la gloire, avant tout, l'a  séduite .  Eh bien, moi, son père, ne dois-je   M.M-I:p.598(42)
eur par lesquelles une jeune fille doit être  séduite .  Pouvait-elle savoir que si Charles   EuG-3:p1124(31)
mmes, toutes, entends-tu, Marie, eussent été  séduites  à ta place.  Ne serions-nous pas abs  FdÈ-2:p.376(.7)
Chesnel des dots données à des jeunes filles  séduites  par d'imprudentes promesses de maria  Cab-4:p.988(43)
jours le bonheur, il triomphe de femmes tout  séduites  qui obéissent à des désirs.  De part  CdM-3:p.535(25)
invoquent la morale à propos de leurs filles  séduites , que si le séducteur est riche et cr  Pay-9:p..91(12)
les soirs il n'y a pas trop de jeunes filles  séduites .  Mais Paris est situé dans le quara  Mar-X:p1053(.4)
hés par quatre-vingt mille livres de rentes,  séduits  par cette maison magnifiquement monté  Béa-2:p.697(26)
sive ni une vie à envier.  Beaucoup de gens,  séduits  par le magnifique piédestal que le Th  FdÈ-2:p.320(.2)
it à Tavannes.  Mais Tavannes avait les yeux  séduits  par le plus mystérieux des spectacles  Cat-Y:p.419(34)
t des citoyens chers à la patrie qui ont été  séduits  par leurs artifices; c'est à ces cito  Cho-8:p.958(22)

séduisant
ctère et tout le charme de sa conversation.   Séduisant  comme le serpent, sa parole, ses re  RdA-X:p.788(26)
le boulevard des Italiens entre Maxime et le  séduisant  comte Charles-Édouard, ce jeune hom  Béa-2:p.927(35)
ses terreurs, l'amour et ses douceurs, et le  séduisant  cortège des Francs.  À cette saison  Phy-Y:p1005(43)
e pouvait échapper à leur examen.  Ce vernis  séduisant  couvrait un coeur insouciant, l'opi  Bal-I:p.116(22)
eur à qui le lui emprunte, Émile est le plus  séduisant  de ces hommes-filles de qui le plus  MNu-6:p.330(35)
lors avec une sorte de curiosité inquiète le  séduisant  inconnu.  Elle respira plus libreme  Bal-I:p.145(.6)
ois, aussi spirituelle sous sa bêtise que le  séduisant  La Palférine.     Quelques jours ap  Pon-7:p.593(.7)
ortunes de paysan.  Aussi plus d'une fois ce  séduisant  liquide a-t-il nécessité des correc  Pay-9:p..97(22)
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aissant la voix de son mari, dit bien bas au  séduisant  officier : « Ah ! monsieur, vous vo  Phy-Y:p1112(.1)
ernante l'éveilla pour lui présenter le plus  séduisant  personnage de cette histoire, le pl  Cab-4:p1077(16)
ui elle avait été folle pendant deux ans, ce  séduisant  poète s'y maintenait, grâce à l'inf  SMC-6:p.507(25)
lle s'expatrie, les naturels d'un pays aussi  séduisant  que l'est Issoudun ont le droit de   Rab-4:p.273(38)
fille n'avait jamais rencontré d'homme aussi  séduisant  que l'était l'olympien vicomte.  El  V.F-4:p.898(41)
rbleu ! il fut un temps où rien n'était plus  séduisant  que la carrière administrative.  Il  Emp-7:p1005(22)
et.  Mme de Bargeton regarda Lucien d'un air  séduisant  qui pouvait passer pour un salut.    I.P-5:p.438(39)
ens ont leur beau idéal.  Quand à ce beau si  séduisant  se joignent la douceur de caractère  SMC-6:p.515(32)
e allait reparaître, ayant pour chevalier le  séduisant  Tourolle, orgueilleuse de son fils,  eba-Z:p.687(32)
e qu'il s'était soumise.  Aussi railleur que  séduisant , aussi souple qu'une femme, aussi c  Phy-Y:p.905(40)
ion.  M. de Valois, remarquablement jeune et  séduisant , avait l'air de Lauzun entrant au P  V.F-4:p.908(41)
onc dans l'esprit ou dans les manières de si  séduisant , cette araignée-là ?     — Mais, Ca  Pet-Z:p..64(41)
int resplendit.  Au lieu de se donner un air  séduisant , elle se vit en quelque sorte un ai  Bet-7:p.318(41)
t les fit parvenir à Mme de Maufrigneuse, en  séduisant , en fascinant, en intéressant, en c  Cab-4:p1046(.8)
 Modèle de grâce et de noblesse, d'un esprit  séduisant , il attacha sa barque à tous les ri  Elx-Y:p.486(23)
me.  Avec cette verve aimable qui le rend si  séduisant , il me montra tous les hommes de gé  PCh-X:p.144(36)
, vous échappe à tout moment ?  Bah ! il est  séduisant , prestigieux, il charme.  S'agit-il  PCh-X:p.181(.5)
nsée et de sentiment qui rendait Tourolle si  séduisant ; et Tourolle se disait en lui-même   eba-Z:p.681(36)
it pas étonné de ce dévouement : il était si  séduisant  ! ses manières étaient si câlines !  I.P-5:p.233(37)
es, que le séjour des Indes avait rendu très  séduisant  : son teint avait bruni, ses manièr  EuG-3:p1184(22)
 où perçait une légère ironie.  N'est-ce pas  séduisant  ? " ajouta-t-il en s'asseyant.  Tou  PCh-X:p.149(17)
 tout ce que l'amour a de plus beau, de plus  séduisant  ? »     Cette triste réflexion, due  F30-2:p1135(20)
uel caprice la nature avait fait un homme si  séduisant .     « Ces femmes se moquent de moi  FYO-5:p1083(.8)
?  Je vous fais jeune, beau, plein d'esprit,  séduisant .  Comment franchirez-vous le détroi  Phy-Y:p1070(30)
 plaçant devant lui, dans le négligé le plus  séduisant .  Mais vous n'aurez jamais une idée  Phy-Y:p1072(31)
défendra ! elle est spécieuse, elle a un nom  séduisant .  On la présente comme une importat  CéB-6:p..94(32)
uêtes, auquel ils ne trouvaient rien de bien  séduisant .  Quelques femmes indulgentes disai  Pax-2:p.126(.1)
illes et qu'elles rattachent au premier être  séduisant .  Une voix lui criait : « Huit cent  PGo-3:p.163(19)
 de Francine, ta voix est bien douce et bien  séduisante  !  La raison a bien des attraits s  Cho-8:p1192(14)
, par le mauvais exemple et par cette phrase  séduisante  : « Je t'épouserai ! » que lui dit  I.P-5:p.681(38)
seur, la voix pure de Natalie, cette voix si  séduisante  avait des tons métalliques.  Quelq  CdM-3:p.549(29)
e quelque beau titre.  Sa passion pour cette  séduisante  créature l'aidait à en deviner les  Mar-X:p1071(.5)
rapprocha lentement pour mieux contempler la  séduisante  créature qui gisait étendue à ses   Ser-Y:p.751(39)
 savant prit son livre et se mit à lire.  La  séduisante  créature, piquée de ce dédain, lui  Phy-Y:p1203(.5)
 rendre involontairement hommage à la beauté  séduisante  de ce visage, à l'esprit gracieux   RdA-X:p.672(30)
ivine à la lueur des lanternes de son coupé,  séduisante  de ces voluptés qui, chez elle, se  Cab-4:p1026(.8)
ons pour ses enfants, et sa conversation fut  séduisante  de grâce, d'esprit, d'à-propos.  C  RdA-X:p.708(19)
anche, ses grandes manches gracieuses, et sa  séduisante  démarche, et son corsage tentateur  PCh-X:p.152(27)
e par lequel il répondit plus tard à la plus  séduisante  des interrogations qu'une femme pu  Pax-2:p.107(26)
le alla aux Italiens.  Jamais cette belle et  séduisante  femme ne parut plus séraphique ni   Cab-4:p1025(24)
ons, lui dessinèrent à plusieurs reprises la  séduisante  figure de l'amant, et lui jetèrent  FdÈ-2:p.298(17)
De Marsay brûlait de frôler la robe de cette  séduisante  fille quand ils se rencontraient d  FYO-5:p1073(34)
er, mais elle ne put chasser de son coeur la  séduisante  image du jeune homme.  Puis vinren  Bal-I:p.146(28)
 de sa vertu.  Elle était coquette, aimable,  séduisante  jusqu'à la fin de la fête, du bal,  DdL-5:p.939(40)
s son coeur, elle prit de la manière la plus  séduisante  la main gauche de son adorateur, e  Pax-2:p.127(.8)
se oubliée par les génies qui dotaient cette  séduisante  nation des plus brillantes qualité  Bet-7:p.256(13)
nt en riant qu'il s'offrait pour lui la plus  séduisante  occasion de se décrasser le coeur   SdC-6:p.966(.5)
rajeuni, il essaya de faire partager à cette  séduisante  personne la bonne opinion qu'il av  Cho-8:p1106(24)
eminée.     « Ma chère Marie, vous êtes bien  séduisante  quand vous êtes en colère ! dit le  Cho-8:p1202(11)
 plus fraîche que le plus frais parfum, plus  séduisante  que la plus habile courtisane, enf  Fer-5:p.840(29)
us humble de toutes les paquerettes est plus  séduisante  que la plus orgueilleuse et la plu  DFa-2:p..75(19)
ure, dont les vives couleurs annonçaient une  séduisante  sagesse, se bourgeonna; la taille,  Mel-X:p.357(38)
as trouvé dans le dos de Bébelle trace de la  séduisante  sinuosité qu'y produisent les vert  Pay-9:p.263(27)
la part à son organe enchanteur, à sa beauté  séduisante , à son geste fascinateur, à tous c  Ser-Y:p.832(.2)
ue heureuse et calme.  Le cou, d'une rondeur  séduisante , commençait à s'empâter ainsi que   Béa-2:p.918(31)
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oseph Mirouët, doué par la nature d'une voix  séduisante , d'une taille avantageuse, d'une j  U.M-3:p.812(32)
es yeux cette douce amitié qui la rendait si  séduisante , et répondit à Paul : « Je puis vo  CdM-3:p.584(.6)
de le mettre à l'endroit.  Cette tâche était  séduisante .  Claude Vignon se croyait aussi g  Béa-2:p.723(34)
.  M. Brunner est d'une délicatesse vraiment  séduisante .  On n'imagine pas l'empressement   Pon-7:p.557(10)
teau voulut embellir son serment de ses plus  séduisantes  chatteries.  Voici pourquoi.  De   Mus-4:p.751(.2)
 en fermant les yeux, voici venir les images  séduisantes  de quelques jolis minois, de quel  Phy-Y:p1070(19)
nait chercher chez l'une des femmes les plus  séduisantes  et les plus dangereuses de Paris,  eba-Z:p.692(14)
 où dansaient, causaient et riaient les plus  séduisantes  femmes de Paris, je te prendrai p  DdL-5:p.987(.1)
us étions au couvent, car tu es une des plus  séduisantes  femmes et un des esprits les plus  Mem-I:p.332(23)
plate, qui paraissait flexible, une des plus  séduisantes  grâces de la femme.  Elle portait  U.M-3:p.808(33)
'oeil qu'il jeta sur Paris, en entendant ces  séduisantes  paroles, crut n'avoir jusqu'alors  I.P-5:p.250(26)
ête, devait l'accuser de coquetterie.  De si  séduisantes  promesses excitaient la curiosité  DFa-2:p..22(.8)
 quantité d'auteurs dramatiques et de femmes  séduisantes  que cette population a fournis, i  FdÈ-2:p.314(21)
 plus beaux sites que puissent présenter les  séduisantes  rives de la Loire.  À sa droite,   F30-2:p1052(23)
z fille, vous mourrez fille; car, malgré les  séduisantes  théories des éleveurs de bêtes, o  SMC-6:p.487(.7)
re profonde corruption ? à rendre les fautes  séduisantes , à les excuser !     Mais s'il n'  Pie-4:p..25(25)
la personne.  Les formes étaient toujours si  séduisantes , qu'aucun jeune homme ne pouvait   Dep-8:p.808(40)
 ont terminé les Chimères et les Sirènes, si  séduisantes , si décevantes par le corsage, co  FYO-5:p1080(25)
Bathilde étaient encore plus coquettes, plus  séduisantes .  Elle ôta son chapeau de velours  Pie-4:p..95(20)
rticulier, surtout aux lumières.  Leurs yeux  séduisants  attirent, refusent, parlent ou se   Sar-6:p1045(28)
es plus riants tapis, sous les plis les plus  séduisants  de la soie, l'hymen a besoin des p  Phy-Y:p1071(.1)
e mouvement répété des paupières et les jeux  séduisants  que la respiration donnait au cors  Cho-8:p1001(.7)
cervelle alcoolisée sous les dehors les plus  séduisants  que les vieux peintres, ces artist  FYO-5:p1056(.9)
ut attiré vers le pont Royal par un des plus  séduisants  spedacles, celui de petites caisse  eba-Z:p.536(17)
observations si profondes et ces tableaux si  séduisants  ?     — Où vous prenez les choses   Béa-2:p.764(40)
 l'Histoire, qui rendirent les militaires si  séduisants  ?  Les femmes furent-elles entraîn  Pax-2:p..96(19)
pas à être courtisée par les hommes les plus  séduisants ; mais elle resta solitaire et vert  MCh-I:p..77(.9)

sédum
mposée des touffes blanches particulières au  sédum  des vignes en Touraine; vague image des  Lys-9:p1056(22)
 et les jolies touffes jaunes ou blanches du  sedum  des vignes.  Le plancher était en argil  eba-Z:p.815(.4)
s et une plante grasse, jaune ou blanche, un  sedum  très abondant dans les vignes à Saumur   EuG-3:p1164(.9)
oute, il tenait à la main un gros bouquet de  sedum , une fleur jaune qui vient dans le cail  I.P-5:p.689(36)

Séez
-> Porte-de-Séez
-> rue de Séez

ille d'une Casteran, qui se fit religieuse à  Sées  et y devint abbesse, après avoir été aba  Béa-2:p.740(.7)
ortira du salon des d'Esgrignon, ira droit à  Séez  chez l'évêque, reviendra par les grands   V.F-4:p.888(29)
rnel, un ancien grand-vicaire de l'évêché de  Séez , autrefois son tuteur, et de qui elle de  V.F-4:p.847(.5)
t de la rue Saint-Blaise jusqu'à la porte de  Séez , de ce retour précipité accompagné de ci  V.F-4:p.892(.6)
e Casteran, décédée abbesse de Notre-Dame de  Séez , et de Victor-Amédée, duc de Verneuil.    Cho-8:p1205(36)
aute par quinze années de larmes et mourut à  Séez .  À son lit de mort seulement, cette chè  Cho-8:p1143(19)
Mme du Bousquier, pour apaiser Monseigneur à  Séez .  Oui, je prierai pour votre malheureux   V.F-4:p.919(34)

Ségaud
ux heures, comme Petit-Claud l'avait dit, Me  Ségaud  revint avec des actes en bonne forme s  I.P-5:p.730(39)
it-Claud à son domestique, allez chercher M.  Ségaud , mon successeur !...  Pendant que nous  I.P-5:p.730(31)

segment
ndroit d'où l'on peut embrasser à la fois un  segment  du cercle formé par la grande vallée,  Cho-8:p1069(20)
es fragments uniformes d'une même masse, les  segments  d'un même cercle, le même outil dont  Pat-Z:p.212(31)
 les angles, dans les culs de four, dans les  segments  de voûte; il peut briller en toutes   Emp-7:p.891(23)

segondo



- 184 -

 les prêtres qu'il empêche d'être tracassés;  segondo , le bourgeois qui fait son commerce,   Med-9:p.526(32)

séguidille
nt de Phoebé.     J'ai gravi, fredonnant une  seguidille  andalouse, - le talus d'une redout  Mem-I:p.296(25)
ture, faisait un vigoureux repoussoir à deux  séguedilles , semblables à celle qui commence   Mus-4:p.661(11)
duos ravissants, des airs de la Calabre, des  seguidilles  espagnoles, des canzonettes napol  Sar-6:p1067(21)

Séguier
irent les Pasquier, les Molé, les Miron, les  Séguier , Lamoignon, du Tillet, Lecoigneux, Le  Cat-Y:p.225(21)

Séguin
quis de Salisbury tentait, en même temps que  Séguin  en 1801, en France, d'employer la pail  I.P-5:p.583(17)

Ségur
rand, diplomatie; Désaugiers, chanson, M. de  Ségur , romance.  S'ils sortent de leur genre,  FYO-5:p1072(37)

seiche
e de Bargeton est décidément appelée l'os de  seiche  dans le monde, et Châtelet n'est plus   I.P-5:p.447(19)
 fluide dont il dispose à son insu, comme la  seiche  du nuage d'encre au sein duquel elle d  Pat-Z:p.270(13)
ances graves.  Juges-en par ce seul mot : la  Seiche  est engraissée, elle est devenue la fe  I.P-5:p.663(35)
.  Je n'ai pas encore fait d'articles sur la  Seiche  et le Héron.  J'irai, mon petit, dit-i  I.P-5:p.456(.3)
our, il devenait alors comte de Rubempré, la  seiche  lui aurait obtenu quelque place dans l  I.P-5:p.523(38)
mon premier numéro.  Le baron Châtelet et sa  seiche  ne dureront pas huit jours.  L'auteur   I.P-5:p.436(26)
 de botte.  Je ferais d'ailleurs sentir à la  Seiche  que j'ai, sinon des amis, du moins que  I.P-5:p.664(14)
 baron Châtelet faisait la cour, et un os de  seiche  un parallèle bouffon qui plaisait sans  I.P-5:p.399(25)
actrice pour maîtresse, il aurait revoulu la  seiche , et il l'aurait eue.     — Ainsi nous   I.P-5:p.524(.5)
Les amours de ce héron, ne pouvant avaler la  seiche , qui se cassait en trois quand il la l  I.P-5:p.399(29)
eint.  Lucien honteux d'avoir aimé cet os de  seiche , se promit de profiter du premier accè  I.P-5:p.273(39)
 fait la cour à votre ex-maîtresse, un os de  seiche .  Attendez !  Finot vient de m'envoyer  I.P-5:p.389(25)
rôle.  Vois ?  Convoi du Héron pleuré par la  Seiche .  Mme de Bargeton est décidément appel  I.P-5:p.447(18)

séide
istes, le docteur Minoret s'attacha comme un  séide  au grand médecin Bordeu, l'ami de Dider  U.M-3:p.784(21)
rincipal siège du ministère public, était un  séide  de Gaubertin.  La fine Mme Soudry n'ava  Pay-9:p.182(.2)
ta ses malheurs.  Paccard, le bras droit, le  séide  de Jacques Collin, parla de Prudence à   SMC-6:p.587(27)
 un sort, ressemblait beaucoup à Paccard, le  séide  de Jacques Collin, qui s'était enfui av  SMC-6:p.834(29)
enti.  De quatorze à dix-sept ans, il fut le  séide  de Séchard, qui le mit sous la directio  I.P-5:p.566(29)
ard tomba sur Birotteau, homme de la Droite,  séide  du pouvoir, élément d'élection monarchi  CéB-6:p.210(11)
mpereur, Bridau servit avec un dévouement de  séide  les puissantes conceptions de ce demi-d  Rab-4:p.278(10)
 loin quand il l'aperçut.  Saillard était un  séide  ministériel incapable de la moindre ind  Emp-7:p.932(38)
leuse... »     Ici Max coupa la parole à son  séide  par ces mots : « Quand, en venant ici,   Rab-4:p.381(35)
d'un dévouement absolu, semblable à celui de  Séide  pour Mahomet, achevèrent cette oeuvre h  SMC-6:p.505(.6)
 de la discrétion d'un jeune homme taillé en  Séide , avait-elle commencé un roman dont le d  CdV-9:p.688(34)
la haute main, et se fit d'Alfred Boucher un  séide .  Alfred fut la seule personne de Besan  A.S-I:p.937(21)
rtain temps, le tyran de la chirurgie eut un  Séide .  Ces deux hommes, l'un au faîte des ho  MdA-3:p.389(40)
demniser de ses pertes, et s'en fit ainsi un  séide .  Maxence avait donc en face un ennemi   Rab-4:p.480(10)
e était éclose dans la ville d'Alençon.  Les  Séides  de du Bousquier ne connaissaient pas l  V.F-4:p.876(40)
nçois Hochon et Baruch Borniche, étaient les  séides  de Max.  Ces deux garçons regardaient   Rab-4:p.380(.7)
ices, des jeunes gens corrompus par lui, ses  séides  obligés, les compères de son élégance   SMC-6:p.564(.1)
t comme les ennemis de l'Empereur.  Quelques  séides  s'étonnent de la clémence de Napoléon   Ten-8:p.611(43)
rus, en sentant la nécessité de se faire des  séides , développa-t-il toutes les facultés de  A.S-I:p.997(24)

seigle
justice à Grenoble, tu enverras une poche de  seigle  à la femme Martin, celle qui élève les  Med-9:p.438(.3)
orge pour lequel ils lui rendaient un sac de  seigle  après la moisson; aux autres, un setie  Med-9:p.436(33)
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gnorance incroyable.  Je ne distingue pas le  seigle  du blé, ni le peuplier du tremble; je   Lys-9:p1014(10)
es antérieures de la cochenille.  L'ergot du  seigle  est vraisemblablement une peuplade d'i  Pay-9:p.320(27)
ésirais la faire passer d'abord au régime du  seigle  ou du méteil, puis voir un jour aux pl  Med-9:p.419(.6)
 Montégnac, s'étendaient plusieurs champs de  seigle , de raves et de pommes de terre, conqu  CdV-9:p.710(30)
ns excellents leur permettent de récolter du  seigle , du chanvre, des légumes qu'ils savent  Ser-Y:p.732(.2)
ère, encadrée par quelques maigres champs de  seigle , figure de tant d'humbles existences !  Lys-9:p1055(.9)
nt près de seize boisseaux par jour, glanant  seigle , orge, blé, tout grain bon à moudre.    Pay-9:p..88(.9)
ncèrent à distribuer du beurre et du pain de  seigle .  Le marquis vint au-devant des deux o  Cho-8:p1043(34)
d'autres champs que doraient les guérets des  seigles  moissonnés.  Çà et là, l'ardoise somb  Cho-8:p.913(19)
 pluies du mois de juillet, commencera.  Les  seigles  vont se couper la semaine prochaine.   Pay-9:p.114(.8)
age.  Les paysans commençaient à scier leurs  seigles , car ils moissonnent les premiers leu  Pay-9:p.206(42)
masser dans ses greniers ses blés noirs, ses  seigles , ses chanvres; à attendre la hausse a  Béa-2:p.666(37)
 Hé bien ! voulez-vous venir voir couper mes  seigles  ?     — Mais volontiers, lui dis-je.   Lys-9:p1014(.8)
 vous inquiéter pour des riens ? allez à vos  seigles .  Vous savez !  Si vous n'êtes pas là  Lys-9:p1016(13)

seigneur
-> Grand-Seigneur

e oublia les abominables injures de ce grand  seigneur  à bon marché, devant cet allèchement  Bet-7:p.328(26)
lités.  J'ai résolu le problème d'être grand  seigneur  à bon marché.     — Vous donnerez un  Bet-7:p.327(21)
.  Ma confiance doit vous rassurer.     — Le  Seigneur  a dit : " Laissez venir les enfants   Bet-7:p.133(15)
nformes.  Au lieu de chanter les louanges du  Seigneur  à l'église, il s'amusait, pendant le  Sar-6:p1057(38)
ain ?... ah ! le duc d'Hérouville.  Ce grand  seigneur  a la prétention d'avoir à lui seul J  Bet-7:p..66(.7)
ages peut se réduire à ce peu de mots : " Le  Seigneur  a pris la beauté, l'élégance de la v  Ser-Y:p.782(11)
eigneur m'avait dit : ' Garde-le bien ! ' le  Seigneur  a puni la témérité de ma confiance.   Hon-2:p.587(14)
il était, et le posa devant la comtesse.  Le  seigneur  alla se placer au fond de l'embrasur  EnM-X:p.883(36)
vre par l'autre page.  Au moment où le vieux  seigneur  allait atteindre la porte latérale o  M.C-Y:p..21(14)
aient encore les mères.  Comme autrefois, le  Seigneur  allait, simple et pauvre, consoler l  Cho-8:p1205(.8)
 où une barque et des rameurs choisis par le  seigneur  allemand les attendaient.  En peu d'  Cat-Y:p.400(19)
par un signe de tête ou par un mot bref.  Un  seigneur  allemand, le comte de Solern, demeur  Cat-Y:p.377(.2)
us forme de vieillard, pleurer sous forme de  seigneur  amoureux.  La pièce a réussi sous le  I.P-5:p.398(27)
sar Frégose, Génevoi, (Génois de Genova), le  seigneur  Annibal de Gonzague, Mantouan, et au  Cat-Y:p.191(20)
es se sont faits les ouvriers de la vigne du  Seigneur  après avoir usé leur coeur au servic  CdV-9:p.729(31)
ortes de l'église.  Suivant son habitude, le  seigneur  attendit prudemment que l'empresseme  M.C-Y:p..21(10)
l se posait en homme à vues larges, en grand  seigneur  au petit pied, en homme généreux, sa  Bet-7:p.159(.1)
té ?  — Elle !  Qui elle ? répondit le vieux  seigneur  auquel s'adressait Sarrasine.  — La   Sar-6:p1072(20)
 temps, si elle est parvenue à intéresser un  seigneur  aussi généreux que vous paraissez l'  Gam-X:p.466(.6)
s voisin.  Partout, sur son chemin, le jeune  seigneur  avait entendu les joyeux accents des  M.C-Y:p..28(16)
, s'étant trouvée digne de la voix, le grand  seigneur  avait eu la constance de faire éleve  Mas-X:p.549(43)
x noirs, qui resta debout sans mot dire.  Ce  seigneur  avait une figure à lame de couteau,   Int-3:p.457(39)
s un ancien négociant est et doit être grand  seigneur  avec méthode, avec économie, il port  Bet-7:p.322(23)
s.  Le duc d'Hérouville, poli comme un grand  seigneur  avec tout le monde, eut pour le comt  Bet-7:p.407(22)
 cette discussion imprudemment élevée par un  seigneur  bas-normand.  Les convives gardèrent  EnM-X:p.872(13)
debout, tenant un papier et chantant avec un  seigneur  brabançon, pendant qu'un nègre verse  Béa-2:p.715(36)
s; le seigneur Jean Paul de Cere, Romain; le  seigneur  César Frégose, Génevoi, (Génois de G  Cat-Y:p.191(19)
Mon père prétend qu'il y a beaucoup du grand  seigneur  chez le sieur Hénarez, qu'il nomme e  Mem-I:p.234(.2)
sprit; il était jaloux de prouver à ce grand  seigneur  combien Mmes d'Espard et de Bargeton  I.P-5:p.464(19)
  Et ce fier Calyste, qui jouait son rôle de  seigneur  comme un personnage de Walter Scott.  Béa-2:p.851(27)
a laissé plus d'une affaire à régler avec le  seigneur  comte. »     Marianna se rassit, mai  Gam-X:p.482(36)
int dormi tranquillement sur mon grabat.  Le  seigneur  couché au-dessus de nous est plus sû  Pro-Y:p.529(33)
s paroles à voix basse, que la main du vieux  seigneur  coula sur le pommeau de son épée.  E  M.C-Y:p..20(23)
e bourgeois, il tranchait chez elle du grand  seigneur  d'autrefois.  En ce moment, il se cr  I.P-5:p.386(41)
opre sûreté, car il venait de reconnaître le  seigneur  d'Hérouville qui dans son emportemen  EnM-X:p.888(12)
conta succinctement à la comtesse comment le  seigneur  d'Hérouville, faute de belles et de   EnM-X:p.894(.6)
Henri IV récompensa les éminents services du  seigneur  d'Hérouville, le duc ne voulut pas,   EnM-X:p.900(30)
ris retrouvèrent donc difficilement un grand  seigneur  dans une espèce d'étudiant léger qui  FMa-2:p.199(14)
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ras qu'elle éprouvait à recevoir un si grand  seigneur  dans une si pauvre chambre.  Tout y   Gam-X:p.486(.6)
de paix Sarcus, il est assez gourmand, notre  seigneur  de Blangy.     — Seigneur ? répondit  Pay-9:p.278(.1)
ous de la fête d'hier ? demanda Bourdeilles,  seigneur  de Brantôme, en s'approchant de Mlle  Cat-Y:p.262(32)
us êtes prompt, monsieur ! répliqua le grand  seigneur  de cette voix de basse-taille qu'il   Ten-8:p.690(19)
paysans de ses terres appelaient toujours le  seigneur  de Granville, acheva ces paroles en   DFa-2:p..54(.2)
ertain amour pour la bonne chère et le vin.   Seigneur  de l'Alouette et suzerain de seize c  eba-Z:p.697(30)
voir.  Nous avons le chevalier de Valois, un  seigneur  de l'ancienne cour, homme d'infinime  V.F-4:p.901(.1)
mée du cigare de Wenceslas qui, devenu grand  seigneur  de l'art et né gentilhomme déposait   Bet-7:p.240(.5)
ur la terre avec les hommes; car il a plu au  Seigneur  de m'ouvrir les yeux de l'esprit, co  Ser-Y:p.773(36)
e voix creuse : « Holà, Dufou ! »     Dufou,  seigneur  de Montbazon et, de plus, grand écha  M.C-Y:p..56(20)
ue seigneurs, estant toujours près du Roy le  seigneur  de Montmorency, son grand maître.  E  Cat-Y:p.188(32)
je t'ai, depuis longtemps, confondue avec le  Seigneur  de toutes choses : je suis à toi, co  RdA-X:p.809(37)
Quint en lui signant une réponse : François,  seigneur  de Vanves.  Louis XI avait fait mieu  SdC-6:p.950(.5)
Bessin, gouverneur de Normandie pour le Roi,  seigneur  de vingt-sept domaines où se compten  EnM-X:p.919(35)
u cheval d'Alexandre, du dogue Bérécillo, du  seigneur  des Accords, et à ignorer celui de l  PCh-X:p.102(29)
 de Fiesque.     — L'Amadis de Gaule, par le  seigneur  des Essarts, commissaire ordinaire d  Cat-Y:p.262(42)
r Catherine) et de Stilliane, Napolitain; le  seigneur  dom Hippolyte d'Est; le marquis de V  Cat-Y:p.191(16)
ependant, malgré les soins prodigieux que le  seigneur  don Juan Belvidéro donnait à sa pers  Elx-Y:p.489(14)
nter ses revenus.  Déclarant aussitôt que le  seigneur  don Juan serait infailliblement cano  Elx-Y:p.492(24)
 il a une position.  Comment donc ! c'est un  seigneur  du jour, il a un commandement import  DdL-5:p1015(26)
ouver que contentement.  Enfin, vous êtes le  seigneur  du Rouvre, vous y avez réuni les Bor  U.M-3:p.978(28)
elle avait témoigné le plus vif intérêt à un  seigneur  du sang royal, François de Vendôme,   Cat-Y:p.201(36)
et religieuse.  Il fit donc à froid le grand  seigneur  du siècle précédent, abandonnant à e  DdL-5:p.937(28)
ison de l'Espinay, mais alors il n'était que  seigneur  du Tremblay, chevalier, conseiller d  eba-Z:p.780(.2)
s et travaillés de messire Miron, chevalier,  seigneur  du Tremblay, lieutenant civil, etc.   eba-Z:p.783(36)
liques, où s'est-il donc fourré ? s'écria le  seigneur  en arrivant au rocher sur lequel son  EnM-X:p.919(.5)
 de reliques ! me le donneras-tu, s'écria le  seigneur  en lui arrachant l'innocente victime  EnM-X:p.887(39)
mpérative interjection.  Au geste que fit le  seigneur  en lui tendant une bourse, Beauvoulo  EnM-X:p.890(.3)
ne s'agit pas de cette vie-là » dit le vieux  seigneur  en rassemblant ses forces pour se dr  Elx-Y:p.479(43)
 dit sans embarras et dans une pose de grand  seigneur  en visite chez de petites gens.  Luc  I.P-5:p.676(23)
battre avec une violence inusitée.  Le vieux  seigneur  entendit le bruit des pulsations pro  M.C-Y:p..20(37)
ement mariée à un vieux et puissamment riche  seigneur  espagnol, don Hijos, marquis de San-  FYO-5:p1058(.8)
comme le sont tous les solitaires.  Le vieux  seigneur  espérait peut-être pouvoir encore tu  Elx-Y:p.488(43)
archais laissant tomber la montre d'un grand  seigneur  essayant de l'humilier; mais aussi l  Pon-7:p.631(37)
 appartenons toujours au même village, et le  seigneur  est toujours là, je l'appelle Travai  Pay-9:p.119(.4)
rrera dans une embuscade.  Bâtard d'un grand  seigneur  et abandonné depuis longtemps par so  SMC-6:p.503(24)
is en ta vie dans l'honorable compagnie d'un  seigneur  et de sa dame, sans les soupçonner d  EnM-X:p.889(16)
en lui disant avec toute la grâce d'un grand  seigneur  et le laisser-aller d'un soldat de l  MNu-6:p.346(40)
s la guerre vos champs ne sont pas semés, le  Seigneur  et le Roi vous abandonnent les dépou  Cho-8:p1120(.3)
Mais quoique les qualités privées d’un jeune  seigneur  et les renseignements donnés à l’aut  Cho-8:p.898(30)
ontargis.  La seule licence qu'ait prise mon  seigneur  et maître a été de me soutenir par l  Mem-I:p.305(.1)
, dit Mme de La Baudraye, sais-tu ce que mon  seigneur  et maître vient de me proposer ?  Da  Mus-4:p.770(.9)
ue son confesseur lui représentait comme son  seigneur  et maître, lui rendait, dans le cour  EuG-3:p1047(.3)
tez-leur de voir plus avant, ils aimeront le  Seigneur  et proclameront sa parole. »     À c  Ser-Y:p.854(.3)
 espérances en réalités, il vivrait en grand  seigneur  et s'endetterait peut-être.  Ainsi g  I.P-5:p.217(14)
acte l'empêcha de retourner sur ses pas.  Le  seigneur  et sa femme furent alors poussés au-  M.C-Y:p..21(20)
nait la visite nocturne d'un amant, ce vieux  seigneur  était capable de la faire périr à pe  M.C-Y:p..35(.2)
 commencement de la saison d'hiver, ce jeune  seigneur  était encore dans une campagne situé  Mas-X:p.545(.1)
1, 22, 23) : La montagne où Moïse parlait au  Seigneur  était gardée de peur que quelqu'un,   Ser-Y:p.783(27)
 partis presque tranquille.  La paix dans le  Seigneur  était une espérance qui ne pouvait m  Med-9:p.572(38)
épondit le vieux serviteur en montrant à son  seigneur  Étienne ranimé par un cordial dont i  EnM-X:p.923(36)
ettes admiraient les gilets ineffables de ce  seigneur  étranger, ses bottes d'un vernis irr  Bet-7:p.404(.3)
 persuadés que dans l'occurrence ce farouche  seigneur  exécuterait sa menace.     La parole  EnM-X:p.872(17)
ue personne n'était surpris de voir un grand  seigneur  faisant tuer son ennemi publiquement  EnM-X:p.871(13)
 par une fille de cette maison qui épousa un  seigneur  français au quatorzième siècle.  Les  Cat-Y:p.394(40)



- 187 -

'arrêta par le bras.  " Prenez garde à vous,  seigneur  français, lui dit-il à l'oreille.  I  Sar-6:p1064(20)
e, si vive, que Sarrasine en tressaillit.  "  Seigneur  Français, reprit-elle, oubliez à jam  Sar-6:p1070(.5)
t le génie de Rivarol et la finesse du grand  seigneur  français.  C'est lui qui a trouvé la  PrB-7:p.812(.5)
du monde, il arrivait, grâce au caprice d'un  seigneur  frappé de sa beauté extraordinaire,   Mar-X:p1046(18)
à qui la vie était devenue trop pesante.  Ce  seigneur  fut, du côté du Roi, le seul témoin   Cat-Y:p.401(.7)
gis, monta précipitamment dans la chambre du  seigneur  inconnu pour tâcher d'y trouver quel  Pro-Y:p.536(.8)
humides et grasses d'un escalier qu'un grand  seigneur  italien devait prendre pour une éche  Gam-X:p.465(20)
 duc de profiter d'une surprise pour tuer ce  seigneur  italien; le Balafré fit boire à la d  eba-Z:p.726(35)
e Vigeve de la maison Trivulce, Milanois; le  seigneur  Jean Paul de Cere, Romain; le seigne  Cat-Y:p.191(18)
comte ne sait pas ce qu'il entreprend, notre  seigneur  Jésus-Christ y périrait une seconde   Pay-9:p.161(.3)
rêtre, pour recevoir le sacré corps de notre  Seigneur  Jésus-Christ.  Ah ! mes bons amis, s  PCh-X:p..92(36)
mme, il est spirituel, il s’est montré grand  seigneur  là où des bourgeois eussent été fort  Pie-4:p..24(.4)
étis social qui tirait son esprit d'un grand  seigneur  libertin, sa bassesse d'une paysanne  CéB-6:p..73(41)
-dessous des cieux, j'obéis à l'ordre que le  Seigneur  m'a donné de le faire.  On est le ma  Ser-Y:p.773(28)
 menaçait.  Un ange était dans ma maison, le  Seigneur  m'avait dit : ' Garde-le bien ! ' le  Hon-2:p.587(13)
ême des séductions qui m'ont environnée.  Le  Seigneur  me verra tout aussi tremblante que s  Lys-9:p1219(41)
de son habit, un journaliste qui passe grand  seigneur  mérite un joli charivari.  À leur pl  SMC-6:p.439(12)
gnora Gambara avait suivi en Italie un grand  seigneur  milanais, et personne ne pouvait sav  Gam-X:p.514(11)
ection que lui indiquait son fils.  Le vieux  seigneur  montra par un geste le visage pâle d  DFa-2:p..54(30)
t !  Le roi s'est montré dans sa gloire, mon  seigneur  n'a plus qu'une sujette qui lui dema  M.M-I:p.584(12)
sfaire.     « Je suis bien sûre que le grand  seigneur  n'est pas mon mari », dit la duchess  Mas-X:p.550(.8)
je suis un vrai père.  Que ce drôle de grand  seigneur  ne maltraite pas mes filles.  Tonner  PGo-3:p.247(42)
é de trois côtés, l'hôtel du défiant et rusé  seigneur  ne pouvait donc être envahi que par   M.C-Y:p..27(29)
rtés tremblantes de la lune.  L'âme du jeune  seigneur  ne put se défendre d'une émotion dou  M.C-Y:p..42(.1)
et au père : « J'y suis ! se dit-il.  Ce bon  seigneur  ne veut pas se rendre odieux à sa fe  EnM-X:p.889(40)
s filles, les femmes se disant : " Quel joli  seigneur  nous avons ! " comme dans un choeur   Béa-2:p.851(31)
u rentier (voir Un début dans la vie), grand  seigneur  ou bourgeois, la stratégie de la pas  Béa-2:p.898(22)
a pas quitté nos mains.  Que ce soit pour un  seigneur  ou pour l'impôt qui prend le plus cl  Pay-9:p.119(.7)
e des intendants, ainsi définis par un grand  seigneur  polonais.     « Nous avons, disait-i  Pay-9:p.142(33)
 Après avoir marié sa fille aînée à un grand  seigneur  portugais établi pour toujours en Fr  Béa-2:p.712(24)
 M. de Chessel, me dit-il, il est trop grand  seigneur  pour s'occuper d'autre chose que de   Lys-9:p1014(17)
us à bras ouverts par tous les saints, Notre  Seigneur  pourrait croire que votre paroisse e  Cho-8:p1118(31)
ue de royales richesses ou la puissance d'un  seigneur  pouvaient seules ordonner.  Assises   Elx-Y:p.475(.3)
 votre fortune sans croire que cette dîme du  seigneur  puisse jamais acquitter la dette de   Env-8:p.275(23)
ture ?  Nous ignorons le temps qu'employa le  seigneur  Pygmalion pour faire la seule statue  ChI-X:p.425(25)
ince la mangea très bien, demeurant le grand  seigneur  qu'il était avant la Révolution, en   SdC-6:p.982(36)
sulter là-dessus qui vous voudrez.  Le grand  seigneur  qu'on a failli interdire est le marq  Pon-7:p.644(28)
nélius ne sembla plus si redoutable au jeune  seigneur  quand il se coucha sur le dur grabat  M.C-Y:p..46(35)
 Juana pouvait être aussi bien l'épouse d'un  seigneur  que d'un riche commerçant, elle ne f  Mar-X:p1050(43)
 vous êtes cause ed' la division entre notre  seigneur  que voilà, qu'est un brave homme, et  Pay-9:p.116(30)
mpertinent et très sot ce paltoquet de jeune  seigneur  qui a trouvé mauvais que sa souverai  Mem-I:p.229(21)
 fantaisies : tantôt il bâtit comme un grand  seigneur  qui aime la truelle; puis il laisse   Fer-5:p.822(33)
ment pas; mais qui, à coup sûr, est un brave  seigneur  qui aime quelqu'un, lui-même ou Dieu  I.P-5:p.398(16)
n'ai rien mis du mien, j'ai parlé d'après le  Seigneur  qui avait dit par le même ange à Jea  Ser-Y:p.773(17)
t prononcé par la victime.  Sinon, ajouta le  seigneur  qui déguisait soigneusement sa voix,  EnM-X:p.886(38)
.  Rodolphe était le fils naturel d'un grand  seigneur  qui fut surpris par une mort prématu  A.S-I:p.940(.8)
t le vieillard, je l'ai vu chez le Roi votre  seigneur  qui l'a courtoisement accueilli, vou  Pro-Y:p.535(.5)
ait à Mariette, avec le ton léger d'un grand  seigneur  qui se familiarise : « Eh bien, cher  V.F-4:p.873(27)
du tout connu le caractère du comte H...  Ce  seigneur  respectable, qui a rendu les service  Ser-Y:p.771(17)
yaient l'été dans la Normandie.  Si ce grand  seigneur  restait encore garçon, il y avait mo  M.M-I:p.615(13)
oure, le sang-froid, la capacité de ce jeune  seigneur  réveillaient les espérances des enne  Cho-8:p.957(19)
omme auraient vécu les maîtresses d'un vieux  seigneur  riche; il leur suffisait d'exprimer   PGo-3:p.125(21)
vait pris la clef.  Par précaution, le jeune  seigneur  s'était armé d'un de ces poignards a  M.C-Y:p..43(.2)
 de jouer, de mener enfin cette vie de grand  seigneur  sans faste à laquelle s'adonnent tou  SMC-6:p.532(15)
t du duc de Maufrigneuse.  Ce charmant grand  seigneur  se regardait comme obligé de protége  Rab-4:p.522(19)
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ontinuent à dire le château; ils diraient le  seigneur  si le fief n'était tombé en quenouil  Béa-2:p.702(43)
 la voix merveilleuse avait surpris un grand  seigneur  sicilien en voyage.  La beauté de ce  Mas-X:p.549(41)
iée dans une ancienne petite maison de grand  seigneur  située sur la rue, mais accompagnée   Béa-2:p.868(17)
t.     Quand les jours d'un haut et puissant  seigneur  sont comptés, le médecin est un pers  EnM-X:p.925(23)
tu simplement mais absolument comme un grand  seigneur  sorti le matin à pied.  Son esprit a  Mem-I:p.246(12)
ue vous l'avez fait, les manières d'un grand  seigneur  sous l'écorce des républicains; mais  Cho-8:p1010(34)
grand ?  Tout le monde sait que mon père est  seigneur  suzerain de quarante-huit mille livr  U.M-3:p.968(.7)
le de la fille de l'alcade est la femme d'un  seigneur  taillé dans le manteau d'Almaviva, o  I.P-5:p.397(32)
mais il commande le corps municipal : à tout  seigneur  tout honneur !  M. de La Billardière  CéB-6:p.163(.8)
phrasent la Bible, il semble que l'esprit du  Seigneur  vous ait passé devant la face, si vo  Pat-Z:p.295(19)
e y consulte Mlle Lenormand.  Enfin le grand  seigneur  y trouve toujours un Ramponneau de s  SMC-6:p.606(24)
ctueusement, en s'amusant à étudier ce grand  seigneur , à pénétrer jusqu'au tuf vêtu de vel  SMC-6:p.662(33)
stinées, comme celle de Marie, mère de Notre  Seigneur , à rester toujours vierges, même apr  Rab-4:p.277(20)
amiers, autre ruine contemporaine.  Ce vieux  seigneur , ancien commandeur de l'ordre de Mal  DdL-5:p1011(29)
'affreuses angoisses.  Sur le soir, le vieux  seigneur , après avoir épuisé toutes les formu  EnM-X:p.920(.4)
s clairvoyants du Château.  Si j'étais grand  seigneur , au lieu d'être un petit gentilhomme  Emp-7:p1070(24)
aison qui jadis fut l'hôtel de quelque grand  seigneur , au temps où la haute noblesse du ro  Deb-I:p.759(.1)
 Jacqueline Souday.  Ce demi-bourgeois, demi- seigneur , ce brave et digne homme, possédait   eba-Z:p.670(.4)
asile aux passagères amours de quelque grand  seigneur , ce pavillon avait de très vastes dé  F30-2:p1155(.6)
t été perdus.  À cette époque, un très grand  seigneur , comme l'amiral de Coligny, par exem  Cat-Y:p.211(35)
sur le divan.     « Vous êtes par trop grand  seigneur , comte Steinbock ! » dit-elle en rés  Bet-7:p.259(15)
 va passer les étés dans les terres, fait le  seigneur , construit les fermes, répare les mo  Gob-2:p1008(24)
igue demeura pour servir, selon les voeux du  Seigneur , d'exemple aux puînés de la ville de  Pon-7:p.534(31)
e, si tu me promettais de te marier en grand  seigneur , d'instituer un majorat avec ta fort  CdM-3:p.532(30)
t de femmes, de me donner des idées de grand  seigneur , de justaucorps bleu; mais, voyez-vo  Bet-7:p..65(11)
nsi nommés de la grappe, de l'image de Notre  Seigneur , de la couronne, de l'écu, du pot, e  I.P-5:p.219(19)
nt une belle femme à mes côtés, tranchant du  seigneur , dînant chez Véry, allant le soir au  PCh-X:p.123(11)
    — Nous n'avons pas d'autre maître que le  Seigneur , dit Chaudieu.     — Ah ! vous recon  Cat-Y:p.359(25)
engloutir pour toujours.     « Ah ! mon cher  seigneur , dit la veuve en montrant le médecin  Med-9:p.450(16)
 la Normandie...     — Asseyez-vous, mon bon  seigneur , dit le rebouteur inquiet de voir le  EnM-X:p.917(.7)
uvaient-elles sortir ? les voyait-on ?     «  Seigneur , dit le vénérable ecclésiastique, la  DdL-5:p.916(15)
ient sa résolution. »     « Prends, mon cher  seigneur , dit-elle avec une effusion de voix   Med-9:p.452(.6)
 veille, au milieu des louanges adressées au  Seigneur , elle semblait dire à son amant : «   DdL-5:p.915(26)
filles là où se trouvaient celles d'un grand  seigneur , elles en prendraient le ton et les   Phy-Y:p.969(13)
mais prendre pour avoir le droit d'imiter le  seigneur , en rendant le centuple, est un acte  MNu-6:p.336(37)
or.     — Prends, vieux coquin, dit le vieux  seigneur , en tendant sa bourse à Beauvouloir,  EnM-X:p.923(40)
'imagination, ce grand mot : la paix dans le  Seigneur , entre, là, de vive force, dans l'âm  DdL-5:p.918(.1)
lheureusement pour lui, n'était pas un grand  seigneur , et dont la conduite fut calquée sur  Ten-8:p.553(10)
rûler vive.  Ces hommes-là sont les oints du  Seigneur , et il y a du danger à toucher aux c  Cho-8:p1038(12)
han.     — Oh ! celui-là sera toujours grand  seigneur , et il y aura toujours en lui une ha  SMC-6:p.443(41)
ême thème.  Ainsi, M. Brunner était un grand  seigneur , faisant tout en grand seigneur; il   Pon-7:p.557(16)
ure.     « Ne craignez rien, reprit le jeune  seigneur , il est gagné !  Vous pouvez vous se  M.C-Y:p..23(.6)
mte.  Marianna est menacée d'enlaidir.     —  Seigneur , il faut l'arracher à ce danger, s'é  Gam-X:p.494(35)
mirateurs; il se posa naturellement en grand  seigneur , il leur paya des talmouses et un ve  Deb-I:p.781(27)
e, et qu'elle passera dessous le nez à votre  seigneur , il saurait bien vous tripoter les e  Pay-9:p.293(36)
n veux point : il est léger et surtout grand  seigneur , il sera toujours content de m'avoir  FMa-2:p.221(.5)
s sentiments humains vont jusqu'aux pieds du  Seigneur , ils peuvent aller frapper les coeur  eba-Z:p.805(15)
 notaire, ingénieur, maçon, intendant, grand  seigneur , jacobin, agent de change, courtier,  eba-Z:p.773(14)
 son corsage.     « Hélas ! si j'étais grand  seigneur , je ne viendrais pas ici, dit-il, en  Bet-7:p.259(20)
eillez-nous !     — Ce soir, reprit le jeune  seigneur , je serai chez vous.     — Et commen  M.C-Y:p..23(39)
Quelques jours après la mort de cet illustre  seigneur , le miracle de son imparfaite résurr  Elx-Y:p.492(34)
n'entendit plus que les faibles accents d'un  seigneur , le plus considérable de tous, réser  Cat-Y:p.306(13)
yre, et du martyre au ciel.  Aussi, le jeune  seigneur , léger, content, marcha-t-il gaiemen  M.C-Y:p..51(22)
vée.     — Que Dieu vous récompense, mon bon  seigneur , lui répondit-elle.  Si vous dites v  JCF-X:p.319(18)
bord sous le joug du préjugé devant un grand  seigneur , mais qui ne connaît plus de bornes   Cho-8:p1126(42)
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ne pas se crotter en allant à pied, le grand  seigneur , ou celui qui le singe, prend une bo  Gob-2:p.974(28)
and elle était trop bien traitée par quelque  seigneur , ou quelques riches amateurs.  Souve  eba-Z:p.823(18)
six ans, je suis l'enfant naturel d'un grand  seigneur , par ainsi sans famille, et j'ai un   I.P-5:p.707(32)
ette somme sera remboursée par quelque grand  seigneur , par un prince peut-être qui nous la  Bet-7:p.135(35)
économiquement, à l'ombre, dans la paix du    Seigneur , pour dégager les terres de notre ma  Béa-2:p.730(.6)
lus folle, mais je sens que je suis seule !   Seigneur , qu'est-ce qu'il y aura de plus dans  Mem-I:p.355(32)
fonde du vrai prêtre quand il s'est donné au  Seigneur , qu'il en écoute la voix et qu'il s'  Env-8:p.243(37)
 voir me fuir à toute heure.  Souvenez-vous,  seigneur , que je ne vous aurai pas trompé.  J  Sar-6:p1069(23)
nferme plus que des êtres qui se refusent au  Seigneur , que sa Parole est méconnue, que les  Ser-Y:p.783(38)
références.  Le gracieux accueil de ce grand  seigneur , qui appartenait au petit nombre des  CéB-6:p.268(31)
s partageaient son extase.     La crainte du  Seigneur , qui crée l'homme une seconde fois e  Ser-Y:p.851(14)
devenu boueux.  Vous eussiez deviné le grand  seigneur , qui, riche dès sa jeunesse, avait v  Mas-X:p.555(37)
sieurs hommes pour sauver son souverain, son  seigneur , son dieu.  Pour elle, l'amour était  PCh-X:p.116(34)
 M. de Talleyrand parce qu'il était un grand  seigneur , sur Carnot à cause de sa profonde h  Ten-8:p.693(.2)
ie du quinzième siècle.  Une femme noble, un  seigneur , tout homme riche, comme tout bourge  Cat-Y:p.207(22)
t, est le plus ancien des excitants : à tout  seigneur , tout honneur, il passera le premier  Pat-Z:p.311(11)
 Saint-Germain, attendait le luxe d'un grand  seigneur , un équipage que trente mille francs  PGo-3:p.104(26)
le bonhomme.  D'ailleurs, vous êtes un grand  seigneur , un homme d'État, et vos préoccupati  Pon-7:p.542(.4)
ogre manqué.  Donc, au réveil de ce terrible  seigneur , un inévitable danger attendait la j  M.C-Y:p..19(22)
 et vous montrer les défenseurs du Roi notre  seigneur , vous devez obéir à tout ce que vous  Cho-8:p1119(38)
dans la bouche de Moïse parlant à Dieu :      Seigneur , vous m'avez fait puissant et solita  Béa-2:p.751(38)
agnes les pieds de l'Ange que nous envoie le  Seigneur  !  Je sortais du presbytère pour all  Ser-Y:p.786(11)
us en supplie, au nom de la Passion de Notre  Seigneur  !  Pourquoi priez-vous au pied de ce  Lys-9:p1195(.6)
n de délicieuses espérances.     — Voici mon  seigneur  ! » s'écria le page en accourant.     M.C-Y:p..25(19)
ilette de nuit, ni plus ni moins qu'un grand  seigneur  ...     TSCHOËRN, interrompant : Le   eba-Z:p.727(24)
i ai-je épousé la fille naturelle d'un grand  seigneur  ?  Charles n'a plus de famille.  O m  EuG-3:p1064(13)
ez gourmand, notre seigneur de Blangy.     —  Seigneur  ? répondit amèrement Rigou, depuis b  Pay-9:p.278(.2)
langue maternelle : « Est-ce là votre fille,  seigneur  ? »     Perez de Lagounia, tel était  Mar-X:p1044(31)
e fontaine (on nous le donnait pour un grand  seigneur ), est d'une assez triste santé, chau  Pon-7:p.565(.3)
ù en étais-je ?     THUILLIER     Domino, au  Seigneur ; car il s'agit du diable, et le diab  Emp-7:p1027(15)
ait un grand seigneur, faisant tout en grand  seigneur ; il ne comptait pas; et, si M. de Ma  Pon-7:p.557(17)
épliqua nettement Rigou.  Nous avons un rude  seigneur ; l'abbé Brossette est un malin, votr  Pay-9:p.252(.9)
umis comme un serf du treizième siècle à son  seigneur ; obéir et se taire, marcher et s'arr  Phy-Y:p.965(16)
it clercq saute-ruisseau.  An 1787 de nostre  Seigneur .     Après la messe ouïe, nous nous   Deb-I:p.849(35)
en n'était moins dans ses habitudes de grand  seigneur .     Derrière cette maison, bâtie en  FMa-2:p.201(31)
st donc mauvais d'aujourd'hui », répliqua le  seigneur .     Malgré cette observation, le ru  M.C-Y:p..21(.3)
 dans l'honorable compagnie de son maître et  seigneur .     Si elle saisissait le moment où  Phy-Y:p1101(28)
seuse pour obtenir la protection de ce grand  seigneur .     « Avant trois mois, il sera lie  Rab-4:p.323(.6)
brielle fut remise de sa frayeur.     — Oui,  seigneur .     — J'ai des choses de la plus ha  EnM-X:p.954(30)
...  Oh ! mon Dieu...     — Achevez, cria le  seigneur .     — Monseigneur le duc de Nivron.  EnM-X:p.917(27)
n.     « Qu'est ceci ? dit vivement le vieux  seigneur .     — Une dépêche apportée par un c  EnM-X:p.916(41)
    — Mettez cet homme au cachot, s'écria le  seigneur .     — Vous pouvez me faire taire pl  EnM-X:p.917(41)
dans cette salle comme un chapelain chez son  seigneur .  À l'église, en donnant la bénédict  Béa-2:p.663(20)
de, même Godeschal, était dans les vignes du  Seigneur .  Cette fois, du moins, je n'ai nui   Deb-I:p.875(23)
mides, elle avait étudié le caractère de son  seigneur .  De même que la mouette prévoit l'o  EuG-3:p1072(36)
et de livrées, enfin dans une tenue de grand  seigneur .  Dès que Philippe, lieutenant-colon  Rab-4:p.522(43)
it rattaché ses joies à venir à celui de son  seigneur .  Étienne n'avait eu qu'une douleur   EnM-X:p.948(37)
, je ne me crois pas dispensé de te payer en  seigneur .  Je ne te demande pas la discrétion  EnM-X:p.890(.9)
 et tu es faite pour être l'amour d'un grand  seigneur .  Je te crois tant d'esprit, que le   V.F-4:p.825(42)
e, afin de dérider le front de son maître et  seigneur .  Jusqu'alors, il avait cru que sa f  Phy-Y:p1182(20)
orne indifférence d'abord manifestées par le  seigneur .  L'accent du comte en prononçant sa  EnM-X:p.889(35)
 siècle pour les jolies débauches d'un grand  seigneur .  La salle à manger, sise au rez-de-  Hon-2:p.566(27)
ptueux), ce duc pouvait se conduire en grand  seigneur .  Le dernier de ces grands seigneurs  AÉF-3:p.690(17)
ui, sera plus heureux que moi, il sera grand  seigneur .  Le drôle souhaitera ma mort, je m'  Rab-4:p.531(29)
e, entrer en simple ouvrier dans la vigne du  Seigneur .  Ma tâche est loin d'être achevée i  CdV-9:p.728(34)
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a tranquillité de vos trois pieux soldats du  Seigneur .  Mais, sachez-le bien, c'est après   Env-8:p.380(38)
eur, je ne tiens pas contre un regard de mon  seigneur .  Non ! je ne m'abandonne pas à l'am  Béa-2:p.855(27)
 son petit-fils deviendra peut-être un grand  seigneur .  Si vous continuez à marcher dans l  I.P-5:p.482(40)
n galante qui distinguait autrefois le grand  seigneur .  Toujours fidèle au système de la p  V.F-4:p.821(40)
ous annoncent que vous jouirez de la paix du  Seigneur .  Votre fils Joseph est si grand que  Rab-4:p.528(37)
 là, le mot monsieur veut dire mon bien-aimé  seigneur . »     Elle déjoignit les mains, et,  Cat-Y:p.412(16)
être...  Moi qui tiens tant à paraître grand  seigneur ...  Ah ! quelle femme ! elle me remu  Bet-7:p.229(24)
 quelque grand spéculateur, ou quelque grand  seigneur ...  Ma foi ! l'un et l'autre me vont  Dep-8:p.791(.6)
 bien des soucis, comme autrefois les grands  seigneurs  à leurs maîtresses, comme aujourd'h  FdÈ-2:p.321(20)
fiter de sa fantaisie, quand les plus grands  seigneurs  achètent de leurs plus riches tréso  I.P-5:p.388(25)
 parce que, voyez-vous, dans ce temps-là les  seigneurs  aimaient tant les pâtés de chair hu  Med-9:p.517(13)
erre, nous aimons tout ce que nos souverains  seigneurs  aiment, nous haïssons tout ce qu'il  Lys-9:p1175(.1)
 ces rapides regards par lesquels les grands  seigneurs  analysent toute une existence, et s  SMC-6:p.881(36)
 que Locke, se trouvant dans la compagnie de  seigneurs  anglais renommés pour leur esprit,   DdL-5:p1012(29)
t très heureuse de pouvoir parler à l'un des  seigneurs  arrivés en toute hâte, son confiden  Cat-Y:p.247(.8)
ais temps et où se trouvaient alors quelques  seigneurs  attachés aux Guise, car l'escalier,  Cat-Y:p.258(40)
n espace de quelques pas que les plus grands  seigneurs  avaient seuls la permission de fran  Cat-Y:p.261(26)
tez donc sur la faveur populaire !  Quelques  seigneurs  ayant rencontré maître Cornélius ho  M.C-Y:p..32(42)
n des riches amateurs.  Peut-être les grands  seigneurs  belges saisiraient-ils ce moyen de   Emp-7:p.885(.9)
...  En avant, chevaliers voleurs, en avant,  seigneurs  brigands !...  Pour un coup de main  eba-Z:p.474(20)
ourage des preux et la bonté protectrice des  seigneurs  châtelains; leurs manières en harmo  Int-3:p.475(36)
nes ont adopté le drap, parce que les grands  seigneurs  comme le peuple ont compris instinc  Pat-Z:p.254(17)
nt les femmes.  Des spéculateurs, des grands  seigneurs  couvrirent ces deux toiles de doubl  MCh-I:p..54(38)
s manières, enfin la frivole instruction des  seigneurs  d'autrefois constituait un jeune ho  CdM-3:p.529(.3)
te, mon petit duc ?  Il n'y a que les grands  seigneurs  d'autrefois pour savoir changer du   Bet-7:p.122(.6)
use vie des garçons, n'ayant plus des grands  seigneurs  d'autrefois que son indifférence po  Cab-4:p1096(13)
causer une heure avec lui.  Comme les grands  seigneurs  d'autrefois, le comte protégeait si  Deb-I:p.749(25)
 vous; ces parvenus ont les vices des grands  seigneurs  d'autrefois, sans en avoir l'élégan  P.B-8:p.104(32)
ire ont égalé, dans leurs folies, les grands  seigneurs  d'autrefois.  Sous la Restauration,  Bet-7:p.151(14)
 peintre sur sa palette, ils jettent, grands  seigneurs  d'un jour, leur argent le lundi dan  FYO-5:p1041(27)
 conserver la précieuse amitié de ces grands  seigneurs  de comptoir et de fabrique.     Ell  eba-Z:p.614(31)
ants, eh bien ! faites comme chez les grands  seigneurs  de Constantinople, annulez les colè  Cat-Y:p.354(28)
it fait de nombreuses folies avec les jeunes  seigneurs  de l'époque, en vivant à leur maniè  Env-8:p.284(12)
 failli faire interdire l'un des plus grands  seigneurs  de la cour de Charles X.  Enfin, el  Pon-7:p.638(31)
uis XI.  Le torçonnier sortait très peu, les  seigneurs  de la cour lui rendaient de fréquen  M.C-Y:p..32(18)
 la tenue, et sachez porter le vin comme les  seigneurs  de la Régence...     — Hurrah ! cri  Deb-I:p.855(16)
bâtie en pierres, grâce à la munificence des  seigneurs  de Soulanges, qui s'y sont réservé   Pay-9:p.255(10)
venir se fixer au Louvre, beaucoup de grands  seigneurs  demeuraient aux environs.  Or, l'hô  Cat-Y:p.395(.5)
massaca et or.  Le luxe que jadis les grands  seigneurs  déployaient dans leurs petites mais  Bet-7:p.377(18)
e Catherine.  Catherine comptait encore deux  seigneurs  dévoués dans les deux Gondi, ses cr  Cat-Y:p.247(13)
exclusivement réservé aux rois ou aux grands  seigneurs  dont la position offrait les équiva  eba-Z:p.811(17)
viva, où il y a de l'étoffe pour cent grands  seigneurs  du boulevard.  Si Florine n'avait n  I.P-5:p.397(34)
délices si célèbres où se ruaient les grands  seigneurs  du dernier siècle en vivant avec de  I.P-5:p.388(15)
titude noble et digne, à la façon des grands  seigneurs  du dix-huitième siècle; mais, comme  Cab-4:p1065(31)
 mille livres de rentes.  De tous les grands  seigneurs  du faubourg Saint-Germain qui se la  SMC-6:p.506(10)
une passion insensée chez un des plus riches  seigneurs  du Milanais, attaché de coeur au go  eba-Z:p.359(25)
rer dans la cervelle.  Hors le Roi, tous les  seigneurs  du royaume étaient ses égaux.  Au-d  Cab-4:p.986(.5)
urs noms de baptême, à la manière des grands  seigneurs  entre eux, pour faire croire qu'ils  SMC-6:p.735(29)
irable, il faisait la partie des plus grands  seigneurs  et des ambassadeurs.  Il dînait che  Dep-8:p.804(32)
on des intérêts matériels de la royauté, des  seigneurs  et du clergé.  Ce fut un duel à out  Cat-Y:p.452(42)
aine influence sur les banquiers, les grands  seigneurs  et les écrivains du parti royaliste  I.P-5:p.493(16)
s partis comme pour la jeunesse.  Les grands  seigneurs  et les gens riches, qui singeront t  DdL-5:p.924(23)
 vint les chercher au milieu de la foule des  seigneurs  et les introduisit dans le cabinet   eba-Z:p.786(24)
ix-huitième siècle, les anecdotes des grands  seigneurs  et leurs parentés sur le bout du do  Pay-9:p.260(.9)
e ne sais quoi, cela se voit chez les grands  seigneurs  et même chez les bourgeois; mais do  EuG-3:p1155(21)



- 191 -

chargé. »     Corentin salua les deux grands  seigneurs  et partit.     Henri de Lenoncourt,  SMC-6:p.887(18)
it guère en présence que devant les autels.   Seigneurs  et vassaux, hommes et femmes n'étai  M.C-Y:p..16(42)
t austres; ensemble tous les princes et gros  seigneurs  étrangers, tant d'Italie que d'Alle  Cat-Y:p.191(12)
 des Poiret chamarrés de cordons, des grands  seigneurs  faisant mieux l'usure que le papa G  Int-3:p.424(12)
en grand seigneur.  Le dernier de ces grands  seigneurs  français est le prince de Talleyran  AÉF-3:p.690(18)
tre de son père au duc de Lenoncourt, un des  seigneurs  français le plus en faveur auprès d  Cab-4:p1007(23)
our, il aperçut un peu d'étonnement chez les  seigneurs  français, ils dirent assez haut que  Cat-Y:p.189(19)
mis et qui pourront expliquer, à l'usage des  seigneurs  français, par quels moyens vous ave  Cat-Y:p.400(.1)
dignan, grand veneur, un des derniers grands  seigneurs  français.  Au moment où La Brière e  M.M-I:p.703(20)
 dont les sentiments lui plurent. Les grands  seigneurs  furent alors, pour Flore, ce qu'ils  eba-Z:p.544(32)
temps, dit Finot, que le temps où les grands  seigneurs  habillaient les danseuses !     — I  MNu-6:p.350(41)
dic, le Parlement s'est chargé du procès des  seigneurs  impliqués dans l'affaire, et des pr  Cat-Y:p.302(28)
e probité chevaleresque, frottés du musc des  seigneurs  libertins, de l'esprit voltairien e  eba-Z:p.594(32)
 l'attention générale que leur prêtaient les  seigneurs  massés le long du mur qui sépare ce  Cat-Y:p.262(20)
re Luther et Calvin.  Il a rallié les grands  seigneurs  mécontents au parti de la Réforme,   Cat-Y:p.254(34)
t le cachet du vrai luxe, le luxe des grands  seigneurs  modernes, étoiles éphémères du firm  Bet-7:p.378(.1)
s que la pensée avait pénétrées.  Les grands  seigneurs  n'appuyèrent ce mouvement que pour   Cat-Y:p.215(34)
on ne saurait exister dans Paris sans grands  seigneurs  ni cour voluptueuse.  Elle est la N  Béa-2:p.699(31)
ut jaloux d'attirer auprès de lui les grands  seigneurs  ou de doter l'Église.  Confident de  Bal-I:p.117(20)
? Adam, de son côté, fils d'un de ces grands  seigneurs  polonais qui se laissent dévorer pa  FMa-2:p.215(19)
avec un des plus célèbres et des plus riches  seigneurs  portugais, le marquis d'Ajuda-Pinto  PGo-3:p.105(12)
e, mais réelle.  Il n'y avait plus de grands  seigneurs  possibles, le règne des véritables   FdÈ-2:p.350(38)
ibrement au roi de ses petites affaires, les  seigneurs  pouvaient à leur aise lui demander   Bal-I:p.111(15)
ur le procès qui se faisait en ce moment aux  seigneurs  pris les armes à la main, et de par  Cat-Y:p.301(15)
cus d'or.     — Je n'aime pas plus loger des  seigneurs  que loger des sorciers.  Je ne sais  Pro-Y:p.535(42)
ur sauver les jours du Roi, amenait tous les  seigneurs  qui avaient droit d'entrer à la cou  Cat-Y:p.328(20)
e du Conseil, en sorte que les filles et les  seigneurs  qui avaient le droit d'être là se t  Cat-Y:p.261(15)
 était pleine de capitaines d'ordonnance, de  seigneurs  qui causaient par groupes, et dont   Cat-Y:p.259(13)
ès, le 24 août 1572.     Dans la nuit, trois  seigneurs  qui jouèrent un grand rôle dans le   Cat-Y:p.244(.7)
a une fixité si violente, et jetait aux deux  seigneurs  qui le contemplaient un fluide si p  Cat-Y:p.293(36)
 écus, messieurs, reprit-il en regardant les  seigneurs  qui le servaient.  Notre Dame ! ave  M.C-Y:p..61(10)
olitesses auxquelles sont obligés les grands  seigneurs  qui protègent des cantatrices, et l  Mas-X:p.615(10)
sposée à prêter son appui aux princes et aux  seigneurs  qui vont tenter un coup de main pou  Cat-Y:p.220(.6)
r fortune faisaient compter parmi les grands  seigneurs  qui, dans ce temps, donnaient le to  RdA-X:p.674(28)
se revoyait jeune en moi.  C'était un de ces  seigneurs  qui, sous le règne précédent, miren  Cho-8:p1143(27)
Avant la révolution, dit-il, les plus grands  seigneurs  recevaient Duclos, Grimm, Crébillon  I.P-5:p.172(17)
hes, d'où, dans quelques provinces, certains  seigneurs  rendaient encore des arrêts dans le  EnM-X:p.922(.8)
et les conversations particulières entre les  seigneurs  reprirent leur cours sur la gravité  Cat-Y:p.280(31)
es que par les rois, par les ducs et par les  seigneurs  revêtus de certaines charges.  On d  Cat-Y:p.207(.6)
ut les princes du sang, et autres princes et  seigneurs  richement habillés avec le chanceli  Cat-Y:p.196(.1)
ts partis se joignirent des aventuriers, des  seigneurs  ruinés, des cadets à qui tous les t  Cat-Y:p.215(37)
milles, de la mouvance de ses fiefs, que les  seigneurs  s'efforçaient de détailler afin de   Cab-4:p.977(35)
      P.-S. — Ma chère, avoue que les grands  seigneurs  savent aimer !  Quel bond de lion a  Mem-I:p.265(37)
esses de nos rois, que les financiers et les  seigneurs  se bâtirent à Véretz, Azay-le-Ridea  Cat-Y:p.234(.7)
 »     Catherine, le cardinal, le duc et les  seigneurs  se dirigèrent alors vers l'escalier  Cat-Y:p.257(37)
ître.     « Voilà comme sont tous ces grands  seigneurs  se dit-il enfin quand il fut dans l  F30-2:p1153(40)
es bonnes traditions, les enfants des grands  seigneurs  se familiarisent avec les rudiments  Pat-Z:p.231(37)
cette illustre maison au temps où les grands  seigneurs  se groupaient autour du Louvre.      Bet-7:p.153(40)
eaucoup plus en bois qu'en pierre, et où les  seigneurs  seuls avaient le droit de se faire   Cat-Y:p.310(.2)
uits, les princes, les banquiers, les grands  seigneurs  seuls peuvent en manger.  Le desser  Pet-Z:p..85(.5)
ation de la maison de Grandlieu.  Les grands  seigneurs  sont si naïfs avec leurs inférieurs  SMC-6:p.662(36)
au Roi.  À cette époque, bourgeois et grands  seigneurs  soupaient les uns à six heures, les  Cat-Y:p.376(.5)
âtillon, Danville, Thoré, Moret et plusieurs  seigneurs  soupçonnés de tremper dans la Réfor  Cat-Y:p.265(31)
 et Jean Dufou, sire de Montbazon.  Ces deux  seigneurs  tourangeaux regardaient le capitain  M.C-Y:p..54(15)
nse sinistre occasionna chez les deux grands  seigneurs  un léger frisson.     « Allez ! mon  SMC-6:p.887(14)
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cation des nouvelles apportées par les trois  seigneurs  venus de différents endroits du roy  Cat-Y:p.246(38)
tit le grand veneur.     En effet, les trois  seigneurs  virent de loin un escadron composé   M.M-I:p.712(13)
nt mille écus.  En ces temps-là, voyez-vous,  seigneurs , bourgeois, justiciards, artistes e  eba-Z:p.787(24)
mbre.  Est-il galant et plaisant !  Ah ! ces  seigneurs , c'est autrement fait que nous. »    Pro-Y:p.536(30)
ette rue étroite où logeaient alors quelques  seigneurs , car ce nouveau quartier de la vill  M.C-Y:p..27(.6)
s.     — Un mois, dirent à la fois les trois  seigneurs , ce délai suffit.     — Messieurs,   Cat-Y:p.403(11)
de clercs, dîners de traitants et soupers de  seigneurs , ce vieux dicton du dix-huitième si  Deb-I:p.848(.6)
 du Bourg, la connivence actuelle des grands  seigneurs , celle d'une favorite, sous le règn  Cat-Y:p.225(40)
ambeaux de riches, de valets, de Figaros, de  seigneurs , d'alcades, de filles et de femmes,  I.P-5:p.397(43)
ns à La-Ville-aux-Fayes, et dans les anciens  seigneurs , des gens bien disposés à nous sout  Pay-9:p.232(16)
ans une affaire de succession où deux grands  seigneurs , deux frères, plaident l'un contre   Deb-I:p.859(40)
c.  — Tous ces Polonais se prétendent grands  seigneurs , disait Maxime de Trailles, mais ce  FMa-2:p.197(43)
anda la permission.  " Nous vivons en grands  seigneurs , dit-il en souriant, nous sommes li  PrB-7:p.830(30)
re du lever commençait à se manifester.  Les  seigneurs , dont les chevaux et les pages ou l  Cat-Y:p.260(20)
endu à l'encan les biens de Dieu et ceux des  seigneurs , elle en a partagé le prix entre se  Cho-8:p1119(.2)
ses à frire ici, qu'il y passe peu de riches  seigneurs , encore moins de bourgeois, il vaut  eba-Z:p.815(23)
airés ou heureux dans leur choix, les grands  seigneurs , enfin la haute intelligence du siè  Emp-7:p.888(37)
et plusieurs autres, tant comtes, barons que  seigneurs , estant toujours près du Roy le sei  Cat-Y:p.188(31)
ducs, avec des ambassadeurs, avec des grands  seigneurs , et je connais leurs manières.  Com  PrB-7:p.836(.2)
jamais la folle manie de s'allier aux grands  seigneurs , et les généraux de l'Empire profit  MCh-I:p..69(26)
helieu trouve une opposition chez les grands  seigneurs , il y met la hache; il meurt à la f  SMC-6:p.474(10)
t dans les églises de la ville, on amena les  seigneurs , les derniers qui restassent de tou  Cat-Y:p.304(10)
 du Val-Noble, chez qui vont quelques grands  seigneurs , les jeunes dandies et les millionn  I.P-5:p.423(.1)
 la Cour.  Thirion lui dépeignait les grands  seigneurs , les ministres, les personnages qu'  Cab-4:p1073(30)
es contributions à l'État, reçoit les grands  seigneurs , les traite et les maltraite, a sa   I.P-5:p.345(21)
, depuis que Montégnac est Montégnac, ni les  seigneurs , ni les intendants, ni les gardes,   CdV-9:p.778(33)
rsécution : les magistrats, les soldats, les  seigneurs , ont proscrit le prophète (récitati  Gam-X:p.490(24)
ns riches, qui singeront toujours les grands  seigneurs , ont, à toutes les époques, éloigné  DdL-5:p.924(24)
, le cousin de la reine mère; enfin quelques  seigneurs , parmi lesquels tranchaient le vieu  Cat-Y:p.377(30)
este, éblouie par la magnificence des grands  seigneurs , pensa soudain à son entrevue avec   M.M-I:p.696(26)
ême ce qu'il est; mais soyez sûrs, mes chers  seigneurs , qu'il est notre supérieur dans les  eba-Z:p.645(42)
  — Oui, durant les guerres d'autrefois, les  seigneurs , souvent assiégés, surpris, enterra  Pay-9:p.284(21)
es, des marchands estimables et quasi grands  seigneurs , surtout depuis qu’ils passent du c  Emp-7:p.894(39)
 cris de : « Vive Jacques Bonhomme, mort aux  seigneurs  !... »     Avez-vous une croix de S  Pat-Z:p.251(12)
ance du prix.  Comme ils sont là tous grands  seigneurs  : d'Esgrignon, Rastignac, Maxime, L  Bet-7:p.122(10)
Roi !  Où sont donc les gentilshommes et les  seigneurs  ?     — Mais, dit le marquis avec i  Cho-8:p1037(28)
re vu que les bourgeois seront pires que les  seigneurs  ?  Dans cette affaire-là, mes petit  Pay-9:p..98(12)
 par les femmes, ne valons-nous pas bien des  seigneurs  ? »     Cette parole effraya tant l  Cat-Y:p.232(31)
e ton de spirituelle impertinence des grands  seigneurs .     « Vous avez bien des ennemis l  SMC-6:p.513(11)
 fausses paysannes et par des bergers grands  seigneurs .  C'est d'un entrain !  Quelle verv  Pon-7:p.514(24)
avait raison, les bourgeois remplaçaient les  seigneurs .  Ces petits propriétaires, dont le  Pay-9:p.248(26)
ima l'impôt des lods et ventes perçu par les  seigneurs .  Dans cette situation, cette famil  Béa-2:p.644(11)
ées une demeure, le château habité par leurs  seigneurs .  Enfin, en examinant ces lieux ave  Cho-8:p1097(19)
orce des choses, comme nous l'étions par les  seigneurs .  Et je me moque bien de ce qui m'y  Pay-9:p.119(28)
etites gens qui se rueront à ma voix sur les  seigneurs .  Je me modèlerai sur un roi qui a   Cat-Y:p.402(25)
tait achetée par les favorites et les grands  seigneurs .  L'inventeur du chantage est l'Aré  I.P-5:p.502(.1)
mps actuel, et à frayer avec les plus grands  seigneurs .  Marri de ne donner à son fils qu'  Cab-4:p1002(.4)
t, parce que nous vivons dans la peau de nos  seigneurs .  Permettez-moi donc d'aimer cette   Lys-9:p1175(.3)
x pour cent des créances sur les plus grands  seigneurs ...  Je ne vous donnerais pas cinq p  Mus-4:p.637(20)
iques, on est traité poliment par les grands  seigneurs ...  Voyez, mon cher Jacques Collin,  SMC-6:p.919(29)
ent mille francs comme en parlent les grands  seigneurs ... »     Crevel regarda Mme Hulot,   Bet-7:p.322(17)

seigneurial
crépines d'or, qui formait le fond de ce lit  seigneurial , la superstition des comtes d'Hér  EnM-X:p.867(35)
r où jadis était établi d'abord le Bailliage  seigneurial , puis le Présidial, et qui appart  Cab-4:p.968(21)
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 sa maison contre le château, malgré son air  seigneurial , ses pierres de taille et sa supe  Dep-8:p.760(.9)
 autant pour l'acquisition d'une belle terre  seigneuriale  avec condition de substitution d  Cat-Y:p.367(.1)
 la lumière.  Michu regarda cette habitation  seigneuriale  de façon à renverser les idées d  Ten-8:p.532(10)
ui s'offrit à ses regards dans cette chambre  seigneuriale  où il revenait pour la première   EnM-X:p.910(30)
e duc qui suivit Beauvouloir dans la chambre  seigneuriale  où le médecin alla coucher le je  EnM-X:p.923(32)
 entra bientôt avec son fils dans la chambre  seigneuriale  où s'était écoulée la triste vie  EnM-X:p.920(41)
vés la veille, à l'aspect de cette faiblesse  seigneuriale  qui rassurait la sienne; mais Ét  EnM-X:p.944(.8)
 autant pour l'acquisition d'une belle terre  seigneuriale  sise en Picardie, de laquelle on  Cat-Y:p.369(.4)
 à l'acquisition d'une grande et belle terre  seigneuriale , affaire longue et difficile en   Cat-Y:p.225(32)
sition formidable, une place essentiellement  seigneuriale , commode pour percevoir des droi  Pay-9:p.303(39)
la rue des Bourgeois dans un accès de fièvre  seigneuriale , lui jeta pour adieux un : « Au   U.M-3:p.949(25)
sté, pendant ces deux jours, dans la chambre  seigneuriale , où le retenait le charme de ses  EnM-X:p.937(.5)
e quatre rangées d'ormes d'une longue avenue  seigneuriale ; il faisait briller le sable et   Ten-8:p.501(19)
s, il leur a été permis d'acheter des terres  seigneuriales  et d'en porter les noms sans qu  Cat-Y:p.232(28)
ssez fortes redevances, à certaines familles  seigneuriales  ou même à de riches bourgeois,   M.C-Y:p..17(42)
où, comme dans toutes les anciennes demeures  seigneuriales , il se trouvait une loge de sui  Lys-9:p.976(41)
appartenaient à des juridictions urbaines ou  seigneuriales , les possesseurs des grands ou   SMC-6:p.709(29)
 bien à la vérité, quelques anciennes terres  seigneuriales , mais dont le nom n'était pas p  Bal-I:p.116(41)
jardins immenses et les vastes constructions  seigneuriales , qui pour être bâties voulaient  F30-2:p1103(.1)
 leur servitude l'antique ornement des têtes  seigneuriales .  Cette nocturne caravane, prot  Cho-8:p1113(13)
 seizième siècle.  La richesse des vêtements  seigneuriaux , le luxe des toilettes de femmes  Cat-Y:p.239(20)
s et de Cerneux situées entre les deux parcs  seigneuriaux , séparait cet ancien presbytère   Pay-9:p.238(16)

Seigneurie
 monsieur votre fils qui en est cause, et Sa  Seigneurie  a ordonné de vous l'expédier.  D'a  Deb-I:p.830(39)
emoiselles doivent croire les intérêts de Sa  Seigneurie  bien en danger pour y avoir recour  M.M-I:p.659(.1)
avait répondu Derville, je conseille à Votre  Seigneurie  d'aller elle-même à Presles, et d'  Deb-I:p.750(21)
 Marie Touchet, qui ne demandait rien, de la  seigneurie  de Belleville, terre sans titre, v  Cat-Y:p.379(16)
Ne suffit-il pas, si j'ai bien compris Votre  Seigneurie  de savoir si la soeur et le beau-f  SMC-6:p.663(.4)
ordres du comte, ils furent traités comme Sa  Seigneurie  elle-même.  Grindot, commensal des  Deb-I:p.813(11)
    « Basta ! s'écria-t-il, capisco !  Votre  seigneurie  est conduite ici par deux appétits  Gam-X:p.466(.3)
régisseur, allez, monsieur.  Mais comment Sa  Seigneurie  est-elle venue ici sans m'avoir pr  Deb-I:p.820(34)
our aller à Presles; mais, à sept heures, Sa  Seigneurie  l'a décommandée.  Augustin, le val  Deb-I:p.744(38)
ez déjà mes recommandations.     — Que Votre  Seigneurie  l'excuse, monsieur le marquis, dit  F30-2:p1151(43)
e comme une cerise.     — Vous connaissez Sa  Seigneurie  le comte de Sérisy ? » demanda Geo  Deb-I:p.801(35)
ien de Rubempré s'est indignement joué de Sa  Seigneurie  le comte de Sérizy et de Monsieur   SMC-6:p.724(23)
les bontés de Son Excellence en rendant à Sa  Seigneurie  le duc de Navarreins tous vos titr  Mus-4:p.638(23)
, reprit fastueusement le notaire, que de Sa  Seigneurie  M. le duc d'Hérouville, marquis de  M.M-I:p.613(.1)
 ici qu'il n'en tiendra dans l'Histoire.  Sa  Seigneurie  M. le duc d'Hérouville, un fruit d  M.M-I:p.614(38)
quelin.  J'ai l'honneur de présenter à Votre  Seigneurie  M. le président du tribunal de com  CéB-6:p.173(.7)
omme un soldat qui reprend sa faction.  « Sa  Seigneurie  n'y est pas ! dit-il.  Mme la duch  SMC-6:p.648(20)
i que notre spirituel Mistigris.     — Votre  Seigneurie  ne sait pas à quoi elle s'expose,   Deb-I:p.824(33)
, de vous deux, il vaut mieux que ce soit Sa  Seigneurie  qui la gobe...  En revenant, j'ai   M.M-I:p.665(33)
oète qui n'est qu'un petit comédien, ni à Sa  Seigneurie  qui ne serait pour vous qu'un beau  M.M-I:p.663(10)
 " Qu'ai-je donc fait de si mal ? "     — Sa  Seigneurie , dit Butscha, me fait beaucoup d'h  M.M-I:p.637(13)
 la seule objection que j'avais à faire à Sa  Seigneurie , dit Derville.  Il est quatre heur  SMC-6:p.663(13)
 rapport, à la maison d'Hérouville.     — Sa  Seigneurie , dit La Brière avec une malice ple  M.M-I:p.619(30)
ente ".     — Il ne faut pas badiner avec Sa  Seigneurie , dit le régisseur, allez, monsieur  Deb-I:p.820(33)
ste de dégoût.     « Je ne mène pas là Votre  Seigneurie , dit-il, car c'est le quartier des  SMC-6:p.840(21)
hait pas quinze mille francs par an de cette  seigneurie , jadis une des plus riches mouvanc  CdV-9:p.744(29)
elle, je ne m'explique point l'arrivée de Sa  Seigneurie , ni ce qu'elle vient faire.  Et Mo  Deb-I:p.818(.5)
a loi de la Nécessité, cloué par celle de la  Seigneurie , on est toujours condamné à perpét  Pay-9:p.119(30)
 France.  N'oublions pas de lui dire : Votre  Seigneurie , ou M. le comte.     — Mais mange   CéB-6:p.167(35)
 Aussi le petit notaire fit-il observer à Sa  Seigneurie , quand elle lui proposa de le cond  M.M-I:p.636(26)
de vallée des Aigues, en haine de l'ancienne  seigneurie .     L'aîné, régisseur des biens d  Pay-9:p.181(.6)
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 s'écria Lallier, je paie tout le prix de la  seigneurie .     — Les dames peuvent s'asseoir  Cat-Y:p.370(41)
chands leurs écus quand ils passaient sur la  Seigneurie .  Or donc, à peine née, baptisée,   eba-Z:p.787(30)
ent au château, dit Moreau, je monte chez Sa  Seigneurie .  Où M. le comte vous a-t-il donc   Deb-I:p.821(18)
'autant plus qu'il ne faut pas se jouer à Sa  Seigneurie .  Puis, pour tout dire, le comte e  Deb-I:p.746(20)
e le lendemain matin, à sept heures, chez Sa  Seigneurie .  « Monseigneur, avait-elle dit au  Deb-I:p.755(.2)
, lui dit : « Sept personnes à dîner chez sa  Seigneurie ... »     Moreau se dirigea vers so  Deb-I:p.820(14)
 Paris, et qui leur permettait d'acheter des  seigneuries  et d'appeler leurs femmes du beau  Cat-Y:p.226(17)
    Le jeune Roi se prit à rire.     « Leurs  seigneuries  étant dans leurs bonnes, dit le v  Cat-Y:p.371(.7)
ogne ? j'irai le rejoindre à Venise où Leurs  Seigneuries  se sont chargées de l'amuser.      Cat-Y:p.398(25)
étaient fait octroyer le droit d'acheter des  seigneuries , la sagesse du conseil privé y av  Cat-Y:p.369(12)
en dehors du sol et des droits utiles de nos  seigneuries .  Il y a trois richesses en un Ét  eba-Z:p.788(.1)

seigneuriser
roisic et le bourg de Batz à Guérande et qui  seigneurisait  les marais.  Un péristyle avait  Béa-2:p.703(12)

sein
rds un enfant jette alternativement de notre  sein  à nos yeux !  Quels rêves on fait en le   Mem-I:p.320(26)
r.  L'enfant, nouvellement sevré, chercha le  sein  à travers la robe.     « Il se souvient,  Béa-2:p.883(.9)
uleurs de l'enfant dont les lèvres sucent un  sein  amer, et dont les sourires sont réprimés  Lys-9:p.970(24)
 n'ai d'autre refuge que l'Église; elle a un  sein  assez large pour contenir toutes nos dou  EuG-3:p1189(35)
anement de la mort.  Sa robe croisée sur son  sein  attestait la maigreur de son beau corsag  Lys-9:p1200(34)
ant son fils au front, tu fus détaché de mon  sein  au milieu d'une tempête, et c'est par un  EnM-X:p.911(.4)
it Virgile, de serrer leurs enfants sur leur  sein  au moindre événement.     « Jacques ! cr  Lys-9:p1125(25)
ieuse à vos épaules et aux contours de votre  sein  avec autant de soin qu'une coquette en m  DFa-2:p..63(18)
u'une victoire ?  — Oui ", dit-elle.  Et son  sein  battait comme celui d'une jeune fauvette  PCh-X:p.163(.5)
rajeunit.  Qui peut accuser de vieillesse un  sein  blanc d'où coule la vie à flots, comment  eba-Z:p.545(18)
 La jeune mère serrait son enfant contre son  sein  chaque fois que les vagues menaçaient d'  JCF-X:p.318(18)
e, une fleur, une rose qui a vécu dans notre  sein  comme un bouton sur le rosier, et la don  Mem-I:p.376(26)
 en étrangère, elle ne m'a pas mise dans son  sein  comme une fille aimée; elle m'a reçue co  Mem-I:p.203(33)
m'étouffes ! » cria Castanier le nez dans le  sein  d'Aquilina.     La bonne fille se pencha  Mel-X:p.363(37)
r son bonheur, elle se cacha la tête dans le  sein  d'Octave.     « Ma nièce, autrefois nous  Fir-2:p.161(.8)
ce qu'elle a fait.  Rougit-on jamais dans le  sein  d'un ami ?  Eh bien ? ce n'est pas le ma  Fer-5:p.849(37)
me défendez-vous, mon Dieu, de crier dans le  sein  d'un ami ? l'aimé-je trop ? »  Elle me p  Lys-9:p1121(18)
s, de même l'auteur sentait un démon qui, au  sein  d'un bal, venait lui frapper familièreme  Phy-Y:p.905(21)
harbon glacé qui resterait obscur et noir au  sein  d'un brillant foyer.  Les efforts tentés  Cho-8:p.918(29)
n beau tableau de cette famille de parias au  sein  d'un des plus jolis sites de la Champagn  Ten-8:p.512(.1)
le effusion d'âme en écoutant leurs voeux au  sein  d'un fécond silence, et voyagèrent frate  Pro-Y:p.546(40)
nt d'autres, semblable à une pierre jetée au  sein  d'un lac, elle se perdit dans le gouffre  Phy-Y:p.904(21)
e se défendre et de devenir quelque chose au  sein  d'un ménage alimenté par sa fortune à so  P.B-8:p..39(12)
tte entre deux caractères s'est accomplie au  sein  d'un ménage.  Or, Mme Camusot dominait e  SMC-6:p.723(22)
d'un ami, faute d'une femme consolatrice, au  sein  d'un million d'êtres, en présence d'une   PCh-X:p..64(33)
née de fleurs ou de lauriers; elle arrive au  sein  d'un nuage de poudre, portée sur le vent  Mas-X:p.574(43)
plus d'une ambition, là vous vous couchez au  sein  d'un tranquille bonheur, comme chaque so  F30-2:p1086(.5)
observateur de retrouver, dans une foule, au  sein  d'une assemblée, au théâtre, à la promen  Pat-Z:p.251(26)
ter aux cieux où elles allaient se perdre au  sein  d'une extase enivrante, don Juan les y s  Elx-Y:p.486(.5)
ces mois de bonheur passa comme un songe, au  sein  d'une félicité qui ne se démentit jamais  DFa-2:p..41(30)
sans les payer ?  Au milieu d'une poésie, au  sein  d'une idée, ou à déjeuner, entouré d'ami  PCh-X:p.200(.2)
me seul connaît le friand plaisir d'être, au  sein  d'une maison étrangère, le privilégié de  Lys-9:p1050(.1)
re dans un pays de landes et de bruyères, au  sein  d'une nature sèche aux formes arrêtées e  EnM-X:p.929(25)
assaut, on ne délivre pas des prisonniers au  sein  d'une population hostile et sous les yeu  Ten-8:p.648(.4)
ents sans émotion.  Dans ce sublime pays, au  sein  d'une roche fendue en deux par une vallé  Mas-X:p.560(14)
 végètent heureuses, en butinant leur vie au  sein  d'une sauvage nature.  L'existence anony  Ser-Y:p.731(36)
ux moyens de briller; elle ne se meurt qu'au  sein  d'une sphère de grâce et d'élégance; c'e  Phy-Y:p.923(30)
emblée.  On s'étonna de son désir d'errer au  sein  d'une telle cohue; mais l'incognito n'es  Bal-I:p.133(26)
nt l'amour.  Il s'était prudemment retiré au  sein  d'une vallée, auprès d'un bois, et Dieu   Phy-Y:p1034(34)
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tte amplitude, cette curieuse disposition du  sein  dans les figures du Jour et de la Nuit,   Hon-2:p.529(39)
ve que lui présentait cet enfant suspendu au  sein  de Caroline blanche, fraîche comme un ly  DFa-2:p..43(.3)
ent les rideaux, et il te semblerait voir le  sein  de Catherine rendre le mouvement de sa r  ChI-X:p.432(38)
utres enseignements que ceux de l'amour.  Au  sein  de ce bonheur, elle resta l'ignorante pe  MCh-I:p..73(16)
 machinise.  Ainsi, je connus tout à coup au  sein  de ce luxe anglais une femme peut-être u  Lys-9:p1145(33)
 milieu des voitures les plus brillantes, au  sein  de ce luxe insultante qui éclate partout  Ven-I:p1098(26)
ttes chez le portier.  Ah ! je veux vivre au  sein  de ce luxe un an, six mois, n'importe !   PCh-X:p..96(13)
et les Rollin germent souvent tout à coup du  sein  de ce marc social en fermentation; mais   Phy-Y:p.936(19)
s qui amenèrent insensiblement le malheur au  sein  de ce ménage, il suffira peut-être de ra  DFa-2:p..62(16)
t introduit sous de si terribles auspices au  sein  de ce ménage.  Un sentiment de commiséra  Epi-8:p.442(.2)
nt la gloire de la France.     C'est donc au  sein  de ce million que nous avons à chercher   Phy-Y:p.929(.4)
t, non sans surprise, sombre et distrait, au  sein  de ce monde rieur, toujours songeant à s  PCh-X:p.264(27)
 première des figures noires qui allaient au  sein  de ce mouvant rivage.  Quelques indistin  Cho-8:p1040(19)
ette branche offerte à portée de sa main, au  sein  de ce naufrage; il courut à cet hôtel, y  Cab-4:p1042(17)
    Par une matinée où le soleil éclatait au  sein  de ce paysage en y allumant les feux de   Ser-Y:p.735(40)
esse n'ait beaucoup de plaisir à demeurer au  sein  de ce petit paradis; elle doit même en a  Phy-Y:p1050(32)
nt, les façons du courtisan remplaçaient, au  sein  de ce peuple à talons rouges, les recher  Pat-Z:p.220(29)
les désirs entortillés au fond de l'âme.  Du  sein  de ce prolixe torrent d'amour qui débord  Lys-9:p1057(.7)
es orangers en fleur, vivre quelques mois au  sein  de ce sublime paysage...  Voilà la vie.   A.S-I:p.982(39)
, sur ces ruines ruisselait une lumière.  Du  sein  de ces décombres éclatait la voix de la   U.M-3:p.838(12)
flamme;  par un artifice unique, il trace au  sein  de ces flamboyantes teintes violettes ou  PCh-X:p.293(.4)
vant les pauvres, presque tous étudiant.  Du  sein  de ces foules innombrables surgissaient   JCF-X:p.327(.4)
nt presque tous les convives se roulaient au  sein  de ces limbes délicieuses où les lumière  PCh-X:p.109(12)
t les couleurs du ciel, spectacle curieux au  sein  de ces montagnes dont tous les accidents  Ser-Y:p.734(13)
tira votre nature purifiée.  Élancez-vous du  sein  de ces ondes dans la Prière.  Le silence  Ser-Y:p.847(.5)
foenum habet in conu.     C'est cependant au  sein  de ces quatre cent mille femmes honnêtes  Phy-Y:p.942(25)
es régiments de fioles, de bouteilles, et du  sein  de ces remparts elle vous défiera par de  Phy-Y:p1159(32)
   Mais en ce moment il y avait peut-être au  sein  de ces salons resplendissants des philos  Sar-6:p1049(21)
nt les strophes suivantes.     À ELLE     Du  sein  de ces torrents de gloire et de lumière,  I.P-5:p.203(11)
et La Brière infiniment mieux que Canalis au  sein  de cet Olympe.  Le grand poète abdiquant  M.M-I:p.706(32)
duchesse, et d'être aimé en voyageant sur le  sein  de cette amoureuse reine des mers italie  Cab-4:p1030(.8)
uageux, à peine blanchi par la lune.  Vus au  sein  de cette atmosphère fantastique, ils res  Sar-6:p1043(12)
par un rayon de soleil dans une chambre.  Au  sein  de cette atmosphère vaporeuse qui rendit  JCF-X:p.322(40)
iment d'amour.     Te Deum laudamus !     Du  sein  de cette cathédrale noire de femmes et d  Elx-Y:p.494(22)
e, que je ne sais par où commencer; mais, du  sein  de cette confusion, s'élève un souvenir   Mem-I:p.318(15)
des juges.  Au milieu de ce poème vivant, au  sein  de cette étourdissante maladie, j'eus ce  PCh-X:p.198(37)
éprouva le besoin d'épancher ses douleurs au  sein  de cette excellente femme, et lui racont  P.B-8:p..42(31)
le pas faire au coeur d'une enfant élevée au  sein  de cette famille ?  Quelle espérance ne   MCh-I:p..57(26)
nes d'Amérique à la mode en l'an VII.     Au  sein  de cette famille qui se maintenait par l  Emp-7:p.941(11)
ace du globe, je pourrai me trouver petit au  sein  de cette foule pressée sous les immensit  Lys-9:p1150(22)
lhomme voyait sa palette à peu près nue.  Au  sein  de cette misère, il possédait et ressent  ChI-X:p.428(14)
be cheval noir, et se faisait distinguer, au  sein  de cette multitude chamarrée, par le bel  F30-2:p1047(18)
 mais quelque chose de pire, un couvent.  Au  sein  de cette sphère glaciale, le magistrat c  DFa-2:p..66(.3)
tout une physionomie où respire l'amour.  Au  sein  de cette sphère voluptueuse, pour elle,   Cho-8:p1182(35)
rs du Roi. »     Un sourd murmure s'éleva du  sein  de cette troupe.  Il était facile de voi  Cho-8:p.943(34)
attendre.  Elle se plongeait nuit et jour au  sein  de deux pensées infinies, qui pour elle   EuG-3:p1178(13)
 meure comme une prière va se perdre dans le  sein  de Dieu !  Je vous dois de la reconnaiss  L.L-Y:p.662(20)
 vis ici pour vous, pâle et flétrie, dans le  sein  de Dieu !  S'il est juste, vous serez he  DdL-5:p.923(10)
prendre ces vérités fécondes, si ce n'est au  sein  de Dieu même ?  Que suis-je ?  Le faible  Pro-Y:p.543(27)
eut-être la Providence l'a-t-elle emmenée au  sein  de Dieu pour l'enlever à nos misères.  H  CdT-4:p.241(27)
 la solennité; mais l'amour encore fidèle au  sein  de Dieu, n'était-ce pas quelque chose de  DdL-5:p.918(16)
ligieuses, et se jette à corps perdu dans le  sein  de Dieu, sans se soucier de l'écharpe qu  Cat-Y:p.313(14)
és à Dieu par la raison humaine ?  Sortie du  sein  de Dieu, toujours unie à lui, l'état act  Ser-Y:p.812(.9)
onge, ils se rejettent plus vivement dans le  sein  de Dieu.     « Ne voilà-t-il pas un fame  CoC-3:p.316(37)
irait après ce long suicide accompli dans le  sein  de Dieu.  Nul couvent n'était d'ailleurs  DdL-5:p.905(28)
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ré.  Ils passèrent encore une autre année au  sein  de l'aisance.  L'histoire de leur vie pe  Ven-I:p1094(.5)
 dont la tige élégante et droite s'élance du  sein  de l'arbre moussu, qu'il semble vouloir   RdA-X:p.739(23)
ouvrit alors une conspiration d'officiers au  sein  de l'armée, et l'on cria par les rues l'  Rab-4:p.354(.1)
 de l'objet aimé.     Regardez ce joueur, au  sein  de l'auditoire,     L'oeil fixé tendreme  Pay-9:p.267(25)
 heureuse depuis qu'elle est rentrée dans le  sein  de l'Église !... dit la baronne en montr  Bet-7:p.442(35)
tive.  Mlle de Lenoncourt resta néanmoins au  sein  de l'Église apostolique, à laquelle sa t  Lys-9:p1010(41)
 grand sentiment religieux, et poursuivie au  sein  de l'Église, repose sur des fondements d  Mus-4:p.790(21)
pectacle rejettera plus d'un pêcheur dans le  sein  de l'Église. »     Troublé par ces parol  CdV-9:p.701(10)
s peu communs avaient jeté cet homme dans le  sein  de l'Église; certes les plus étonnants c  SMC-6:p.456(15)
 depuis le dernier automne, et se trouver au  sein  de l'harmonieuse et pittoresque vallée d  DFa-2:p..30(20)
élançait brillante de ses fausses clartés du  sein  de l'hérésie.  Il s'agissait bien moins   Cat-Y:p.452(28)
les yeux au ciel, le coeur ouvert, perdue au  sein  de l'immensité, je me laisserais aller à  Ser-Y:p.835(35)
ême les tentatives du gouvernement, meurt au  sein  de l'immobilité d'une population vouée a  Cho-8:p.918(33)
ité comme un rayon du soleil se fait jour au  sein  de l'obscurité.  " Dieu ne lui a point i  Pro-Y:p.553(.9)
s par la noblesse de leur famille, vivant au  sein  de l'opulence, portant une auréole de ve  Béa-2:p.928(33)
 Blondet, autre journaliste, il est sorti du  sein  de la bourgeoisie, à laquelle on doit la  Béa-2:p.723(43)
paraît pour répandre la joie et la gaieté au  sein  de la boutique la plus célèbre qui soit   FYO-5:p1043(27)
mte de Portenduère, faisait petite figure au  sein  de la Chambre élective en présence de la  U.M-3:p.876(42)
 la classe bourgeoise, il les retranchait du  sein  de la Charité.  Chez tous les maniaques,  P.B-8:p..62(19)
la faculté de m'amuser avec quelques amis au  sein  de la civilisation parisienne, comme un   CdM-3:p.644(29)
se.     En 1819, j'habitais une chaumière au  sein  de la délicieuse vallée de L'Isle-Adam.   Phy-Y:p.952(.9)
ndant toute la soirée à regarder sa fille au  sein  de la douce et brune poésie à laquelle i  EnM-X:p.935(28)
 acquéreur de la maison rue Saint-Lazare, au  sein  de la famille Cardot, et il y dîna trois  Mus-4:p.740(13)
nt sa soeur et son mari; mais sa position au  sein  de la famille était si connue, et l'homm  P.B-8:p.110(39)
 le cours des événements qui se passèrent au  sein  de la famille Grandet, il est nécessaire  EuG-3:p1142(16)
ble était la pitié.  L'imagination partie du  sein  de la famille y trouvait au retour de tr  I.P-5:p.644(40)
nt de leur cousin Pons, sa démonétisation au  sein  de la famille, agissait sur les domestiq  Pon-7:p.506(35)
 car elle vit son mari fixé pour toujours au  sein  de la famille.     « Lisbeth avait raiso  Bet-7:p.309(21)
e l'âme comme une dissimulation constante au  sein  de la famille.  À sa majorité, Laurence   Ten-8:p.535(32)
daient à merveille pour garder le décorum au  sein  de la famille.  Mme Camusot ne savait ri  Deb-I:p.858(15)
 des deux nouveaux personnages introduits au  sein  de la famille.  Mme Claës avait eu pour   RdA-X:p.738(15)
 voir juste au milieu du manoir paternel, au  sein  de la famille.  Son père, sa mère, ses d  PGo-3:p..74(35)
mieux assises.  Vous avez tous une guerre au  sein  de la famille. »     Sur cette habile ti  P.B-8:p..69(34)
z de toute votre influence pour le garder au  sein  de la famille; car jusqu'à ce que son ca  I.P-5:p.580(34)
Coligny chez les huguenots, le Coadjuteur au  sein  de la Fronde, le maréchal de Richelieu s  DdL-5:p.934(22)
uvre créature, prise au piège, pleura sur le  sein  de la grande mère des pauvres et des aff  CdV-9:p.668(.3)
âle figure de Louis XIII, figure opprimée au  sein  de la grandeur comme Étienne l'avait été  EnM-X:p.943(23)
ace.     La parole du comte retentit dans le  sein  de la jeune femme alors enceinte; à l'in  EnM-X:p.872(18)
recoup de la force qu'il puise ainsi dans le  sein  de la mère commune.  Alors, l'appareil l  Pat-Z:p.292(24)
ut est répulsion.  Dieu a mis les enfants au  sein  de la mère pour lui faire comprendre qu'  Gre-2:p.430(33)
ses nécessités.  On peut se laisser aller au  sein  de la misère.  Mais si l'on a fait, comm  CéB-6:p.220(.3)
ur les hauteurs.  Un cri d'alarme s'éleva du  sein  de la multitude, qui fut debout en un mo  Adi-X:p.998(11)
Europe, ni comment elle reste blanche ici au  sein  de la nature polaire.  Vous ne pouvez dé  Ser-Y:p.822(33)
ont les marbres étincelaient de blancheur au  sein  de la nuit; les lignes de l'horizon se d  Pro-Y:p.546(.7)
enues par des hommes vivants et décernées au  sein  de la patrie, il y en a neuf dont les ca  I.P-5:p.653(13)
elant les rivalités que j'avais observées au  sein  de la Presse, et combien il est difficil  A.S-I:p.973(42)
le au premier abord, cette peau projetait au  sein  de la profonde obscurité qui régnait dan  PCh-X:p..82(.9)
 et il y souffre; mais il s'est jeté dans le  sein  de la religion.  Que pouvait-il être ? »  F30-2:p1112(17)
teliers de Benvenuto Cellini le reportait au  sein  de la Renaissance, au temps où les arts   PCh-X:p..71(29)
Hé bien, ne venez-vous pas de reconnaître au  sein  de la société une foule d'êtres amenés p  Elx-Y:p.474(.7)
vous reparaissez, ensemble ou séparément, au  sein  de la société, que l'on vous voit assidu  Phy-Y:p.990(20)
it Étienne, comme une foule de créatures, au  sein  de la sphère de paix et de silence, la s  EnM-X:p.896(.7)
 fatiguait à les percevoir; ils sortaient du  sein  de la terre, qui semblait ébranlée sous   Cho-8:p1076(37)
s, des huées et des éclats de rire partis du  sein  de la troupe républicaine honnirent les   Cho-8:p.931(36)
ieilles femmes qui composaient la société au  sein  de laquelle elle vivait (car à cette épo  DFa-2:p..67(41)
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e, à je ne sais quel reflet de l'élégance au  sein  de laquelle elle vivait.  Il faut avoir   Fir-2:p.150(.3)
erçoit chaque détail à son gré, à une île au  sein  de laquelle est une petite maison cachée  Phy-Y:p.952(30)
 crêpe les beautés de cette riche nature, au  sein  de laquelle il croyait avoir rencontré l  PCh-X:p.286(.6)
et n'ose se livrer ici à quelque débauche au  sein  de laquelle il pourrait déposer le farde  Béa-2:p.710(38)
avissants paysages de la changeante scène au  sein  de laquelle ils voyageaient attirassent   F30-2:p1057(10)
 que j'ai fait hier à notre belle vallée, au  sein  de laquelle je reposerai bientôt, et où   Lys-9:p1220(.1)
ssante et cotonneuse, brillante et propre au  sein  de laquelle l'âme expire sous la jouissa  Lys-9:p1145(29)
e trou du souffleur pour cette assemblée, au  sein  de laquelle les journalistes, les lions   Pon-7:p.535(37)
 âme sont alors comme une mer sans rivage au  sein  de laquelle nous pouvons nager pendant u  Bou-I:p.437(35)
nnement, retombant en vagues frangées, et du  sein  de laquelle s'élançaient mes voeux en ro  Lys-9:p1053(36)
ingt ans à travers cette tempête l'hommes au  sein  de laquelle vécut Napoléon, et n'ayant a  DdL-5:p.941(22)
te tige de fer que les sculpteurs mettent au  sein  de leur glaise, elle soutient, c'est une  Béa-2:p.890(26)
ge, ayant crié longtemps et souvent après le  sein  de leur nourrice qui allait aux champs,   Pie-4:p..40(42)
it disparaître, mais que vous reconnaisse au  sein  de leur sphère lumineuse dans quelques o  Mas-X:p.567(.4)
rs pères, et seraient prêts à verser dans le  sein  de leurs mères des larmes de crocodile;   FYO-5:p1060(12)
siècles futurs.  En attachant les enfants au  sein  de leurs mères, Jean-Jacques rendait déj  Phy-Y:p1007(24)
ssez fort pour supporter tant de craintes au  sein  de ma joie.  Malgré la certitude de ne r  PCh-X:p.168(33)
e, et pensez, monsieur, qu'il est né dans le  sein  de ma pauvre église.     — Ainsi, dit l'  CdV-9:p.725(19)
elette étaient chargées, et la plaça dans le  sein  de Marianina.  La jeune folle se mit à r  Sar-6:p1055(29)
si j'avais su avoir l'honneur de posséder au  sein  de mes modestes pénates un membre du cor  CéB-6:p.110(.4)
agissait de ma vie !  Je retrouvais donc, au  sein  de mon premier grand bonheur, les souffr  Lys-9:p1021(16)
 nous employons pour perpétuer le bonheur au  sein  de nos maisons; et mieux vaut le calcul   Mem-I:p.271(23)
ous devons parodier cette admirable scène au  sein  de nos ménages.  Ainsi, ma femme a bien   Phy-Y:p1053(27)
e humaine.  Ces pauvres gens, anachorètes au  sein  de Paris, ont toutes les jouissances des  Fer-5:p.807(.7)
croire les médisances du monde, se répète au  sein  de plus d'un ménage, où elle est produit  DFa-2:p..69(23)
it que la tête s'agitât dans le lointain, au  sein  de quelque nuage.     « J'ai couvert cet  PCh-X:p..80(21)
on malade.  Quand je plantai mon bistouri au  sein  de sa cuisse gangrenée, j'abattis un mil  Cat-Y:p.456(.8)
poète quand il avait appris quels étaient au  sein  de sa famille les effets de ses impruden  I.P-5:p.642(29)
estait parfois la nuit, et n'apparaissait au  sein  de sa famille qu'à l'heure du dîner.  Dè  RdA-X:p.689(.5)
chercher des consolations et des conseils au  sein  de sa famille.     Un matin donc, elle s  MCh-I:p..78(19)
nt en fuite son escorte, et le ramenèrent au  sein  de sa famille.  Ce guet-apens, exécuté e  Ten-8:p.490(12)
 le jour solennel où il allait reparaître au  sein  de sa famille.  D'abord, elle saisit un   RdA-X:p.816(27)
a Lutte incertaine.  Sa pensée le reporta au  sein  de sa famille.  Il se souvint des pures   PGo-3:p.262(10)
ngulière situation où se trouvait Étienne au  sein  de sa famille.  Les deux frères avaient   EnM-X:p.906(42)
n de son confesseur et pencha la tête sur le  sein  de sa femme agenouillée.  Un vaisseau s'  CéB-6:p.312(.5)
il eût les larmes aux yeux en voyant le beau  sein  de sa femme tari par la douleur, et cett  I.P-5:p.581(19)
omme Sardanapale, la jouissance de mourir au  sein  de sa fortune.  Mais Cornélius, tout à l  M.C-Y:p..71(29)
 ce dos comme un enfant qui se jette dans le  sein  de sa mère, et je baisai toutes ces épau  Lys-9:p.984(36)
 ni par une femme; elle a vécu vierge sur le  sein  de sa mère, et n'a jamais crié.  Le vieu  Ser-Y:p.787(21)
 la tête dans les haillons qui couvraient le  sein  de sa mère, et y pleura.  La vieille reç  FYO-5:p1082(38)
tite crie à vous rompre la tête en suçant le  sein  de sa mère, toute la faute est à vous, q  Pet-Z:p..41(16)
 me prendre. »  Et il se jeta la tête sur le  sein  de sa mère.     « Écoute-le, mon fils, d  CdV-9:p.735(32)
t en se sentant si vigoureusement atteint au  sein  de sa prospérité qu'il rougit.     — Per  CéB-6:p.219(17)
ait obligé de veiller, comme une araignée au  sein  de sa toile, pour ne pas laisser échappe  PaD-8:p1230(25)
noeuvres du paon parisien faisant la roue au  sein  de sa ville natale et fourbissant dans d  Pet-Z:p.109(39)
eu des fêtes et des plaisirs.     Revenue au  sein  de ses ennuyeux pénates, vous la verrez   Phy-Y:p.991(11)
ans qu'il puisse se plaindre, l'atteindre au  sein  de ses lares et de ses pénates où il se   I.P-5:p.503(35)
nde ni les hommes assez pour rester calme au  sein  de ses passions soulevées, et accabler d  Mar-X:p1052(36)
enêtre, la jeune femme appuya sa tête sur le  sein  de son bien-aimé qui la tenait par la ta  Ven-I:p1096(.8)
un vautour au bec rougi sur des cadavres, au  sein  de son élément; plus affreuse que ces sa  SMC-6:p.571(32)
prend et le porte.  À neuf heures, il est au  sein  de son ménage, débite un calembour à sa   FYO-5:p1043(.6)
 remarqua pas cette recrudescence de luxe au  sein  de son ménage.     Ainsi la femme et le   Emp-7:p.918(41)
, avaient rencontré de fortes résistances au  sein  de son ménage.  La comtesse de Fontaine   Bal-I:p.118(13)
fils d'un Pharaon versant sa douleur dans le  sein  de son père, et la lui faisant éprouver,  Mas-X:p.603(.3)
 dans l'excès de sa joie, tu peux revenir au  sein  de ta famille, nous sommes riches ! ton   Bet-7:p.445(27)
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che, le maréchal de service à sa droite.  Au  sein  de tant d'émotions excitées par lui, auc  F30-2:p1046(38)
 phase de la guerre domestique déterminée au  sein  de tous les foyers par un intérêt secret  Béa-2:p.924(37)
tes que nous avons si soigneusement élues au  sein  de toutes les nations européennes, aimon  Phy-Y:p1120(27)
atues de saint Théodore et saint Georges, au  sein  de Venise déserte, éclairée par la lune,  Mas-X:p.611(38)
tion, car depuis longtemps je me suis mis au  sein  de votre famille, m'oppresse si fort le   I.P-5:p.217(.3)
z donc cette somme, et remplacez-moi dans le  sein  de votre famille.  Vous pouvez vous serv  Bet-7:p.364(28)
 ou trois fois, vous apprend à vivre seul au  sein  de votre ménage, à n'y pas tout dire, à   Pet-Z:p..37(14)
s sanglots, qui semblaient vouloir briser ce  sein  délicat et en désordre, elle contempla s  F30-2:p1214(10)
Vous le voyez, Dieu fait éclore mes joies au  sein  des affections permises et mêle de l'ame  Lys-9:p1155(39)
 Vierge Marie plongée dans un nuage d'or, au  sein  des anges, éclipsant la gloire du soleil  PCh-X:p..71(.8)
, en pleines landes, butinant des pensées au  sein  des bois et des bruyères.  Dans ces cour  Lys-9:p1054(24)
omies des habitants y sont tout autres qu'au  sein  des bonnes grosses méchantes villes de p  Pay-9:p.261(33)
er.  Les intrigues étaient si multipliées au  sein  des bureaux de rédaction, et le soir sur  I.P-5:p.449(36)
sistait à mal faire ou à faire du dégât.  Au  sein  des campagnes, ce caractère est d'un aus  Pay-9:p.218(26)
itaires, eut une bonne idée qui scintilla du  sein  des charbons ardents.  Le péril a ses lu  P.B-8:p.147(11)
musique des anges, qui voltigent çà et là au  sein  des cieux où nous parvenons, les notes l  Phy-Y:p1062(42)
ques où l'arrêtent de chétifs batardeaux, du  sein  des comptoirs et des grandes officines o  FYO-5:p1050(.1)
iant les mystères.  Il cherchait une rime au  sein  des corolles odorantes, comme l'abeille   EnM-X:p.905(21)
 un de ces blancs calices qui fleurissent au  sein  des eaux, se montra couronnée d'une ruch  MCh-I:p..43(.8)
bleau, Tours semble, comme Venise, sortir du  sein  des eaux.  Les campaniles de sa vieille   F30-2:p1052(41)
 faute n'est irréparable, l'hymen sortira du  sein  des épreuves armé de confiance, désarmé   Phy-Y:p1006(.2)
 par un ennemi commun se forma sourdement au  sein  des États, où il fut hautement question   Cat-Y:p.319(.4)
 d'un tel ou d'une telle.  Quelle frayeur au  sein  des familles !  Suivant un mot sublime d  CdV-9:p.696(22)
nnombrables modifications qu'introduisent au  sein  des familles la différence des caractère  PGo-3:p.262(35)
ns que de montrer les désordres que cause au  sein  des familles l’esprit des lois modernes.  Cab-4:p.961(18)
pris, regardé comme une vipère réchauffée au  sein  des familles, comme un homme d'une mécha  Pon-7:p.565(37)
!  Dieu qui, souvent, assied sa vengeance au  sein  des familles, et se sert éternellement d  F30-2:p1204(41)
e livra chez les maîtresses de pension et au  sein  des familles, il suffira de la scène qui  Pon-7:p.649(20)
ions les plus hostiles entre amants comme au  sein  des familles, quelque forts que soient l  I.P-5:p.646(.6)
-être un remords viendra-t-il vous saisir au  sein  des fêtes et des plaisirs, peut-être pen  I.P-5:p.291(.8)
ent tout le monde, même un homme frivole, au  sein  des fêtes les plus tumultueuses.  Minuit  Sar-6:p1043(.5)
i rare perfection qu'elle semblait sortir du  sein  des flots.  Ce chant fut plus doux pour   EnM-X:p.918(15)
 gens au milieu des splendeurs de la vie, au  sein  des folles idées d'une orgie ?  La mort   Elx-Y:p.476(30)
s des tribus ennemies en guerre répandent au  sein  des forêts de l'Amérique, et dont a tant  SMC-6:p.673(21)
s harpes éoliennes que vos poètes mettent au  sein  des forêts et des montagnes ?  Voyez-vou  Ser-Y:p.746(27)
sauvages, âcre et suave à la fois, perdue au  sein  des forêts, la joie du soleil, sans dout  M.M-I:p.575(10)
 de ces animaux paresseux qui croupissent au  sein  des forêts, sous la forme d'une dépouill  PCh-X:p.289(.5)
reur sur le vieillard qu'elle surveillait au  sein  des groupes.  Ou bien Filippo s'élançait  Sar-6:p1048(41)
ls restent chastes, leur santé s'altérera au  sein  des irritations les plus douloureuses; i  Phy-Y:p.945(.1)
te.  Quand une de ces créatures se trouve au  sein  des magnificences sociales, elle veut do  DdL-5:p.938(30)
 ménage est guidé dans la vie par un chef au  sein  des malheurs sociaux...  Il regardait av  F30-2:p1194(26)
étrants, comme il s'en rencontre toujours au  sein  des masses, devinaient la République dan  Cat-Y:p.216(.8)
du vol domestique, accompli à toute heure au  sein  des ménages et qui ronge les fortunes le  P.B-8:p..69(32)
pos.  Ce contraste n'existe pas seulement au  sein  des ménages, dans l'homme, dans le comme  eba-Z:p.569(.7)
secrets que découvrent les blanchisseuses au  sein  des ménages, elles venaient donc le mati  V.F-4:p.822(28)
bien l'influence religieuse était funeste au  sein  des ménages...     — Il ne s'agissait pa  P.B-8:p.165(.5)
il se trouve de force et de patience dans le  sein  des mères ?  Oh ! oui, mes enfants sont   Lys-9:p1169(24)
, il engendrait de perpétuelles intrigues au  sein  des ministères où les employés pauvres l  Emp-7:p.909(.1)
is allaité, je lui ai fait sucer moi-même le  sein  des muses.  Il est mon nourrisson, mon e  PCh-X:p.213(.8)
tés ecclésiastiques, allaient et venaient au  sein  des nuages formés par l'encens, pareils   Elx-Y:p.494(.6)
Il monta comme un soleil radieux qui sort du  sein  des ondes; mais, plus majestueux que l'a  Ser-Y:p.855(34)
olitique qui sut si bien conduire sa nauf au  sein  des orages ne tarda pas à succomber.  In  Bal-I:p.120(.2)
 travers les hasards de mes dissipations, au  sein  des orgies.  Pour mon malheur, j'étais t  PCh-X:p.202(.4)
x vifs attirent force chalands; se gaudit au  sein  des parures, des fichus, de la mousselin  FYO-5:p1043(32)
 dont la présence me parut inexplicable.  Au  sein  des pensées confuses du premier sommeil,  PCh-X:p.177(42)
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prend la lumière sur l'autel et la répand au  sein  des peuples, il est prince, il est mendi  eba-Z:p.802(30)
?  Une chose sans nom, un cadavre animé.  Au  sein  des plaisirs, sa femme demeure comme ce   Phy-Y:p.943(25)
enet, ses deux garçons et Cérizet, vivant au  sein  des plus affreuses misères, conservaient  P.B-8:p.124(.9)
Paris, comme deux perles dans leur nacre, au  sein  des profondes mers : pour tout autre c'e  Ven-I:p1091(41)
 partout, dans les fleurs, sur les cieux, au  sein  des teintes ardentes du soleil couchant;  Ven-I:p1092(21)
umière l'éblouissaient; il voyait briller au  sein  des ténèbres une sphère rougeâtre dont l  PCh-X:p..77(17)
nce sert à rendre douce une vie qui, dans le  sein  des villes, serait condamnée aux rigueur  Med-9:p.402(41)
eur de la vie, dans les roses de l'amour, au  sein  des voluptés, de m'en aller rassasiée, s  Mem-I:p.316(34)
es de cette cour maintenant dispersée, et au  sein  desquelles elle avait brillé.  La figure  Cho-8:p1121(37)
ude, intéressaient l'honneur des familles au  sein  desquelles il avait placé son défunt pro  SMC-6:p.809(.3)
voyant ou croyant voir des lueurs divines au  sein  desquelles il se perdait, essayant de pa  Pro-Y:p.547(37)
des capitales.  Aussi ces ruines froides, au  sein  desquelles le journal des légitimistes a  Bet-7:p.100(37)
 blanche et coloriée, leurs ombres noires au  sein  desquelles se dessinaient faiblement les  JCF-X:p.322(27)
toiles blanches, bordées d'un filet d'or, du  sein  desquelles sortaient des anthères pourpr  Ser-Y:p.739(22)
s habitudes produites ou par les malheurs au  sein  desquels ils vivent, ou par les hasards   F30-2:p1051(17)
a levée que bordent les rochers suspendus au  sein  desquels mûrissent les vins de Vouvray,   F30-2:p1056(18)
teaux, et surtout contre les d'Esgrignon, au  sein  desquels un jour il fut sur le point d'e  V.F-4:p.927(24)
 à votre belle-mère que tous les paysages au  sein  desquels vous les avez menées.     « All  Pet-Z:p..38(29)
é de cinq ans environ, entre ses genoux.  Ce  sein  dont la blancheur éclatait au milieu des  Int-3:p.437(43)
ons, et se tint coi, le visage appuyé sur ce  sein  douloureux, en épiant le moment opportun  Cat-Y:p.411(.4)
e blanche figure, artificiellement éclose au  sein  du brouillard comme un fruit des eaux et  PCh-X:p.293(43)
 mon père, dit-elle en posant sa tête sur le  sein  du colonel, si vous ne voulez pas me voi  M.M-I:p.605(.6)
on amour comme dans un manteau, et chaste au  sein  du désordre; admirer ses vêtements épars  PCh-X:p.255(.1)
ssaient sous ses yeux, et disparaissaient au  sein  du golfe.     « Je les ai cueillies pour  Ser-Y:p.838(21)
brillant monde ne fut donc pas moindre qu'au  sein  du journalisme.  La belle Mlle des Touch  I.P-5:p.488(.5)
u, je le plains.  Comment peut-elle vivre au  sein  du luxe en le sachant dans un grenier ?   Fir-2:p.149(27)
u comte Chabert, riche de ses dépouilles, au  sein  du luxe, au faîte de la société, tandis   CoC-3:p.351(.8)
 Raphaël, qui voulait vivre à tout prix.  Au  sein  du luxe, il mena la vie d'une machine à   PCh-X:p.217(31)
eau fut complet.  C'était la vie fangeuse au  sein  du luxe, un horrible mélange des pompes   PCh-X:p.206(24)
es poètes, comprenant la poésie et vivant au  sein  du luxe; en un mot Foedora douée d'une b  PCh-X:p.227(41)
ant ainsi nécessairement une lutte sourde au  sein  du mariage ? lutte prévue par elle et si  Mem-I:p.278(15)
aîna Marie, qui alla tomber mollement sur le  sein  du marquis, décidée à s'abandonner à lui  Cho-8:p1167(21)
ante-sept ans et que ses travaux obstinés au  sein  du ménage lui permissent bien de se repo  Emp-7:p.936(18)
as désirer sa présence en se rendant rare au  sein  du ménage risque d'y faire connaître la   Mem-I:p.335(.1)
e de famille harassé par des contrariétés au  sein  du ménage, tourmenté par des ennuis au m  Emp-7:p.899(.9)
 migraine commence alors à jouer son rôle au  sein  du ménage.  C'est un thème sur lequel un  Phy-Y:p1164(30)
de la vie domestique, enfin presque reine au  sein  du ménage.  Tous trois procédèrent de la  U.M-3:p.816(24)
us bien heureux en transportant notre vie au  sein  du monde, en l'agrandissant de mille bes  M.M-I:p.676(34)
ièvement ou mourants, tombaient à terre.  Au  sein  du parti républicain, les douze réquisit  Cho-8:p.935(.4)
le sa lumière, où vous serez partout dans le  sein  du Père, dans le coeur de l'Époux.  Aucu  Ser-Y:p.843(22)
nglais, le Roi n'a plus qu'une province.  Du  sein  du peuple deux êtres se dressent : une p  I.P-5:p.697(19)
as un souffle dans l'air, pas un accident au  sein  du sable agité par petites vagues menues  PaD-8:p1222(.2)
ral.     Mais qu'il se produise cependant au  sein  du salon le plus janséniste possible un   Phy-Y:p.946(22)
     En ce moment, le Séraphin se perdait au  sein  du Sanctuaire où il reçut le don de vie   Ser-Y:p.857(33)
on insu, comme la seiche du nuage d'encre au  sein  duquel elle disparaît ?  Mesmer, que la   Pat-Z:p.270(13)
ur noire qui lui sert à produire un nuage au  sein  duquel elle se dérobe à son ennemi, vous  Phy-Y:p1030(31)
s lui indiquer le gros de brebis blanches au  sein  duquel il aurait à choisir; elle serait   Phy-Y:p.921(20)
ore su trouver de nom.  Malgré le silence au  sein  duquel sa vie s'écoulait, la cause de sa  F30-2:p1075(10)
 la solitude est comme ce morceau d'ambre au  sein  duquel un insecte vit éternellement dans  A.S-I:p.980(37)
 principal caractère est le royal silence au  sein  duquel vivent les monarques absolus.  To  Ser-Y:p.735(.5)
ndit; j'aperçus bientôt le nuage glorieux au  sein  duquel vont les anges, espèce de fumée b  Pro-Y:p.552(11)
rent de ses atteintes, ils lui trouvèrent le  sein  dur, les bras décharnés, et ils n'en dég  Pon-7:p.537(33)
ntures des Françaises, qui leur coupaient le  sein  en 1814, descendirent par degrés jusqu'à  A.S-I:p.916(40)
 comme une mère presse son enfant contre son  sein  en craignant quelque malheur. »     III.  Béa-2:p.855(29)
 quand elles suspendent leurs enfants à leur  sein  en veillant à ce qu'ils y apaisent leurs  EnM-X:p.894(42)
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ant que ma femme porte en ce moment dans son  sein  est de vous...  Vous comprenez ? vous de  Bet-7:p.305(34)
-vous bien des drogues de l'apothicaire.  Le  sein  est le remède à toutes les maladies des   EnM-X:p.890(38)
ppel du soleil.  Le petit monstre a pris mon  sein  et a tété : voilà le fiat lux !  J'ai so  Mem-I:p.320(.5)
llies par vous et destinées à mourir sur mon  sein  et dans mes cheveux en ornant une fête,   CdV-9:p.670(37)
, suivant l'usage, je me précipitai dans son  sein  et j'y fondis en larmes.  Le soir, je br  Lys-9:p.975(.8)
 les atroces souffrances qui me labourent le  sein  et la figure.  Heureusement le petit est  Béa-2:p.877(.1)
as permis d'avoir un intermédiaire entre son  sein  et les lèvres de son nourrisson !  Décou  Mem-I:p.352(11)
r et ce feuillage », dit-il en tirant de son  sein  et montrant le bouquet flétri que lui av  Béa-2:p.838(16)
nelle pour que Juana daignât pleurer sur son  sein  et ne déguisât pas ses pensées sous une   Mar-X:p1071(16)
i aimée que si je vous avais portée dans mon  sein  et nourrie de mon lait, m'a surprise par  Béa-2:p.882(15)
, Massimilla tenait la tête d'Emilio sur son  sein  et se hasardait par moments à imprimer s  Mas-X:p.566(19)
roisième coup, Lucien reçut la balle dans le  sein  et tomba.     « Est-il mort ? demanda Mi  I.P-5:p.540(34)
sa main droite passée sous son gilet, sur le  sein  gauche, et voulait se déchirer le coeur,  Mel-X:p.386(31)
 Félicie, coupable par amour, porte dans son  sein  le gage de notre bonheur, et... larifla,  Mus-4:p.744(43)
indre conséquence, qu'il avait pris dans son  sein  le mémoire de la reine Catherine, tandis  Cat-Y:p.278(43)
générosité, reprit Vignon, il bannira de son  sein  le talent comme Athènes a banni Aristide  I.P-5:p.406(.8)
 chez celle-là.  Le beau monde bannit de son  sein  les malheureux, comme un homme de santé   PCh-X:p.266(13)
'Eugénie dont le visage était plongé dans le  sein  maternel.     « Console-toi, ma pauvre e  EuG-3:p1156(19)
egard et laissa son compagnon d'étude sur le  sein  maternel.     « Partons, s'écria-t-il d'  Pro-Y:p.555(29)
croire qu'il n'avait pas cessé d'être sur le  sein  maternel; ainsi, je tenais à lui par tou  Med-9:p.553(24)
 bien différents qui mettaient le comique au  sein  même de la plus horrible douleur.  La so  Mes-2:p.405(20)
imes que t'a donnés une passion partagée, au  sein  même du mariage, tu veux vivre avec un m  Mem-I:p.370(28)
 épouvantable aveu ?  Je me sens toujours le  sein  mordu par un enfant conçu dans l'ivresse  Hon-2:p.583(.1)
ne science, une nation ou des lois dans leur  sein  n'est-il pas la plus noble des passions,  CdT-4:p.244(40)
illeux trésors de la volupté que sur moi, ce  sein  ne palpitera qu'à ma voix, cette âme end  Phy-Y:p.918(42)
, et attiré sur les coussins où il sentit le  sein  palpitant d'une femme amoureuse.  Aussit  Mas-X:p.586(13)
s mains, les embrassant, les serrant sur son  sein  palpitant, et ajoutant à cette cajolerie  F30-2:p1190(43)
belle action, elle tressaille et rougit, son  sein  palpite, elle pleure de joie; si vous lu  Med-9:p.479(11)
es, et elle prit la tête de sa fille sur son  sein  pour la couvrir de baisers.     « Attend  Bet-7:p.269(.8)
 certes, insensible aux jolies rondeurs d'un  sein  presque écrasé sous le poids du buste fl  SMC-6:p.450(33)
ète avait eu plus de retentissement dans son  sein  que dans son coeur.  La Charité s'était   FdÈ-2:p.327(24)
eur de blonde; cette puissance de formes, ce  sein  qui brille dans les dentelles comme un f  Mem-I:p.328(29)
er meurent demain; dans l'ordre physique, le  sein  qui enfreint les lois de la gestation li  Phy-Y:p.981(15)
 ne saurais t'expliquer une sensation qui du  sein  rayonne en moi jusqu'aux sources de la v  Mem-I:p.320(19)
ds étaient pliés sous elle, sans effort; son  sein  se soulevait par intervalles égaux; sa p  Adi-X:p1004(.5)
 ni refaire.  Nous sommes perdus si de notre  sein  sortaient des sectes nouvelles. »     En  Cat-Y:p.350(.5)
une bouche comme une grenade entrouverte, un  sein  tumultueux, des formes pleines, de jolie  Bet-7:p.363(.3)
paule de son amie, sa bouche s'appuya sur le  sein  tumultueux, ses cheveux abondèrent sur l  EnM-X:p.951(25)
père, je ne veux t'y recevoir qu'ayant à mon  sein  un bel enfant semblable au tien.  Je mér  Mem-I:p.329(29)
e, des faibles !... la mère berçant dans son  sein  un petit enfant qui souriait à l'orage;   JCF-X:p.319(37)
nter ses louanges, qu'il a renfermé dans ton  sein  une force irrésistible qui te maîtrise.   RdA-X:p.721(11)
peuplier dans une robe de gaze, jeté sur son  sein  une légère écharpe en lui faisant fouler  PCh-X:p.143(35)
surée qu'ils étaient seuls, elle tira de son  sein  une lettre sale et chiffonnée : « Lisez   Req-X:p1111(24)
ieur le président, dit-elle en tirant de son  sein  une reconnaissance de cent actions de la  EuG-3:p1193(33)
es femmes, mon inconnue est la seule dont le  sein  vierge, les formes ardentes et voluptueu  FYO-5:p1065(.1)
a jeunesse de la vallée d'Avonne par ce même  sein  volumineux, ces mêmes jambes musculeuses  Pay-9:p.207(20)
ure de leurs robes précisément au-dessous du  sein , à l'imitation des statues grecques, mod  Pax-2:p.123(34)
s pendant lesquelles les pensées gonflent le  sein , animent le front, viennent par vagues,   Lys-9:p1058(.4)
e ça, voyez-vous, dit-elle en se frappant le  sein , autant que vous deux, qui êtes des âmes  Pon-7:p.648(.3)
de diamants ! des fleurs sur la tête, sur le  sein , dans les cheveux, semées sur les robes,  Sar-6:p1043(22)
e que je sens là, dit-il en frappant sur son  sein , eh bien, celui-là aurait manqué sa vie,  DFa-2:p..79(32)
ppée de sa mante verte; elle s'est ouvert le  sein , elle a montré son écrin de pierreries,   Ser-Y:p.799(35)
 larmes.  Quand Eugénie mit la clef dans son  sein , elle n'eut pas le courage de défendre à  EuG-3:p1141(.4)
es. »     Nous sentant alors jumeaux du même  sein , elle ne conçut point que les confidence  Lys-9:p1029(33)
si bien aimé. »  Elle appuya sa tête sur mon  sein , en répétant : « Pardon ! pardon ! »  J'  Lys-9:p1170(37)
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en gardant un bouquet de courtisane dans son  sein , en y apportant les parfums d'une fête e  Elx-Y:p.479(10)
 sa supercherie.  Il pressa la folle sur son  sein , et dit en continuant : « Il t'aurait tu  Adi-X:p1008(33)
ne le crois, car je te porte encore dans mon  sein , et la moindre de tes pensées y retentit  V.F-4:p.916(32)
 le genou, se posa les mains en croix sur le  sein , et Minna tomba sur ses genoux en pleura  Ser-Y:p.744(37)
line avait tenté vainement de se déchirer le  sein , et pour se donner une prompte mort, ell  PCh-X:p.292(10)
odelé et les contours, regarde la lumière du  sein , et vois comme, par une suite de touches  ChI-X:p.437(.2)
 serpent que nous avons réchauffé dans notre  sein , il n'y a pas de place pour une âme chez  M.M-I:p.587(.4)
Société voit un criminel à retrancher de son  sein , l'Église voit une âme à sauver.  Bien p  CdV-9:p.756(24)
r elle nourrit, l'enfant a très bien pris le  sein , le lait est abondant, la nature est si   Mem-I:p.314(27)
défaut.  En jetant des regards furtif sur ce  sein , Martial resta ravi de la perfection des  Pax-2:p.123(37)
froid du pôle.  — Mets cette touffe dans ton  sein , Minna, dit-il en arrachant une fleur, p  Ser-Y:p.739(.5)
 dit-elle en appuyant la main droite sur son  sein , n'a jamais été qu'à une seule créature.  F30-2:p1117(.9)
nfant, dit-elle en se jetant la tête sur son  sein , n'est-ce pas ?  Tu n'iras pas vite, tu   Béa-2:p.769(22)
on père ? non, dit-elle en se jetant sur son  sein , nous vous adorons tous.  N'est-ce pas,   RdA-X:p.787(.6)
our lui.  On peut l'opérer à gauche, sous le  sein , on ne lui fera pas le moindre mal; ses   SMC-6:p.656(23)
 connu.  Sans doute chaque chose va dans son  sein , ou, mieux encore, elle y retourne.       F30-2:p1205(.5)
lle forte, mais amoureusement élastique; son  sein , ses bras étaient largement développés,   PCh-X:p.112(.6)
e te cacherais à la justice humaine dans mon  sein , si je le pouvais; mais mon dévouement n  Fir-2:p.157(35)
ontait ses douleurs et se plaignait dans mon  sein , soit encore qu'il fût jaloux d'un plais  Lys-9:p1121(34)
iait dans mes bras, cachait sa tête dans mon  sein , soupirait et se calmait à mes caresses;  Phy-Y:p1138(40)
t ! du lait !  S'il reste toujours sur votre  sein , vous le sauverez. »     Ces dernières p  EnM-X:p.891(.1)
us un serpent que j'aurai réchauffé dans mon  sein , vous seriez une infâme, une horrible cr  Pie-4:p.110(37)
e pas ?  Mais elle a respiré, je crois !  Ce  sein , voyez ?  Ah ! qui ne voudrait l'adorer   ChI-X:p.435(37)
 du cou de cet homme, pencha la tête sur son  sein , y versa des pleurs, baisa la rude étoff  SMC-6:p.459(10)
ances, Dieu te garde d'avoir une crevasse au  sein  !  Cette plaie qui se rouvre sous des lè  Mem-I:p.321(21)
e j'aurais mise à serrer la comtesse sur mon  sein  !  Quel chant d'hirondelle joyeuse, quan  Lys-9:p.995(15)
 a sept mois, et qui se souvient toujours du  sein  ?  Quand une bonne a brûlé la langue et   Mem-I:p.352(.4)
n la peine de nourrir ce serpent-là dans ton  sein  ?...  Combien de fois je t'ai dit...      Deb-I:p.827(.6)
artistes en comptent beaucoup trop dans leur  sein ) ont dit que la sculpture existait par l  Bet-7:p.245(30)
jambe accomplie; à tel autre les contours du  sein ; à celui-là, ses blanches épaules; prena  Sar-6:p1060(26)
vous avez réchauffé là un serpent dans votre  sein ; mais, après tout, l'argent des Rouget d  Rab-4:p.422(.3)
 que celle d'une mourante, s'inclina sur son  sein ; puis, quand elle la releva, Julie vit s  F30-2:p1063(.3)
 la tête d'Eugénie pour l'appuyer contre son  sein .     À ces mots, la jeune fille releva l  EuG-3:p1085(.4)
 et sous le ciel, un soupir s'échappa de son  sein .     « Oh ! toute une vie de soins et d'  Ven-I:p1089(20)
de roche, en laissant tomber sa tête sur son  sein .     « Pourquoi me désespères-tu donc ai  Ser-Y:p.745(26)
 sur une chaise en tenant son enfant sur son  sein .     « Réveille-toi, mon âme », dit-il s  Ven-I:p1099(.9)
icité que par ma mort, rappelle-moi dans ton  sein .     — Si vous aviez eu toujours de si a  DFa-2:p..76(32)
ent perverse, un serpent réchauffé dans leur  sein .  Dans le salon de Mme Tiphaine, on se v  Pie-4:p.150(26)
e petit être ne connaît absolument que notre  sein .  Il n'y a pour lui que ce point brillan  Mem-I:p.320(11)
ore, malgré la ceinture alors placée sous le  sein .  Insensible aux hommages, la jeune fill  F30-2:p1040(32)
ce des violettes qui naguère parfumaient son  sein .  Je ne pus m'empêcher de penser à mon m  Phy-Y:p1014(11)
ôt plus former de sons, il mordit Pauline au  sein .  Jonathas se présenta tout épouvanté de  PCh-X:p.292(25)
égitimité de l'enfant qui s'agitait dans son  sein .  La première nuit des noces lui apparut  EnM-X:p.877(38)
oigt de Rastignac sur un trou qu'il avait au  sein .  Mais dans ce temps-là j'étais un enfan  PGo-3:p.136(25)
 vous songiez que vous l'avez tenu sur votre  sein .  Quand vous lirez cette lettre, vous au  I.P-5:p.290(42)
son fils et reçut un coup de boutoir dans le  sein .  « Il me parle ainsi, à moi qui l'ai fa  Cat-Y:p.353(.5)
 par une coupe de visage auguste, et par des  seins  dignes d'une Cybèle, tout cela mal enve  eba-Z:p.574(26)
be déchirée la laissait voir à demi nue, les  seins  égratignés.  Elle était sublime ainsi.   FYO-5:p1107(.9)
le d'Auvergne, coiffure, robe de l'Auvergne,  seins  rebondis de l'Auvergne, et son parler;   PCh-X:p.280(28)
es de la vie en plein air.  Le ventre et les  seins  se recommandaient par une ampleur à la   P.B-8:p.169(14)
es infamies des annonces, ont hurlé pour les  seins  trop volumineux de Mlle Cormon et pour   Emp-7:p.891(.3)
é d'un vieux bouquet d'oreilles d'ours.  Ses  seins  volumineux excitaient le rire en faisan  Int-3:p.469(12)

Seine
-> rue de [la] Seine
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r cette ville en joignant l'embouchure de la  Seine  à l'embouchure de la Loire, l'Océan à l  eba-Z:p.784(10)
au moyen duquel on pourra se promener sur la  Seine  à pied sec.  Cet autre volume est le ra  Phy-Y:p.906(.6)
l était alors comme un simple canotier de la  Seine  à qui, par hasard, un ministre aurait d  CéB-6:p.181(20)
er d'eau.  Quand sa femme alla le long de la  Seine  à sa campagne, les chevaux se précipitè  Pon-7:p.666(42)
blier, et le membre du conseil général de la  Seine  acquérait la conviction qu'il ne pouvai  P.B-8:p.138(28)
le voir se jeter la tête la première dans la  Seine  après avoir commis une action déshonora  Deb-I:p.874(27)
ènes d'amour, des misères que les eaux de la  Seine  attendent, des joies de jeune homme qui  Gob-2:p.976(.8)
es pour entrer dans la rivière qui arrive en  Seine  au-dessus d'Ablon, maison de campagne d  eba-Z:p.783(14)
 du petit nombre des juges du tribunal de la  Seine  auxquels la décoration de la Légion d'h  Int-3:p.437(.3)
l pas un juge d'instrudion au tribunal de la  Seine  ayant nom Popinot, oncle du Popinot par  eba-Z:p.391(.4)
 de la navigation n'en pouvaient souffrir la  Seine  comptait dans Paris autant de bassins c  Cat-Y:p.206(.3)
iable. »     Sur ce bon mot, le député de la  Seine  continua son chemin sans vouloir entend  Pon-7:p.567(42)
a croisée ses deux hôtes qui traversaient la  Seine  dans le bateau du passeur.     « Ils so  Pro-Y:p.536(21)
la porte d'entrée de l'hôtel du préfet de la  Seine  dans le vaste palais municipal.  L'auda  SMC-6:p.699(23)
ents qu'eut successivement le tribunal de la  Seine  dans une catégorie de jugerie, seul mot  Int-3:p.432(12)
durée, et moi, je veux joindre la Loire à la  Seine  depuis Orléans jusqu'au-dessus d'Ablon,  eba-Z:p.782(14)
nt la rivière, encore bien qu'il pût voir la  Seine  des fenêtres aujourd'hui condamnées de   Cat-Y:p.356(16)
rts, d'où, sans les écouter, il regardait la  Seine  dont les eaux mugissantes répétaient le  PCh-X:p..90(17)
 heures, une jeune femme s'est jetée dans la  Seine  du haut du pont des Arts.     Devant ce  PCh-X:p..65(.2)
 sur les quais, regarda la rive droite de la  Seine  en allant avec une grande lenteur.  Son  Bet-7:p.155(30)
 de ce quai d'où l'on peut voir à la fois la  Seine  en amont depuis le Jardin des Plantes j  Env-8:p.217(.7)
 la barque flotta sur la vaste étendue de la  Seine  en imprimant ses secousses à l'âme, le   Pro-Y:p.545(11)
e l'opulence à la misère, il se jeta dans la  Seine  en laissant la belle Mme Husson grosse.  Deb-I:p.760(43)
 de passer du tribunal d'Arcis à celui de la  Seine  en qualité de substitut du procureur du  P.B-8:p..56(42)
le, à cette différence près que la mer et la  Seine  entourent la ville et la colline, que L  M.M-I:p.473(10)
 !  Comment appellerons-nous la vallée de la  Seine  entre le Calvaire et Charenton, où la l  Pet-Z:p.124(40)
ux tuyaux de la Ville, parce que l'eau de la  Seine  est trop chère; et ça ne peut pas avoir  Bet-7:p.360(29)
 juge au tribunal de première instance de la  Seine  et fit nommer son neveu, Lesourd présid  Pie-4:p.152(20)
canal du Loing s'embranche trop haut dans la  Seine  et laisse aux bateaux plusieurs lieues   eba-Z:p.782(.7)
oir en regardant alternativement l'eau de la  Seine  et les boutiques des libraires, comme s  I.P-5:p.300(21)
, vous n'eussiez pu voir que les rives de la  Seine  et les trois îles désertes dont les deu  Pro-Y:p.526(22)
ruque sinistre, à visage de la couleur de la  Seine  et où brillaient deux yeux tabac d'Espa  Emp-7:p.939(.5)
uarante mille libérés.  Le département de la  Seine  et ses quinze cent mille habitants étan  SMC-6:p.831(32)
 les crimes commis dans le département de la  Seine  exigent deux sessions.  C'est par là qu  SMC-6:p.778(17)
re dont le vitrail était ouvert, il revit la  Seine  frémissante, les saules et les herbes d  Pro-Y:p.548(24)
Vi ! che sau ké visse affiez le brévet te la  Seine  ki a ti fenir.     — Monsieur le baron   CéB-6:p.233(.3)
ien de Rubempré, que le tribunal civil de la  Seine  les avait, par son jugement, mis à la c  I.P-5:p.610(.9)
urs humide et dont le ruisseau roule vers la  Seine  les eaux noires de quelques teinturerie  Int-3:p.427(38)
u quai actuel.  Chaque maison, assise sur la  Seine  même, permettait aux habitants d'y desc  Cat-Y:p.205(21)
détours de ces canaux et la navigation de la  Seine  obligeant la Marchandise à soixante lie  eba-Z:p.782(11)
 ces positions, les maisons qui regardent la  Seine  ont nécessairement un immense avantage   M.M-I:p.473(40)
rois, au tribunal de première instance de la  Seine  où je suis jugé, achetèrent la Revue de  Lys-9:p.955(.2)
ationale, ou membre du conseil général de la  Seine  ou juge au tribunal de commerce.     «   Ga2-7:p.856(31)
s mois auparavant, Raphaël avait jeté sur la  Seine  ou sur sa dernière pièce d'or mise au j  PCh-X:p.217(13)
ojet, qui a pour but de réunir la Loire à la  Seine  par une route facile dont la navigation  eba-Z:p.785(38)
 commerce et conseiller du département de la  Seine  pendant dix ans, avait été promu pair d  eba-Z:p.613(40)
uras qu'on est capable de mettre le feu à la  Seine  pour donner le moindre plaisir à l'obje  Béa-2:p.711(.6)
ce particulière ordonnée par le préfet de la  Seine  protégeait le père Canquoëlle, qui d'ai  eba-Z:p.361(.5)
re, dont le teint ressemblait aux eaux de la  Seine  quand elle est trouble et qu'elle charr  Int-3:p.457(40)
tions, mais non sans parfums ni beautés.  La  seine  ramenée à ses pieds fut pleine de poiss  Lys-9:p1125(13)
clameur de Paris propagée par les eaux de la  Seine  s'apaisa, les lueurs s'éteignirent une   Pro-Y:p.547(41)
taire, le plus mélancolique.  Les eaux de la  Seine  s'y brisent à grand bruit, la cathédral  Env-8:p.218(10)
e, comme le pavé de Paris, comme l'eau de la  Seine  se fabrique à Paris dans de grands rése  Fer-5:p.850(39)
eut une figure plein Nord à faire prendre la  Seine  si elle l'avait regardée.     « Eh bien  Béa-2:p.879(38)
nique parmi ceux qui rendent les bords de la  Seine  si justement célèbres.     — C'est surt  M.M-I:p.676(20)
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a maison de Fulbert; là tout le bassin de la  Seine  sous Charles IX.  Nouvel Old Mortality,  P.B-8:p..22(10)
'Arcis en traversant de vastes plaines où la  Seine  trace une étroite vallée verte ombragée  Dep-8:p.774(29)
ontrer d'obstacles, et les brouillards de la  Seine  y sont en quelque sorte retenus par les  Env-8:p.227(35)
sépare le bassin de la Loire du bassin de la  Seine , à ceux de la Touraine et du Berry, à t  CdV-9:p.707(.4)
mbre du conseil général du département de la  Seine , à la plus imposante majorité, car il n  P.B-8:p.137(19)
ern qui arrivèrent promptement au bord de la  Seine , à un endroit où une barque et des rame  Cat-Y:p.400(18)
fort.  Vous revenez par la rive gauche de la  Seine , au milieu d'un nuage de poussière olym  Pet-Z:p..38(32)
lambeaux, et ne se prend qu'à la nasse, à la  seine , aux engins les plus doux.  Penserez-vo  I.G-4:p.564(14)
ur une colline qui couronnait le cours de la  Seine , Canalis laissa passer Modeste et le du  M.M-I:p.674(38)
ter dans la rivière, dit-elle en montrant la  Seine , ce serait fait ce soir.  Ces Lorrains   Cat-Y:p.353(16)
 Cette fête était donnée par le préfet de la  Seine , chez lequel les deux sociétés de Paris  Fer-5:p.832(31)
n forme les caves, car il était bâti dans la  Seine , comme la cathédrale, et bâti si soigne  SMC-6:p.708(23)
  À quatre lieues de là, sur les bords de la  Seine , dans un modeste village assis au pench  Fer-5:p.898(27)
rième étage et jouissait du bel aspect de la  Seine , depuis le Pont-Neuf jusqu'à la colline  FdÈ-2:p.363(10)
 d'art ou de pensée au conseil général de la  Seine , depuis quarante ans, il ne se serait p  eba-Z:p.576(17)
 confus s'élevèrent sur la rive gauche de la  Seine , derrière Notre-Dame, à l'endroit où fo  Pro-Y:p.531(27)
part de Modeste qui, après avoir traversé la  Seine , devait aller dans la calèche du duc en  M.M-I:p.691(21)
rte sur les hauteurs de la rive droite de la  Seine , en abandonnant la rive gauche, nuisait  P.B-8:p..23(26)
mé par les alluvions et par les sables de la  Seine , en haut de la Cité, derrière l'église   Pro-Y:p.525(.4)
al qui devait joindre Saint-Denis à la haute  Seine , en passant par le faubourg du Temple,   CéB-6:p.282(29)
!  Qui n'a pas pratiqué la rive gauche de la  Seine , entre la rue Saint-Jacques et la rue d  PGo-3:p.131(29)
le-Pelleterie bordaient la rive gauche de la  Seine , entre le pont Notre-Dame et le Pont-au  Cat-Y:p.205(17)
çut à ses pieds, dans la longue vallée de la  Seine , entre les coteaux de Vaugirard, de Meu  Fer-5:p.898(17)
perpendiculairement sur la rive gauche de la  Seine , est une des rues les plus tristes de P  Mel-X:p.377(29)
al de première instance du département de la  Seine , et commis par M. le président pour vou  Int-3:p.480(.9)
ronnées ne se pressèrent sur les rives de la  Seine , et jamais l'aristocratie française ne   Pax-2:p..95(19)
ndaient en terrasse jusque sur la rive de la  Seine , et l'on embrassait ses sinuosités mult  Phy-Y:p1135(22)
yer les peccadilles de la jeunesse; c'est la  Seine , et mon trou, c'est un cabanon de la Co  SMC-6:p.790(28)
yer les peccadilles de ma jeunesse; c'est la  Seine , et mon trou, c'est un cabanon de la Co  SMC-6:p.820(29)
aire, au moment où j'allais me jeter dans la  Seine , et tu voudrais sans doute connaître le  PCh-X:p.118(10)
al de première instance du département de la  Seine , etc.     — Oui, dit Paul, et maintenan  CdM-3:p.621(.5)
mais dépassé l'enceinte du département de la  Seine , il est nécessaire de donner quelques d  Bal-I:p.132(26)
le dans Paris, c'est chercher une ablette en  Seine , il faut le hasard d'un coup de filet.   P.B-8:p.172(19)
e après vos édifiants discours au bord de la  Seine , il ne tient qu'à vous de me détromper,  M.M-I:p.681(35)
 l'arche Pépin, d'où il pouvait découvrir la  Seine , Lamblerville s'appuya sur le parapet d  eba-Z:p.784(.7)
  En un moment la barque fut au milieu de la  Seine , le marinier la dirigea sous une des ar  Cat-Y:p.214(29)
s joncs et de hautes herbes.  Le Terrain, la  Seine , le Port, la maison étaient encadrés à   Pro-Y:p.527(.7)
coquet comme la chaloupe d'un canotier de la  Seine , léger comme une coquille de noix.  Au-  Pay-9:p..53(42)
.     La rue des Marais étant parallèle à la  Seine , les maisons à numéros impairs sont exp  eba-Z:p.355(30)
t la nuit et dans la campagne, au bord de la  Seine , loin du monde.     — N'es-tu pas fière  FYO-5:p1100(21)
a Loire avec la rivière qui se jette dans la  Seine , mon projet est de pratiquer un grand b  eba-Z:p.783(10)
ues du monde, et qui embrasse le cours de la  Seine , Montmartre, Paris, Saint-Denis.     «   SMC-6:p.569(14)
tu serais au fond des caves qui sont sous la  Seine , n'entendrais-tu pas ma voix ?  Quand t  Mel-X:p.365(16)
tre révoquée en doute ni par le préfet de la  Seine , ni par ceux qui s'intéressent à la pro  Béa-2:p.896(31)
 juge du tribunal de première instance de la  Seine , nommé Popinot, que nous avons eu le ch  Env-8:p.277(12)
eusement couché le long des deux rives de la  Seine , où commençaient à briller les lumières  PGo-3:p.290(28)
t presque tous s'abattre sur les rives de la  Seine , où vous pouvez aller étudier leurs cha  I.P-5:p.342(.3)
ues de la Cité, bâti sa maison au bord de la  Seine , précisément à l'extrémité de la rue du  Pro-Y:p.525(16)
a façon des trains que l'Yonne porte dans la  Seine , produisirent un grand concours d'ouvri  Pay-9:p.304(12)
 baisèrent la main.  Quand le Roi repassa la  Seine , quatre heures sonnaient au Louvre.  La  Cat-Y:p.403(18)
ui fut envoyé à une revue de la légion de la  Seine , que le lieutenant-colonel de ce corps,  SMC-6:p.839(37)
ine, était veuve d'un juge au tribunal de la  Seine , qui l'avait laissée avec une fille et   Hon-2:p.560(12)
alistes, le désigna lui-même au préfet de la  Seine , qui le consulta sur le choix à faire.   CéB-6:p..77(22)
la main appuyée sur sa pioche, il examina la  Seine , qui lui avait amené ce corps.     « Pa  Fer-5:p.900(.3)
r d'une potence et toute la profondeur de la  Seine , répliqua Raphaël.     — Oh ! tu ne m'e  PCh-X:p..93(.3)
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çon à Mantes, et de Mantes au tribunal de la  Seine , répondit Amélie.  Eh bien ! sois tranq  SMC-6:p.806(29)
S     Entre la petite rivière du Loing et la  Seine , s'étend une vaste plaine bordée par la  F30-2:p1102(25)
il de première instance du département de la  Seine , séant au Palais de Justice.             Int-3:p.443(.1)
érale la voiture se dirigerait, soit vers la  Seine , soit vers les hauteurs de Montmartre,   FYO-5:p1087(.4)
ction au tribunal de première instance de la  Seine , souverain arbitre, pendant le temps qu  SMC-6:p.718(.7)
 étage d'où l'on planait sur la vallée de la  Seine , un appartement de mille francs, à l'ex  Deb-I:p.835(12)
'argent dans son escarcelle, il a pignon sur  Seine , une vertueuse hallebarde d'un côté, un  Pro-Y:p.528(12)
'où la vue planait sur le riche bassin de la  Seine , vers Rouen, tandis qu'à l'autre horizo  M.M-I:p.676(15)
s sanglots.  Peut-être s'est-il jeté dans la  Seine  !     — Il ne faut pas vous désespérer,  Rab-4:p.319(24)
ue de haillons.  Est-elle sale et froide, la  Seine  ! »     Il répondit par un sourire plei  PCh-X:p..65(34)
mbre du conseil général du département de la  Seine  ", eh bien, ne croyez en moi, ne pensez  P.B-8:p..87(.2)
e, dit Birotteau.  Primo, M. le préfet de la  Seine  : il viendra ou ne viendra pas, mais il  CéB-6:p.163(.7)
stignac.  — L'asphyxie ?  — Canaille !  — La  Seine  ?  — Les filets de la Morgue sont bien   PCh-X:p.191(39)
e voulais-tu donc faire en te jetant dans la  Seine  ? étais-tu jaloux de la machine hydraul  PCh-X:p.119(17)
t-il pas meilleur goût que les bourbes de la  Seine  ? quand nous tombons noblement sous la   PCh-X:p.192(11)
 plutôt finir dans la Seine...     — Dans la  Seine  ?...  Et M. Lucien ?... » dit Europe.    SMC-6:p.598(12)
rive droite et celle de la rive gauche de la  Seine ; mais en province il n'y a qu'une femme  Mus-4:p.652(10)
hemin à dix pieds au-dessous du niveau de la  Seine .     AUTRE GENRE     Caroline a fini pa  Pet-Z:p.138(36)
timents religieux, il se serait jeté dans la  Seine .     Désolé de quelques expériences inf  CéB-6:p..63(33)
eaux de pain qui flottent sur les eaux de la  Seine .     Le Gaudissart sur place est au moi  Ga2-7:p.848(12)
s doute mourir simple juge au tribunal de la  Seine .     Pour expliquer l'obscure destinée   Int-3:p.432(.5)
 prend envie de verser votre famille dans la  Seine .     Pour votre malheur, vous vous souv  Pet-Z:p..41(.2)
e bateau comme une hirondelle, en aval de la  Seine .     « Es-tu bête ! dit Jacqueline en f  Pro-Y:p.535(38)
vait plus supporter le poignant aspect de la  Seine .     « Nous prierons Dieu pour la conse  PCh-X:p..67(.3)
 près le tribunal de première instance de la  Seine .     — Il y en a, répondit l'aubergiste  SMC-6:p.665(28)
fenêtre avait vue sur la vaste étendue de la  Seine .     — Malédiction ! s'écria le sergent  Pro-Y:p.528(41)
 belles villas qui regardent la vallée de la  Seine .  Craint-on les coups de vent pour la v  M.M-I:p.474(16)
uer de conserve avec moi dans les eaux de la  Seine .  Crois-moi !  Paris est encore le pays  CdM-3:p.650(.9)
ur la berge, dans la vase et les joncs de la  Seine .  Des tireurs de sable, qui allaient à   Fer-5:p.898(37)
 jeune femme aurait voulu être au fond de la  Seine .  Elle prit mon bras et m'entraîna vers  Sar-6:p1053(34)
st la maison de Justice du département de la  Seine .  Enfin les condamnés à mort sont menés  SMC-6:p.698(24)
 près le tribunal de première instance de la  Seine .  Et voici la glose qui signalait la re  Deb-I:p.850(.4)
pieds, ardent et fumeux dans la vallée de la  Seine .  Je bénis Dieu de ce qu'il n'y a pas d  I.P-5:p.403(.8)
uel le canal Saint-Martin communique avec la  Seine .  Je me mis sur une autre pierre devant  FaC-6:p1026(.4)
léant au tribunal de première instance de la  Seine .  L'aîné avait entrepris le commerce de  CéB-6:p..82(13)
ns un des plus considérables affluents de la  Seine .  La disposition géographique de l'Avon  Pay-9:p..67(29)
al de première instance du département de la  Seine .  La rue du Fouarre, mot qui signifiait  Int-3:p.427(23)
ar un jugement du tribunal de commerce de la  Seine .  Le dépôt du bilan n'était occasionné   CéB-6:p.306(18)
al de première instance du département de la  Seine .  Le portier lui répondit que M. Dervil  CoC-3:p.320(14)
 les propriétaires pour user ou abuser de la  Seine .  Les ponts étant bâtis et presque tous  Cat-Y:p.206(.1)
i toute ma vie simple juge au tribunal de la  Seine .  M. de Grandville était, avant ce fata  SMC-6:p.801(.6)
z.  M. et Mme Popinot juge au tribunal de la  Seine .  M. et Mme Thirion, huissier du cabine  CéB-6:p.163(31)
s bateliers pour sa tête par le préfet de la  Seine .  Mort, il valait cinquante francs, mai  PCh-X:p..66(.4)
as le droit de liquider en me jetant dans la  Seine .  On peut toujours payer une dette en c  SMC-6:p.603(16)
puis le village de La Ferté-Aleps jusqu'à la  Seine .  Puis, remontant de ce village à la vi  eba-Z:p.783(.3)
'avocat général près la Cour impériale de la  Seine .  Quand les deux époux y cherchèrent un  DFa-2:p..57(24)
nce insoluble de vivre des brouillards de la  Seine .  Rémonencq et sa soeur se nourrissaien  Pon-7:p.575(27)
 de ses cousins était juge au tribunal de la  Seine .  Robert, atteint au coeur par cette cr  eba-Z:p.377(27)
cées dans le vin et décidées à finir dans la  Seine .  Si la passion y abonde, le trop grand  PCh-X:p..59(.8)
la chambre à coucher, qui avaient vue sur la  Seine .  Un petit jardin conquis sur les eaux   Pro-Y:p.526(37)
'a-t-il dit alors, je me serais jeté dans la  Seine . "  Enfin, il paraît que l'ami de son o  P.B-8:p..65(15)
e première instance     du département de la  Seine . »     Ce drame effroyable troubla le p  Env-8:p.311(36)
lle qu'en le laissant juge au tribunal de la  Seine ...     — Ah ! père Bongrand, dit Savini  eba-Z:p.420(15)
 monde le sait, est le conseil général de la  Seine ...     — Bravo ! » fit Dutocq.     Phel  P.B-8:p.105(27)
r dans la rue ?... non, plutôt finir dans la  Seine ...     — Dans la Seine ?...  Et M. Luci  SMC-6:p.598(11)
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ui a l'honneur d'être juge au tribunal de la  Seine ...     — Excusez, consul !... répliqua   Bet-7:p.115(.9)
rais être couchée sur le sable au fond de la  Seine ...     — Katt, au lieu de pleurer et de  SMC-6:p.679(.9)
 de Grandlieu, si vous voulez entrer dans la  Seine ... eh bien, mon amour, je vous offre la  SMC-6:p.612(31)

Seine-et-Marne
argeboeuf, dont les propriétés s'étendent de  Seine-et-Marne  dans l'Aube, arriva de sa terr  Ten-8:p.609(28)
e; enfin avoir des affaires en Nivernais, en  Seine-et-Marne , à Paris, quel fardeau, quels   Mem-I:p.359(24)
ents.  Aussi les fermes en Seine-et-Oise, en  Seine-et-Marne , dans l'Oise, dans l'Eure-et-L  Pay-9:p.141(36)
t à Villeparisis, près Claye, département de  Seine-et-Marne , et au profit de son fils, âgé  Int-3:p.443(43)
mariage au Conseil général du département de  Seine-et-Marne , et il avait déjà deux fois dé  eba-Z:p.417(41)
j'aurai conquis pour moi un autre collège de  Seine-et-Marne .  Vous aurez alors une Recette  Pie-4:p.119(30)
el, j'ai vendu Chantepleurs et les fermes de  Seine-et-Marne ; mais que je sois folle et rui  Mem-I:p.359(.8)

Seine-et-Oise
, je deviendrai membre du Conseil général de  Seine-et-Oise  et député.  J'aurai un fils !    Bet-7:p.369(.7)
pas de leurs paiements.  Aussi les fermes en  Seine-et-Oise , en Seine-et-Marne, dans l'Oise  Pay-9:p.141(36)
t jamais lu que le journal du département de  Seine-et-Oise , ou quelques instructions relat  U.M-3:p.772(.5)
'Orient est peu connu dans le département de  Seine-et-Oise , s'écria Georges.  Monsieur, vo  Deb-I:p.784(14)
e Paris, devenu membre du Conseil général de  Seine-et-Oise .     Célestine et Hortense, don  Bet-7:p.369(27)
, il s'endort à Paris et se réveille dans la  Seine-et-Oise .  C'est une serrure à combinais  CSS-7:p1162(37)

Seine-Inférieure
e, dans l'Oise, dans l'Eure-et-Loir, dans la  Seine-Inférieure  et dans le Loiret, sont-elle  Pay-9:p.141(37)

seing
ent mille livres !  Aussi gagerais-je que le  seing  du juif est contrefait.  Bref, sire, ce  M.C-Y:p..45(11)

seize -> 16

seizième
 aux persécutions de Louis XIV.  Artisans au  XVIe  siècle, les Piédefer, dont le nom révèle  Mus-4:p.634(32)
voir que douze ans, quoiqu'il entrât dans sa  seizième  année.  Avant de descendre, l'offici  Med-9:p.584(17)
mte Clément de Nègrepelisse, entrait dans sa  seizième  année.  Depuis deux ans il avait qui  Int-3:p.477(13)
; sur les treizième, quatorzième, quinzième,  seizième  et dix-septième siècles, sur les éma  Mus-4:p.646(15)
 marièrent, leur union donna le spectacle au  seizième  siècle d'un amour conjugal infini, s  Pie-4:p..98(40)
incelaient dans les fleurs, où la Palette du  seizième  siècle décorait de ses plus brillant  Cat-Y:p.240(.5)
n qui commence aux fabliaux, s'enfle avec le  seizième  siècle des oeuvres de Rabelais, de M  eba-Z:p.403(.3)
i les examinait comme un vieux dominicain du  seizième  siècle devait épier les tortures de   Gob-2:p.988(18)
ables.  Aussi, pour qui creuse l'histoire du  seizième  siècle en France, la figure de Cathe  Cat-Y:p.169(43)
t les capitaux de l'Europe aux souverains du  seizième  siècle endettés aussi bien que ceux   Cat-Y:p.382(13)
e qui n'existe plus que dans les tableaux du  seizième  siècle et dans les pages du martyrol  CdV-9:p.720(26)
t pas été changées depuis le commencement du  seizième  siècle et offraient cette forme carr  RdA-X:p.706(.3)
rnier moment.  Un des plus savants hommes du  seizième  siècle fut certes le médecin de Laur  Cat-Y:p.381(20)
i nous semble inutile !  Nous avons nommé le  seizième  siècle la Renaissance, avec une admi  M.M-I:p.645(.4)
ais, monsieur, n'avons-nous pas raison ?  Le  seizième  siècle n'a donné que la liberté reli  Bal-I:p.143(.4)
 À la vérité, ce débris de la bourgeoisie du  seizième  siècle offrait à l'observateur plus   MCh-I:p..39(27)
une clef de voûte où les ciseaux de l'art du  seizième  siècle ont lutté avec les naïfs tail  Cat-Y:p.238(16)
que cet homme ressemblait à un dominicain du  seizième  siècle [. . . . . . . . . . . . . .   eba-Z:p.341(20)
partie.     — Cardan, un grand philosophe du  seizième  siècle, a dit en avoir eu, répondit   U.M-3:p.838(33)
prêta longtemps au plus fameux chirurgien du  seizième  siècle, Ambroise Paré, qui lui devai  Cat-Y:p.224(22)
ur trouver le secret des émaux, affirmait au  seizième  siècle, avec l'infaillible autorité   L.L-Y:p.625(25)
orruption.     Il est certain que pendant le  seizième  siècle, dans les années qui le précé  Cat-Y:p.396(18)
système; semblables en cela à ces savants du  seizième  siècle, dont les microscopes n'étaie  Phy-Y:p1120(.7)
comptait pas six cents habitants à la fin du  seizième  siècle, en comptait deux mille en 17  Pay-9:p.304(15)
rmante construction, due à la bourgeoisie du  seizième  siècle, et qui complète si bien l'hi  Cat-Y:p.309(30)
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t haineusement limitée par les Genevois.  Au  seizième  siècle, Genève eut dans Farel un de   Cat-Y:p.337(34)
sons les plus curieuses de l'architecture du  seizième  siècle, l'hôtel de Cinq-Cygne.  M. d  Ten-8:p.535(.4)
n service de table dans le genre allemand du  seizième  siècle, le genre rêveur !  Je tortil  Bet-7:p.251(23)
er ici et ailleurs, qu'aujourd'hui, comme au  seizième  siècle, les écrivains, à quelque éta  Emp-7:p.898(.6)
es et de l'hôtel Saint-Paul.  Vers la fin du  seizième  siècle, les grandes familles se part  Deb-I:p.759(.4)
r qu'y portaient les audacieux chercheurs du  seizième  siècle, lesquels, au lieu de faire d  Cat-Y:p.381(43)
ntre l'histoire de la civilisation depuis le  seizième  siècle, moment où la pensée a triomp  Pat-Z:p.223(45)
du sabbat si bien peints par les peintres du  seizième  siècle, ne sont plus des mystères.    Pon-7:p.585(38)
'éternels articles sur Shakespeare ou sur le  seizième  siècle, on n'ait pas restitué, sous   Pon-7:p.586(13)
affaires et celle des hommes dans ce curieux  seizième  siècle, on ne doit jamais oublier qu  Cat-Y:p.179(42)
oins drolatiques de Il Bandello, écrivain du  seizième  siècle, peu connu en France, et publ  Emp-7:p.897(.6)
 fourneaux de Paracelse.  Au commencement du  seizième  siècle, Ruggieri-le-Vieux fut le che  Cat-Y:p.382(16)
mus, le chef des médecins qui, dans ce grand  seizième  siècle, tenaient, comme les Ruggieri  Cat-Y:p.252(19)
coeur, Ève ! à deux pas d'ici, à Saintes, au  seizième  siècle, un des plus grands hommes de  I.P-5:p.604(.9)
out, comme s'il n'y avait eu ni quinzième ni  seizième  siècle.     — Mais, monsieur, n'avon  Bal-I:p.143(.2)
 la noblesse ont fait contre les insurgés du  seizième  siècle.  Ainsi les écrivains populai  Cat-Y:p.171(18)
epuis longtemps l'unissait à l'Hippocrate du  seizième  siècle.  Ambroise essaya de dire un   Cat-Y:p.313(29)
 la poésie des machines à vapeur et celle du  seizième  siècle.  C'est une grande tribulatio  eba-Z:p.680(38)
re de Bernard de Palissy, célèbre artiste du  seizième  siècle.  Cette réunion ne manquait p  Med-9:p.500(11)
, toutes les inventions de la coquetterie du  seizième  siècle.  De l'autre côté, pour la sy  EnM-X:p.868(.6)
té que ne voulaient point les catholiques du  seizième  siècle.  Hélas ! la victoire du calv  Cat-Y:p.174(.4)
urs que le fut celui de Christophe Colomb au  seizième  siècle.  Heureusement, elle se taisa  M.M-I:p.501(14)
ua cet arbitre des destinées de la France au  seizième  siècle.  Il n'y a rien de moins conn  Cat-Y:p.337(24)
ntenant imaginaires des figures féminines du  seizième  siècle.  Il reçut un de ces coups te  Cab-4:p.969(.2)
on lustre à ce chef-d'oeuvre des artisans du  seizième  siècle.  Il y reconnut l'existence d  Rab-4:p.327(34)
quée de deux jolis pavillons dans le goût du  seizième  siècle.  La façade sur la cour, comp  CdV-9:p.750(22)
emeure du prince qui régnait sur le Paris du  seizième  siècle.  La richesse des vêtements s  Cat-Y:p.239(19)
 moins les guitares et les beaux costumes du  seizième  siècle.  Mais les efforts que faisai  RdA-X:p.728(39)
rchand de bric-à-brac ?     Aux quinzième et  seizième  siècles, le commerce de la pelleteri  Cat-Y:p.206(36)
 eu la vérité dans la personne de Galilée au  seizième , et que le magnétisme y fut repoussé  U.M-3:p.822(12)
 Lenclos au dix-septième, Marion de Lorme au  seizième , Impéria au quinzième, Flora à la ré  SMC-6:p.441(.2)
ais, l'hôtel Rambouillet, la place Royale au  seizième , puis Versailles au dix-septième et   DdL-5:p.924(11)
l'abîme qui sépare le dix-neuvième siècle du  seizième .  Celui-ci apprêtait une destruction  PCh-X:p..98(43)

séjour
était le secret de sa royale tenue et de son  séjour  à Alençon.     Un mercredi, de grand m  V.F-4:p.820(.3)
s bouquets de plomb.  On se trouvait dans ce  séjour  à cent lieues de Paris.  Sans le souri  Hon-2:p.566(43)
avait épié en tremblant pendant leur premier  séjour  à cette petite terre du Gâtinais : inu  DFa-2:p..41(27)
llé passer une saison à Nantes.  Pendant son  séjour  à Dublin, le vieux Breton s'était épri  Béa-2:p.650(42)
.     « Je ne vous ai pas écrit depuis notre  séjour  à Florence, chère amie; mais Venise et  Béa-2:p.726(.6)
ux fois par semaine, pendant le reste de mon  séjour  à Frapesle, je recommençai le long tra  Lys-9:p1054(15)
équipé pendant les trois mois de mon premier  séjour  à Frapesle.  Quand je revins à Clocheg  Lys-9:p1110(33)
ent une ou deux visites au comte pendant son  séjour  à Gondreville.  Il n'existait aucun li  Dep-8:p.768(16)
ux de sa vie.     Après les traverses de son  séjour  à l'étranger, M. de Mortsauf, satisfai  Lys-9:p1011(23)
l faisait de cette information le but de son  séjour  à l'hôtel de La Chanterie.  Il entrevo  Env-8:p.279(15)
à peine sa rosette rouge, brunie par un long  séjour  à la boutonnière et salie par des gout  Rab-4:p.323(38)
iteurs, qui commençaient à s'ennuyer de leur  séjour  à la campagne, s'intéressèrent vivemen  CdT-4:p.215(17)
ou du lac de Genève.  Durant le temps de son  séjour  à la Grenadière, elle ne se rendit que  Gre-2:p.426(40)
 as donc appris bien des choses depuis notre  séjour  à la Maison Vauquer ?     — Oui, depui  Int-3:p.423(30)
etrouvai sous une nouvelle forme pendant mon  séjour  à la pension Lepître.  Mon père ne m'a  Lys-9:p.976(27)
z naturel, le général rencontra, pendant son  séjour  à la préfecture où son ami le logeait,  Pay-9:p.167(11)
reux Taillefer ayant eu un accès pendant son  séjour  à ma terre, j'ai été obligée d'aller c  Aub-Y:p.116(30)
avoir qu'un volume ou en avoir mille.     Le  séjour  à Marseille du pape Clément VII, quand  Cat-Y:p.187(38)
 au dépôt d'une demi-brigade d'infanterie en  séjour  à Mayenne.  Dans ces temps de discorde  Cho-8:p.908(36)
e savais que M. de Portenduère attendait mon  séjour  à Nemours pour m'y chercher querelle.   U.M-3:p.972(37)
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olonel Philippe.  Ses malheurs au Texas, son  séjour  à New York, pays où la spéculation et   Rab-4:p.303(10)
ndant laissez-moi vous expliquer comment mon  séjour  à Paris a dû me gâter l'âme.  La socié  Cho-8:p1143(31)
aux choses autant de soins qu'aux êtres.  Un  séjour  à Paris fait comprendre le prix de la   eba-Z:p.741(18)
acques, s'écria le chevalier qui pendant son  séjour  à Paris n'avait jamais quitté son amir  Béa-2:p.674(20)
re était jointe une demande en permission de  séjour  à Paris pour affaires de famille, à la  Rab-4:p.520(25)
ence diplomatique, il donna pour cause à son  séjour  à Paris sa vive affection pour Lucien   SMC-6:p.473(.2)
 Illusions perdues.  Le départ du héros, son  séjour  à Paris sont en quelque sorte les deux  I.P-5:p.112(18)
Vous avez néanmoins fait, pendant un premier  séjour  à Paris, des dépenses considérables, r  SMC-6:p.770(40)
ant les trois premières années de son second  séjour  à Paris, environ trois cent mille fran  SMC-6:p.725(18)
t ne pas avoir les fonds nécessaires pour un  séjour  à Paris, il laissa donc croire au marq  Cab-4:p1001(43)
s les jours une leçon à Ursule pendant notre  séjour  à Paris, il serait venu ce matin.       U.M-3:p.891(39)
me prêter du linge.  Cette fois, deux ans de  séjour  à Paris, l'habitude d'être avec le Roi  Lys-9:p1110(39)
n servi le baron d'Artagnon.     Pendant son  séjour  à Paris, le duc avait vengé la mort de  EnM-X:p.949(38)
ommes d'élite.  Pendant sa première année de  séjour  à Paris, le peu de travail que veulent  PGo-3:p..74(10)
n ce genre avec Coralie, lors de son premier  séjour  à Paris, lui avaient donné de l'expéri  SMC-6:p.488(35)
 juste, si continuellement exercé depuis son  séjour  à Paris, lui faisait voir clair dans l  Mus-4:p.772(12)
geait inconsidérément dans les dépenses d'un  séjour  à Paris, Me Mathias entra dans le salo  CdM-3:p.566(37)
 à chaque tempérament.  Il mourut pendant un  séjour  à Paris, où il sollicitait l'approbati  I.P-5:p.140(15)
 ne fit à Marguerite aucune question sur son  séjour  à Paris, sans doute par dignité patern  RdA-X:p.800(11)
uze cents francs représentaient une année de  séjour  à Paris, une année pendant laquelle il  I.P-5:p.305(28)
r Berlioz.  M. de Clagny récolta, pendant un  séjour  à Paris, une chanson de Lacenaire, aut  Mus-4:p.673(40)
m, qui visita toutes les prisons pendant son  séjour  à Paris.  Ce lord, curieux d'observer   SMC-6:p.840(12)
is à estimer à leur juste valeur pendant mon  séjour  à Paris.  Enfin, sois le digne émule d  I.P-5:p.322(37)
emplaçât à la Mairie pendant le temps de son  séjour  à Paris.  Forcé de trouver pour adjoin  Pay-9:p.169(11)
l, je te raconterai mon voyage à ton premier  séjour  à Paris.  Nous ne resterons ici qu'une  Mem-I:p.335(29)
anda le nom du propriétaire de ce magnifique  séjour  à un passant.  « Çà, répondit le passa  M.M-I:p.529(33)
ntérêt.     Pendant les premiers mois de son  séjour  à Vendôme, Louis devint la proie d'une  L.L-Y:p.607(.8)
Christ.  Pendant les derniers moments de mon  séjour  à Vendôme, Louis ne sentait plus l'aig  L.L-Y:p.642(17)
la Grande Bretèche.  Pendant le temps de mon  séjour  à Vendôme, où Desplein m'avait laissé   AÉF-3:p.711(43)
d'émaux, porcelaines, etc., qui, pendant son  séjour  académique à Rome, avaient absorbé la   Pon-7:p.488(23)
tes je fus enlevé de Paris, au moment où son  séjour  allait m'être fatal.  Les tourments d'  Lys-9:p.980(.4)
en bas breton !... enfin, après un grotesque  séjour  au château du Guénic où les fenêtres s  Béa-2:p.851(16)
 je n'avais plus ma raison.  Le temps de mon  séjour  au collège, où les enfants sont en pro  CdV-9:p.730(34)
la duchesse de Chaulieu devait penser de son  séjour  au Havre aggravé par un silence épisto  M.M-I:p.683(23)
e enfance durant les premiers moments de son  séjour  au milieu de ce riant paysage.  Il y a  PCh-X:p.282(42)
 doute un moyen d'arriver à ses fins dans ce  séjour  au pays de Sapience.  Tout en apprenan  I.P-5:p.126(22)
ndité, son visage s'était bronzé pendant son  séjour  au Texas, il conservait son parler bre  Rab-4:p.304(.8)
odier ? de l'assurance qui t'a été donnée du  séjour  authentique de la mer sur les plus hau  Pat-Z:p.262(.8)
sférés de divers points de l'empire, où leur  séjour  avait paru compromettre les intérêts d  F30-2:p1055(33)
 Normandie. Il a vu Mlle Modeste pendant son  séjour  chez les Vilquin, et il regrettait alo  M.M-I:p.613(.6)
 la restitution.  Ma femme vous rendra votre  séjour  chez moi le moins désagréable possible  U.M-3:p.984(.4)
lui causer le moindre encombre.  Quant à mon  séjour  chez vous, n'en sonnez mot, si vous ai  Pro-Y:p.535(.7)
 Amaury et aux arrangements que nécessite un  séjour  d'un mois.  D'ailleurs, autorisé par s  M.M-I:p.618(27)
t l'espèce de bâillement produit par le long  séjour  d'un paquet et sa trace au milieu des   U.M-3:p.979(30)
e qui venait chaque samedi et qui pendant le  séjour  d'Ursule à Paris la vit tous les jours  U.M-3:p.891(.2)
te de Londres : mais, après quelques mois de  séjour  dans cette ville, j'y fus abandonné pa  FaC-6:p1030(24)
  C'était un mouchoir sur lequel, malgré son  séjour  dans l'eau, il y avait quelques traces  CdV-9:p.742(16)
e cette infirmité ne soit le résultat de mon  séjour  dans le cachot, de mes travaux dans la  FaC-6:p1030(14)
elques mots à la mode, et conquérir, par son  séjour  dans le monde parisien, l'autorité néc  FYO-5:p1062(21)
le mien qui dépendrait d'une promenade, d'un  séjour  dans un bouge de Bretagne ?  Et qu'ai-  Béa-2:p.856(.7)
à ce qu'il fût aimé.  La vie de Paris et son  séjour  dans un magasin sombre avaient fini pa  CéB-6:p..61(13)
ormation en Allemagne, après avoir toléré le  séjour  de Calvin à la cour de Navarre, il sév  Cat-Y:p.193(30)
arle encore de cette conduite princière.  Le  séjour  de ce maître lui coûta douze mille fra  Béa-2:p.690(36)
  — Il n'en faut pas d'autres preuves que le  séjour  de cette sorcière aux Touches.  Voilà   Béa-2:p.678(24)
ourriture de son premier enfant.  Pendant un  séjour  de deux ans à Paris, Calyste s'était t  Béa-2:p.860(22)
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 pas être très passante.  En me rappelant le  séjour  de J.-J. Rousseau dans ce lieu, je tro  PCh-X:p.136(28)
le de garnison à partir de cette époque.  Le  séjour  de la 44e demi-brigade, imposé durant   Rab-4:p.362(39)
x mois après son entrée au collège, quand le  séjour  de la classe lui eut fait perdre sa co  L.L-Y:p.605(11)
ine à Melun ou à Poissy.  Ouvrard préféra le  séjour  de la Conciergerie à celui de Sainte-P  SMC-6:p.710(33)
e prirent plus de précautions que pendant le  séjour  de la cour à Amboise, en sorte que ni   Cat-Y:p.303(18)
esse jusqu'au gamin.     En 1836, pendant le  séjour  de la cour de Sardaigne à Gênes, deux   Hon-2:p.526(18)
lent, au moral comme au physique; comment le  séjour  de la Cour et de l'Église, le Luxembou  P.B-8:p.120(10)
à ses tables trop droites ne souffrent ni le  séjour  de la neige, ni les sublimes aigrettes  Ser-Y:p.729(36)
 Mais, ma chère, dit la marquise de Gyas, le  séjour  de M. de Manerville à Lanstrac, ces fê  CdM-3:p.593(.3)
yer, où il n'y avait pas eu de feu depuis le  séjour  de M. Gravier, mais où brillaient alor  Med-9:p.428(18)
drame sanglant terminé sur l'échafaud, et du  séjour  de Mme de La Chanterie à Bicêtre.  Il   Env-8:p.396(.3)
f de police.  Ça s'accorde trop bien avec le  séjour  de nos billets de banque là-haut.  Plu  PGo-3:p.220(10)
ent à sa femme, par d'exacts calculs, que le  séjour  de Paris, l'obligation d'y représenter  Bal-I:p.118(21)
ide.  Mon esprit méridional, adultéré par le  séjour  de Paris, m'eût porté certes à ne poin  Med-9:p.552(28)
s avait pris Goupil dans son étude, quand le  séjour  de Paris, où le clerc avait dissipé la  U.M-3:p.777(34)
nfant.  Des scènes déplorables marquèrent le  séjour  de Peyrade dans la capitale du Piémont  eba-Z:p.359(19)
s intérieurs produits chez les Rogron par le  séjour  de Pierrette furent étudiés par Vinet   Pie-4:p..83(18)
ontenay-aux-Roses, Aulnay, si célèbre par le  séjour  de plusieurs grands écrivains, il espé  Emp-7:p.969(41)
on d'apprendre quelque chose relativement au  séjour  de son frère et de sa mère.  Enfin les  Rab-4:p.478(22)
 apercevoir quelques traces du complot et du  séjour  de tant de gens, s'inquiéter des sorti  Env-8:p.305(.9)
vait établi, par de nombreux témoignages, le  séjour  de Théodore à Nanterre pendant environ  SMC-6:p.855(33)
ouis libre de manger son héritage pendant un  séjour  de trois années à Paris, quoiqu'il y v  L.L-Y:p.644(34)
d'architecture, il revenait de Rome après un  séjour  de trois ans aux frais de l'État.  En   CéB-6:p..98(42)
, surtout quand elles sont accompagnées d'un  séjour  de trois heures dans une chétive auber  Béa-2:p.855(.1)
el de M. de Bargeton et de M. Chandour ?  Le  séjour  de votre mari à l'Escarbas a l'air d'u  I.P-5:p.258(15)
eux-mêmes, comme Sophie repose maintenant au  séjour  des bienheureux dans sa robe d'innocen  CdT-4:p.241(29)
elations de ce jeune homme avec sa fille, le  séjour  des brigands servis par la fille Godar  Env-8:p.305(.2)
net seul avait su deviner après deux mois de  séjour  des dames de Chargeboeuf chez lui.  Qu  Pie-4:p.118(37)
es rêveries et son mysticisme.  Cependant le  séjour  des deux amis à Bonn avait un but de s  Aub-Y:p..94(10)
 système légal de la communauté.  Pendant le  séjour  des deux mariés en Bretagne, les trava  Béa-2:p.859(31)
ez avec moi en Italie.  Nous verrons Venise,  séjour  des doges, et bien mal tombée aux main  CéB-6:p.240(17)
oiselle laide et ennuyeuse à Charles, que le  séjour  des Indes avait rendu très séduisant :  EuG-3:p1184(22)
rti que tu as pris.  Elle craint pour toi le  séjour  des Indes.  Elle te supplie d'être sob  CdM-3:p.634(32)
it une crasse noire et puante laissée par le  séjour  des mélasses et des sucres bruts.  Une  CéB-6:p.153(.3)
ible disette qui coïncida fatalement avec le  séjour  des soi-disant Alliés en France, Popin  Int-3:p.434(22)
ire.  Encore cette nourriture violente et le  séjour  des vaches à l'étable les fait-elle mo  CdV-9:p.816(42)
a villa.  Voici pourquoi.  Le créateur de ce  séjour  dont les détails disent énergiquement   M.M-I:p.475(.1)
rmeulen.  L'obélisque élevé pour célébrer le  séjour  du Béarnais et sa chasse avec la belle  Pay-9:p.162(22)
" Où ? dit-elle en riant.  Dans le plus beau  séjour  du monde; mais devinez !  Je vous le d  Phy-Y:p1133(20)
ise à laquelle on donna pour chef, durant le  séjour  du Roi, M. de Cypierre.  À cette époqu  Cat-Y:p.310(.9)
ls David Séchard fut arrêté pendant un court  séjour  dudit Lucien à Angoulême.     « Cette   SMC-6:p.725(13)
esseur de son père la somme nécessaire à son  séjour  durant un an.     « Si je vis avec Lou  I.P-5:p.252(.9)
branler la ferme croyance où je suis de leur  séjour  en Allemagne.  Entre nous, il n'y a ic  Ten-8:p.576(11)
e bien, et à vous tant de mal ?  Pendant mon  séjour  en Dauphiné, j'ai appris sur le commen  Cat-Y:p.414(18)
ait obtenu de Benvenuto Cellini, lors de son  séjour  en France à l'hôtel de Nesle, et qui n  Cat-Y:p.371(17)
 était redevenue ce qu'elle eût été sans son  séjour  en province, grande dame.  Il y avait   I.P-5:p.486(41)
ser sans le plus léger souci le temps de son  séjour  en Touraine.  Elle semblait être venue  Gre-2:p.427(34)
vant, tous les apprêts que nécessitaient son  séjour  et celui de sa femme.  Le malheur est   CoC-3:p.361(40)
cartes; je forçai bien, par les agréments du  séjour  et de notre nouvelle société, le perce  Med-9:p.424(18)
, la toue, les prés, prouvait que depuis mon  séjour  et nos promenades elle s'était entendu  Lys-9:p1105(14)
ie, car la longueur de la table indiquait le  séjour  habituel d'une quarantaine de personne  Med-9:p.449(41)
 quartier de la ville avoisinait le Plessis,  séjour  habituel du Roi, chez qui les courtisa  M.C-Y:p..27(.8)
ns pas pendant longtemps M. Hochon par notre  séjour  ici !     — Ah ! vous êtes jeune, vous  Rab-4:p.430(36)
 été tous très aimables pour moi pendant mon  séjour  ici, j'en aurai de la reconnaissance.   PGo-3:p.221(14)
protectrice, si elle apprend le motif de ton  séjour  ici, je te croirai facilement.  Renonc  M.M-I:p.622(39)
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elle en tirant une lettre de son sac.  Votre  séjour  ici, pendant nos années de privations   RdA-X:p.801(23)
-même ou par un mandataire; or, depuis votre  séjour  ici, votre oncle n'a signé de procurat  Rab-4:p.485(32)
e calme que je devais à mes bains et à notre  séjour  ici.     Paris, 20 novembre 1834.       DBM-X:p1178(.5)
n amour, il y a dix-huit mois, à son dernier  séjour  ici.  Elle s'est alors doucement moqué  Béa-2:p.685(.4)
s raisons d'abandonner Conti, redouté-je ton  séjour  ici.  Ma chère, Calyste est un ange, i  Béa-2:p.773(.2)
yer; ce sera suffisant, je ne ferai pas long  séjour  ici.  Pauvre petit ! nous allons mouri  F30-2:p1199(30)
herons de faire diversion à l'ennui de votre  séjour  ici.  Si vous restiez chez M. Grandet,  EuG-3:p1061(36)
 mignonne, faites-moi bon visage pendant mon  séjour  ici. »     La comtesse comprit le sens  EnM-X:p.899(13)
 : votre santé souffrirait beaucoup de votre  séjour  ici; la chaleur, les lumières, l'air d  PCh-X:p.272(37)
 Beauvisage ne fut pas, dit-on, étrangère au  séjour  infiniment trop prolongé pour son avan  Dep-8:p.755(16)
avait entrevu le duc d'Hérouville pendant le  séjour  infructueux qu'il fit chez les Vilquin  M.M-I:p.617(20)
avons malheureusement si peu songé; mais mon  séjour  m'a démontré mon erreur et la véracité  Mem-I:p.224(.3)
e, annonçait par des teintes fuligineuses le  séjour  malsain de quelques fumeurs.  Rien ne   CéB-6:p.238(37)
dents de la vie; mais ils y restent, et leur  séjour  modifie nécessairement l'âme.  Ainsi,   F30-2:p1105(28)
a Police du royaume lui désigna pour lieu de  séjour  pendant les cinq années.  Cette peine   Rab-4:p.467(33)
 garnis d'un banquette en bois noirci par le  séjour  perpétuel des malheureux qui viennent   CoC-3:p.369(23)
omantiques du château de Saché, mélancolique  séjour  plein d'harmonies, trop graves pour le  Lys-9:p.989(27)
ne sont pas femmes.  Il s'y boit pendant son  séjour  plus de vins fins que dans tout Guéran  Béa-2:p.676(31)
re, amoureuse de M. Germain inquiète déjà du  séjour  que fait au Havre ce charmant valet de  M.M-I:p.632(21)
a fille éteignait en moi toute ambition.  Le  séjour  que fit la duchesse de Lenoncourt à Cl  Lys-9:p1048(.8)
 avoir encore reçu de mes nouvelles; mais le  séjour  que je fais ici n'a pas eu seulement m  M.M-I:p.683(36)
 la beauté du château de Lanstrac, délicieux  séjour  qui appartenait à sa femme.  Dans les   CdM-3:p.527(.9)
andait-il.  Et il entrevit un roman dans son  séjour  rue Chanoinesse.  « Elle a l'air noble  Env-8:p.235(37)
 musique, je serais enchanté si, pendant mon  séjour  sur ce lac auquel me condamne une ordo  A.S-I:p.944(.1)
 nouvelle l'atteignait au coeur.  Depuis son  séjour  sur ou sous les pontons, il était deve  Rab-4:p.384(40)
aître le gouvernement royal, y prolongea son  séjour , dans le but de voir ce couvent, et tr  DdL-5:p.908(.3)
e serait bien dommage d'abandonner un pareil  séjour , dit le lieutenant de gendarmerie, qui  Pay-9:p.318(14)
Paris.  Aussi, dès la deuxième année de leur  séjour , en 1837, Wilhem, qui possédait un jol  Pon-7:p.537(18)
e, qui se répara là durant plusieurs mois de  séjour , et fit des efforts pour cacher ses do  Lys-9:p1010(14)
on roux contracté dans l'armoire par un long  séjour , et qui annonçait en feu Mme Popinot l  Int-3:p.430(11)
s.  Ainsi, la famille a pourvu à deux ans de  séjour , hors le cas d'un voyage à l'étranger,  Cab-4:p1004(.7)
trouvent les gens sans fortune.  Pendant son  séjour , il dut y être souvent en proie à des   L.L-Y:p.644(39)
ux ou trois maisons, après trois semaines de  séjour , il n'avait guère que son déjeuner à p  Rab-4:p.478(19)
eoisie genevoise; mais après quatorze ans de  séjour , il n'était pas encore du Conseil.  Au  Cat-Y:p.338(32)
et s'étonnait de tout.  Après une semaine de  séjour , il revint à Tours, en se promettant d  CéB-6:p..54(33)
ionnant les dépenses de son procès et de son  séjour , il se promettait à son retour d'empoi  CSS-7:p1155(.6)
nuaire du Bureau des Longitudes. Pendant mon  séjour , je rencontrai à Londres un mathématic  eba-Z:p.737(29)
moi.     Pendant les premiers moments de mon  séjour , je tentai de m'unir intimement au com  Lys-9:p1017(38)
ans les intérieurs de Guérande l'arrivée, le  séjour , le départ ou seulement le passage d'u  Béa-2:p.675(33)
d'argent; or, dans les premiers temps de son  séjour , M. Férédia en avait un d'ébène et d'a  AÉF-3:p.722(11)
ison, ils y recouvreront la vue.  Pendant ce  séjour , on va remettre à neuf leur hôtel où l  Béa-2:p.940(.3)
n, à qui sa clientèle défendait un plus long  séjour , partait le lendemain.  Quelle femme,   Mus-4:p.720(.6)
de petits pavillons qui complétaient ce joli  séjour , pour employer un mot de la vieille la  P.B-8:p..27(36)
ec lequel il s'était le plus lié pendant son  séjour , présidait encore le tribunal et consé  Pon-7:p.637(29)
it pris.     Agathe, après trois semaines de  séjour , reconnaissait, ainsi que Mme Hochon,   Rab-4:p.450(39)
 far niente embelli par la musique.  Un long  séjour , une habile observation, peuvent seuls  Mas-X:p.569(42)
te, mais elle y devait acquérir, pendant son  séjour , une perfection de manières qui, sans   M.M-I:p.706(15)
t données pendant la première semaine de son  séjour .     « Ah ! ma chère, tu lui fais fair  Béa-2:p.815(25)
afin de passer agréablement le temps de leur  séjour .     « Vous aimez les arts, peut-être   Deb-I:p.815(25)
e de chambre en montrant les preuves de leur  séjour .  Monsieur, dit-elle en s'adressant à   Béa-2:p.738(.1)
 des rues où vous placeriez volontiers votre  séjour .  Quelques rues, ainsi que la rue Mont  Fer-5:p.793(16)
ir passer six mois par an dans ce magnifique  séjour .  Toutes les économies du général fure  Pay-9:p.153(14)
 d'une voix céleste, sortons de ce dangereux  séjour ...  On y est sans force pour résister.  Phy-Y:p1139(.6)
liste doit présumer qu'il a eu assez de deux  séjours  à l'étranger.     COLLEVILLE     Si l  Emp-7:p.996(16)
quand son mari la laissait seule pendant ses  séjours  à Paris, elle faisait alors une visit  V.F-4:p.930(34)
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nerfs aguerris par trois évasions, par trois  séjours  au bagne avaient atteint à la solidit  SMC-6:p.821(35)
e de M. et de Mme Rigou pendant ses premiers  séjours  aux Aigues.     Quand vous verrez de   Pay-9:p.166(25)
lques démarches de l'ambassadeur pendant les  séjours  de la cour à Gênes, le mariage fut co  Hon-2:p.528(38)
omblée par le général Montcornet pendant les  séjours  qu'il faisait à Paris, et qui, pendan  Bet-7:p.151(.9)

séjourner
très supérieur, dit Blondet.     — Godefroid  séjourna  dans les quatre capitales de l'Itali  MNu-6:p.347(12)
menté, était venu demeurer à Blois.  Louis y  séjourna  pendant quelque temps.  Dévoré bient  L.L-Y:p.644(28)
 dure ou molle, au gré de l'atmosphère et où  séjournaient  des immondices.  Sur ce fétide e  CéB-6:p.257(37)
Hulot se retourna pour voir si les Chouans y  séjournaient  toujours; le soleil, qui faisait  Cho-8:p.950(34)
isait chez vous quand mon frère et ma mère y  séjournaient .     — Et comment avez-vous eu l  Rab-4:p.480(22)
les enfants, me faisait bondir le coeur.  Je  séjournais  sous un arbre, perdu dans de plain  Lys-9:p.974(39)
nd, au retour de ses marches triomphales, il  séjournait  à Paris, était-il perpétuellement   I.G-4:p.564(30)
as. »     Ordinairement la famille Soulanges  séjournait  au château en juillet, août, septe  Pay-9:p.281(43)
e feu, des bras de cuivre verni; mais on n'y  séjournait  pas.  Ce morvandiau avait son salo  eba-Z:p.425(.1)
aux railleries des différents ateliers où il  séjournait , mais partout il désarma ses camar  PGr-6:p1095(37)
ous le verrez grimpant à votre mansarde et y  séjournant  comme une clématite.  Enfin votre   I.P-5:p.383(37)
ir Venise, Milan, Florence, Bologne, Naples,  séjournant  dans chaque ville en rêveur, en ph  Pon-7:p.488(29)
ant Genestas n'eût eu des bonnes fortunes en  séjournant  de ville en ville, de pays en pays  Med-9:p.388(14)
isine, le salon étant trop beau pour qu'on y  séjournât  tous les jours.  Ah ! diantre, le s  eba-Z:p.424(26)
, c'est une blancheur de lait; des ongles où  séjourne  la lumière, tant ils sont polis; le   Mem-I:p.204(19)
s célèbres corsaires, car il avait longtemps  séjourné  à Saint-Thomas.  Il avait si bien to  Gob-2:p.967(24)
 longue le corps absolument comme s'il avait  séjourné  dans le sépulcre, le Plougal apparaî  eba-Z:p.630(21)
sent à Guérande, y éprouvent, comme ceux qui  séjournent  à Venise, un désir bientôt oublié   Béa-2:p.643(.8)
x qui sépare le Limousin de la Corrèze, et y  séjournent  en flaques vertes pendant plusieur  CdV-9:p.777(36)
ses habitations où sa vie errante avait fait  séjourner  Béatrix, donnaient la mesure d'une   Béa-2:p.869(.9)
tes les bifurcations des branches où il a pu  séjourner  de l'humidité.  J'ai retrouvé les l  Pay-9:p..53(16)
r faire supposer qu'ils avaient dû longtemps  séjourner  parmi ces différents peuples.  Étai  Sar-6:p1044(43)
aussi vite que la malle, nous n'aurons pas à  séjourner  plus de six heures pour y obtenir l  SMC-6:p.663(.1)
s une maison; mais vous vous gardez bien d'y  séjourner , et vous vivez dans un salon que vo  M.M-I:p.644(43)
 à Bordeaux où ses affaires l'obligeaient de  séjourner , l'Espagnol y fit l'acquisition d'u  CdM-3:p.538(43)
 là nous irons à Florence par Livourne, nous  séjournerons  un mois en Toscane et un mois à   Mem-I:p.335(31)
a, Dieu merci, bien assez longtemps que tu y  séjournes .  Le bal sera notre fête à nous.  A  CéB-6:p..42(40)

sel
 philosophie de ce grand homme, fit mêler du  sel  à l'avoine de ses chevaux en ordonnant de  Pon-7:p.666(40)
mplaisantes.  Enfin, j'ai trouvé le grain de  sel  à mettre sur la queue de cet oiseau qui s  Pet-Z:p..34(11)
frappait sur les sentiments moquables, où le  sel  attique accommodait les riens.  Partout a  Mas-X:p.572(24)
 de Gilet, nous mangerons plus d'un minot de  sel  avec eux.     — Assez, monsieur Hochon, s  Rab-4:p.422(27)
 à boire, à fumer.  Enfin cette femme est le  sel  chanté par Rabelais et qui, jeté sur la M  SMC-6:p.442(15)
eds cloués sur le tapis et vous avez tant de  sel  dans la gorge que vous croyez à une répét  Pet-Z:p..33(.4)
les Paludiers, nom des gens qui cultivent le  sel  dans les marais salants, contraste vigour  Béa-2:p.640(24)
huche au pain, du lard pendu au plancher, du  sel  dans un pot, une poêle; et sur la cheminé  PCh-X:p.281(.7)
in, apportait dans ce petit monde le sel, du  sel  de cuisine, il est vrai, mais quel sel !   Pay-9:p.271(.9)
ont le sel se nomme, dans toute la Bretagne,  sel  de Guérande, et auquel beaucoup de Breton  Béa-2:p.640(42)
ngeuse.  Les saveurs irritantes qu'allume le  sel  de la coquetterie sont loin d'activer l'a  Mas-X:p.565(38)
s triste qu'une maison de courtisane sans le  sel  de la rivalité, le jeu des toilettes et l  SMC-6:p.643(24)
ls, un peu de morale ne gâte rien.  C'est le  sel  de la vie pour nous autres, comme le vice  SMC-6:p.607(41)
l servirait son père tout cru à la croque au  sel  de ses plaisanteries, plutôt que de ne pa  I.P-5:p.405(43)
ent neuf autres.  C'était d'abord Bixiou, le  sel  de toute cuisine intellectuelle, encore d  Bet-7:p.405(19)
 Gérard Dow, où il n'entrait pas un grain de  sel  de trop, où pas un profit n'était oublié,  Cab-4:p1069(14)
le nom de duc de Maufrigneuse; autrement, le  sel  des inventions miraculeuses de la princes  SdC-6:p.982(15)
is déjà chargé de marbre qui va y prendre du  sel  en retournant dans la Baltique.  J'évite   Béa-2:p.728(26)
disaient : Nous ne mangerons pas un minot de  sel  ensemble.  Chaque homme de talent a ses i  L.L-Y:p.677(11)
 y trouvèrent encore la tête du mari dans le  sel  et dans un des poinçons.  " Mais, malheur  Mus-4:p.698(.2)
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onsistent en deux ou trois baquets pleins de  sel  et de morue, en quelques paquets de toile  EuG-3:p1029(.1)
 tout en blanc, pour ratisser, recueillir le  sel  et le mettre en mulons; cet espace que le  Béa-2:p.705(28)
 pendant deux heures ce triste damier, où le  sel  étouffe par son abondance la végétation,   DBM-X:p1177(18)
ustrie vinicole succombe-t-elle.  On vend du  sel  falsifié pour échapper au Fisc.  Les trib  SMC-6:p.591(33)
moins égale à celle des tropiques.  Aussi le  sel  fleurissait-il en petits oeillets blancs   Béa-2:p.803(36)
point.  C'était, contre l'évanouissement, un  sel  meilleur que tous les sels anglais.  Hort  Bet-7:p.170(27)
 !  Oui, c'est des sabots où tu trouveras du  sel  pour cuire des oeufs ! des sabots que ton  I.P-5:p.131(15)
rondes pratiquées de distance en distance ce  sel  quand il est bon a mettre en mulons.  Nou  DBM-X:p1177(16)
 du port du Croisic, endroit où se charge le  sel  que des femmes apportent dans de grandes   Béa-2:p.805(18)
lie cité commande des marais salants dont le  sel  se nomme, dans toute la Bretagne, sel de   Béa-2:p.640(41)
icles.  N'a-t-il pas fallu que l'entrepôt du  sel  se plaçât sur ce rocher pour qu'il fût ha  DBM-X:p1165(35)
ar là ?  Quel tribunal a ordonné de semer du  sel  sur ce logis ?  — Y a-t-on insulté Dieu ?  AÉF-3:p.711(37)
 que tu mettrais plus facilement un grain de  sel  sur la queue d'un moineau que de me faire  V.F-4:p.825(27)
ez-vous pas à gagner davantage en portant du  sel  sur le port ou en travaillant aux marais   DBM-X:p1163(37)
iens ?  As-tu mangé ton chien tout cru, sans  sel , dans ta mansarde ?  Tes enfants t'ont-il  PCh-X:p.119(28)
de cendre et des légumes cuits à l'eau, sans  sel , dans un plat de terre rouge, semblable à  CdV-9:p.849(34)
e-en-train, apportait dans ce petit monde le  sel , du sel de cuisine, il est vrai, mais que  Pay-9:p.271(.9)
s, deux porcs; il n'achetait que du pain, du  sel , du sucre et quelques épiceries.  Ni lui   CdV-9:p.776(17)
 bas bleus, la fille unique d'un marchand de  sel , enrichi pendant la Révolution, époque à   Pay-9:p.263(.9)
 bordées de crêtes boueuses où se cultive le  sel , et le petit bras de mer qui sépare du co  Béa-2:p.701(36)
 couvert ces bonnes semences d'un manteau de  sel , et naturellement elle fit honneur à son   Béa-2:p.899(24)
es excita donc la curiosité des porteuses de  sel , et pour y échapper autant que pour servi  Béa-2:p.805(29)
e de venir voir comment allait la récolte de  sel , étaient sur la jetée admirant ce silenci  Béa-2:p.804(.6)
 dans les tristes marécages où se cultive le  sel , font croire à des Arabes couverts de leu  Béa-2:p.642(17)
es malheurs, lui refusa le pain et l'eau, le  sel , le feu, le logement et la pipe ! ce qui,  Pon-7:p.535(22)
baron riait de toutes ces niaiseries au gros  sel , mais il ne les comprenait pas toujours s  SMC-6:p.622(42)
omme il se moque des bourgeois de 1830, quel  sel , quel atticisme !  Si la bohème pouvait s  PrB-7:p.810(40)
cheminée étaient accrochés un sabot plein de  sel , une poêle à frire, un chaudron.  Le fond  Med-9:p.392(.8)
posez par cote un franc ou deux de droits de  sel , vous obtenez dix ou douze millions, la g  Emp-7:p.914(42)
l, du sel de cuisine, il est vrai, mais quel  sel  !  Elle se permettait des plaisanteries u  Pay-9:p.271(10)
t savant qu'elles mangeraient des dragées de  sel  ! »  Il se leva, haussa son fusil par un   Phy-Y:p1036(.5)
 »     Oscar se changea presque en statue de  sel ; car, à cette révélation, il sentit son g  Deb-I:p.818(15)
lle, et n'envoie à l’auteur qu’une charge de  sel ; celui-là met sa chevrotine après la poud  Emp-7:p.881(32)
ble de faire des enfants, dit le marchand de  sel ; elle s'est conservée comme dans de la sa  EuG-3:p1177(.3)
fois millionnaire, avait fait le commerce du  sel ; enfin le troisième frère se montra fidèl  Bal-I:p.119(.6)
petits enfants à tâcher de poser un grain de  sel ; mais le créancier rétorque cette image c  EuG-3:p1144(.7)
 faudrait y mettre une compresse d'eau et de  sel .     — Bah ! ce ne sera rien, mon cousin   Pie-4:p.125(.9)
a humblement le Roi.     — De la macreuse au  sel .  Autrement, vous avez tant de bile en mo  M.C-Y:p..55(43)
paludiers, nom donné à ceux qui cultivent le  sel .  Ces hommes, ou plutôt ce clan de Breton  DBM-X:p1177(20)
saumâtre, à la surface de laquelle arrive le  sel .  Ces ravins faits à main d'homme sont in  DBM-X:p1177(11)
ic vers les tartines beurrées de morale sans  sel .  Elle est conservatrice, elle se pose en  eba-Z:p.607(.3)
d, un brave homme, conducteur des bateaux de  sel .  J'ai eu mon fils, qui est un beau garço  Int-3:p.469(34)
évanouissement, un sel meilleur que tous les  sels  anglais.  Hortense ouvrit les yeux, vit   Bet-7:p.170(28)
es sur le front, on lui fit respirer tant de  sels  et de vinaigres, qu'il ouvrit les yeux.   Pon-7:p.738(30)
'une couleuvre coupée s'agitent encore.  Des  sels  violents, de l'eau fraîche, tous les moy  Bet-7:p.384(31)
seaux et coupa tout, je lui fis respirer des  sels , elle ouvrit les yeux.  Le comte s'en al  Lys-9:p1073(.1)
les plus sûres. »  Elle lui fit respirer des  sels , et la comtesse revint à elle.     « J'e  PGo-3:p.245(26)
trouvais froid. »     Elle alla chercher des  sels , et ranima Rodolphe en les lui faisant r  A.S-I:p.948(21)
veuses de sa langue si habile à déguster les  sels , les acides, les alcalis, les gaz, et di  PCh-X:p.250(42)
re ses échantillons de baryte, ses sulfates,  sels , magnésie, coraux, etc.  Il entassait de  Emp-7:p.965(11)
e Grandville avait, par hasard, un flacon de  sels , que l'on fit respirer à M. de Sucy.  Qu  Adi-X:p.983(20)
role à Véronique, Aline lui fit respirer des  sels .     « Il n'y a pas jusqu'à la dévouée s  CdV-9:p.867(.6)
nt deux heures, fait la morte et demande des  sels .  En ce moment donc M. d'Ajuda-Pinto éta  PGo-3:p.106(.3)
it à la ranimer.  La Bette alla chercher des  sels .  Quand elle revint, elle trouva la fill  Bet-7:p..94(10)
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selam
es connaître, que j'avais exprimées dans mes  selam , et que l'union des âmes rend mille foi  Lys-9:p1148(27)

Sélérier
e en peu de mots les deux autres Fanandels.   Sélérier , dit l'Auvergnat, dit le père Rallea  SMC-6:p.836(32)
rrestation dans la Maison Vauquer, en 1819.   Sélérier , qu'il faut appeler Fil-de-Soie, de   SMC-6:p.827(42)
afaud.  L'un de ces forçats, un libéré nommé  Sélérier , surnommé l'Auvergnat, le père Ralle  SMC-6:p.827(32)

Sélim
 six cents francs, un des châles envoyés par  Sélim  à l'empereur Napoléon.  Ce châle, c'est  Ga2-7:p.852(25)
)     — C'est un des sept châles envoyés par  Sélim , avant sa catastrophe, à l'empereur Nap  Ga2-7:p.854(27)
; mais, comme vendeur, il a inventé le châle- Sélim , un châle impossible à vendre, et que n  Ga2-7:p.852(21)
châles celui qui peut jouer le rôle du châle- Sélim . »     Paris, novembre 1844.             Ga2-7:p.856(38)

selle
voir monter à cheval.  Quand Genestas fut en  selle  : « Qu'est-ce donc que ce monsieur-là ?  Med-9:p.485(33)
ar la croupe du cheval blanc, harnaché d'une  selle  en velours vert et or, que le Mameluck   F30-2:p1043(20)
près, elle reçut de Limoges trois chevaux de  selle  envoyés par ce vieil ami.  M. Bonnet av  CdV-9:p.760(29)
 étage.  Lucien n'avait plus qu'un cheval de  selle  et de cabriolet, un domestique et un pa  SMC-6:p.488(20)
 ne serait plus temps, la gendarmerie est en  selle  et le mandat de dépôt va partir pour Ne  U.M-3:p.983(17)
hôtel de Grandlieu.  Réservant son cheval de  selle  et son cheval de cabriolet pour ses mat  SMC-6:p.647(35)
compter.  Le cocher cherchait des chevaux de  selle  pour mademoiselle, pour son maître, et   M.M-I:p.613(41)
es et à deux chevaux l'un devant l'autre, en  selle  sur le second, les jambes ne dépassant   MNu-6:p.345(.9)
able, comme un général restait deux jours en  selle  sur son cheval.  L'affluence des postul  ZMa-8:p.832(10)
 en sang...  Il y a une tache de sang sur la  selle , comme une coulure.     — Que faire la   Pay-9:p.341(14)
actement le même geste en se levant sur leur  selle , en passant la jambe au-dessus de la cr  Ten-8:p.601(.4)
sautant d'un rocher à un autre.  Les ânes de  selle , obtenus en Perse par l'accouplement d'  PCh-X:p.241(.7)
emple, dur à la fatigue, inébranlable sur sa  selle , sûr de son coup, quel que fût le gibie  Béa-2:p.655(.1)
s privations pour lui conserver un cheval de  selle , un cheval de cabriolet et un petit dom  SdC-6:p.953(10)
 ses excursions et avoir soin des chevaux de  selle .     Le garde général de Montégnac étai  CdV-9:p.760(38)
 passant une jambe dans une échancrure de la  selle .  Comme la reine avait de très belles j  Cat-Y:p.308(.5)
 gros comme le poing, monté sur un cheval de  selle .  Le messager, en relation avec les dil  Dep-8:p.775(19)
re piaffer un cheval, et rester vissé sur ta  selle .  Mais, mon cher, le mariage est une au  CdM-3:p.531(.7)
et le remit à son garde, dès qu'il le vit en  selle .  « Pas un mot à âme qui vive ! dit-il.  Deb-I:p.819(10)
es chevaux, le régisseur avait son cheval de  selle . Il labourait dans le parc et cultivait  Deb-I:p.810(40)

seller
 leurs chevaux; il dégringola dans l'écurie,  sella  le cheval de sa maîtresse, aux pieds du  Ten-8:p.558(.4)
 le jour.  Gothard, aidé par Michu, pansa et  sella  les chevaux de grand matin.  La caravan  Ten-8:p.618(40)
eux messieurs devant, reprit Gasselin.     —  Selle  le cheval de mon père, cours après, arr  Béa-2:p.755(22)
 dans l'obscurité comme deux fantômes.     «  Selle  mon cheval de bataille à l'instant même  EnM-X:p.879(42)
es bêtises-là, pour l'honneur de M. Rouget.   Selle  mon cheval, j'irai devant », dit-il à l  Rab-4:p.493(16)
uand j'ouvrirai la fenêtre, sors de la cave,  selle  mon cheval, monte dessus, et va m'atten  Ten-8:p.528(.9)
s seront seules au retour, s'écria Calyste.   Selle  mon cheval. »     Au ton de son jeune m  Béa-2:p.756(31)
ar la gendarmerie.  Toi, dit-elle à Gothard,  selle  sans bruit le cheval de Mademoiselle, e  Ten-8:p.557(22)
ent pas en arrière.  J'ai toujours un cheval  sellé  dans une maison à Neuilly, et en cas d'  eba-Z:p.455(24)
trand.  Le cheval du vieil écuyer était tout  sellé , l'homme prêt : il partit et rencontra   EnM-X:p.953(39)
nce; mais pour brûler la journée, ils firent  seller  les chevaux, tous les deux pris à deux  M.M-I:p.635(36)
u'il y avait quelque chose de grave; il alla  seller  les deux chevaux, chargea les pistolet  Béa-2:p.756(34)
ai à me marier.  Quand vint le jour, j'allai  seller  mon cheval, et je trottai pendant deux  Med-9:p.579(19)
'air de vouloir accoucher, il vient de faire  seller  son cheval et il va quérir M. Gourdon   Pay-9:p.339(.2)
i se moquent de tout, le chevalier viendrait  seller  son cheval lui-même et partirait au gr  Béa-2:p.676(40)
pelle la jeune comtesse par la fenêtre, fais  seller  son cheval, dis-lui de le conduire par  Ten-8:p.533(42)
ler », s'écria le soldat.     Il commanda de  seller  son cheval, et se mit en route par une  Med-9:p.598(33)
notaire qui sortit avec lui pour aller faire  seller  son cheval, tâchez que Mme Sarcus sach  Pay-9:p.285(21)
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sa connaissance, y choisit un cheval, le fit  seller , et revint en toute hâte chez son maît  I.P-5:p.624(.2)
is elle avait voyagé, panser un cheval et le  seller ; elle était excellente écuyère, et pré  eba-Z:p.546(.2)
éveiller Groison, allez chercher les gardes,  sellez  les chevaux, et nous battrons la campa  Pay-9:p.341(16)

sellerie
neuves.  Il avait fait arranger l'écurie, la  sellerie , les remises où Toby, Joby, Paddy se  MNu-6:p.382(31)
estes des toits pour couvrir une écurie, une  sellerie , un grenier, un chenil où se trouvai  eba-Z:p.633(.4)

Selles
e galant Lousteau, en échangeant sa place de  Selles  contre la recette d'Issoudun.  Déjà re  Rab-4:p.419(20)
tecte.  Hochon, jadis receveur des tailles à  Selles  en Berry, né d'ailleurs à Issoudun, ét  Rab-4:p.419(17)

sellette
 serait par trop dur de te voir assis sur la  sellette  à ton âge et dans la position que tu  Bet-7:p.312(.8)
tué toutes les industries sub Dio, depuis la  sellette  du décrotteur jusqu'aux éventaires m  eba-Z:p.579(.8)
 Elle se trouvait blessée d'être mise sur la  sellette  par ce juge, quand elle se proposait  Int-3:p.461(21)
es avec son adresse habituelle, était sur la  sellette  sans avocat pour le défendre.  Athan  V.F-4:p.880(23)
 une rumeur.     « Un candidat se met sur la  sellette , et, reprit Achille avec feu, j'ai l  Dep-8:p.737(43)
, et s'il t'a donné lieu de le mettre sur la  sellette ... enfin, tu comprends, menace-le de  V.F-4:p.826(22)

sellier
e toute la ville une espèce de calamité.  Le  sellier  de la Porte-de-Séez jeta les hauts cr  V.F-4:p.914(11)
sgrignon vit le jour, et fut envoyée chez le  sellier  pour être mise en état.  Le jeune com  Cab-4:p1001(19)
ait accourue avec vélocité sur sa proie.  Le  sellier  qui demeurait au coin de la rue de Sé  V.F-4:p.895(30)
é sur un de ces chevaux empaillés qu'ont les  selliers  et que Joseph avait loué, Agathe fut  Rab-4:p.347(41)

selon ->

Selves
e suis-je en allé avec deux ou trois lurons,  Selves , Besson et autres, qui sont à cette he  Deb-I:p.779(.2)

Sem
ies bibliques, en mille ans, trois familles,  Sem , Cham et Japhet, peuvent couvrir le globe  U.M-3:p.783(28)

semailles
tte divinité !  Maintenant il a jeté trop de  semailles  pour dédaigner la moisson, la duche  M.M-I:p.704(33)
ille où l'on se plaît à engranger toutes les  semailles , à jouir par avance de toutes les j  I.P-5:p.225(10)
lles se font) que dix ou douze ans après les  semailles , et Lucien a pris l'herbe pour la g  I.P-5:p.582(.1)
e pas à pas le tuf sur lequel je perdais mes  semailles , et qui ne devait point donner de m  Lys-9:p1190(28)
rai ma ferme du Mousseau, les bâtiments, les  semailles , les bestiaux, pour cinquante mille  Ten-8:p.528(28)
es événements.  Après le défrichement et les  semailles , venait la récolte.  Pour lui, la R  Cab-4:p.983(43)

semaine
ttrez pas une ou deux fois le pot-au-feu par  semaine  à cause de votre... ?     — Oui.       EuG-3:p1079(42)
e qui pardonne les mauvais traitements d'une  semaine  à cause des caresses d'un fugitif rac  Bet-7:p.116(38)
un prince de la presse.  Il employa toute la  semaine  à chercher deux chevaux, un cabriolet  FdÈ-2:p.337(30)
coutez, chère Henriette, je n'ai plus qu'une  semaine  à demeurer ici, je veux que...     —   Lys-9:p1078(.4)
 le jeune homme.  Je dois aller passer cette  semaine  à Paris, y faire les démarches nécess  U.M-3:p.898(19)
ur, prenez patience, il n'y a plus que cette  semaine  à souffrir.  M. Bernard ne pourra pas  Env-8:p.345(.9)
ente à l'avarice, ils recevaient un jour par  semaine  afin de satisfaire leur vanité.  Fidè  Cab-4:p1062(.5)
elle fut condamnée par Bianchon à mourir une  semaine  après, vaincue au bout de cette longu  Bet-7:p.448(24)
nous nous rassemblons à certains jours de la  semaine  au café Thémis, près du Pont-Neuf.  L  Gob-2:p.977(.1)
 À bientôt, chérie, nous nous arrêterons une  semaine  au plus à Chantepleurs, et nous seron  Mem-I:p.326(33)
rien n'est plus loyal, il ne se passe pas de  semaine  aujourd'hui que l'on ne présente des   MNu-6:p.370(10)
s un sombre cabinet, où il prête à la petite  semaine  aux commerçants de son quartier.  À n  FYO-5:p1046(.9)
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cation.  Honteux d'avoir résisté pendant une  semaine  aux voeux de son coeur, et se trouvan  Bou-I:p.440(34)
se dînait-il quatre jours sur les sept de la  semaine  avec bon ami.  Ce fut le moment où Th  P.B-8:p.138(34)
quinze ans, presque toutes les soirées de la  semaine  avec l'abbé Chaperon ?  Le vieil hypo  U.M-3:p.776(.1)
el Graslin, et dînèrent une ou deux fois par  semaine  avec leur fille, qui prit souvent leu  CdV-9:p.665(29)
ible.  Elle joua la malade pendant toute une  semaine  avec une charmante hypocrisie.  Combi  Béa-2:p.815(19)
 grand-messe de sa paroisse.  Trois fois par  semaine  ce respectable couple tenait table ou  MCh-I:p..80(26)
ui des deux Pères chargés de nous garder une  semaine  chacun à leur tour qui se trouvait al  L.L-Y:p.600(16)
par le plus grand des hasards, dîné toute la  semaine  chez des banquiers, aujourd'hui chez   SMC-6:p.513(.7)
nt la voir pouvaient bien venir une fois par  semaine  chez elle où elle réunissait un nombr  CdT-4:p.196(22)
ente à des gens qui soupaient trois fois par  semaine  chez la Cognette.  D'ailleurs, avant   Rab-4:p.428(.2)
eorges de Maufrigneuse dînait trois fois par  semaine  chez la marquise, il accompagnait la   Ten-8:p.686(.4)
e Crevel et nous, nous dînerons une fois par  semaine  chez lui, ces cinq dîners et le nôtre  Bet-7:p.181(.1)
olie maison à lui, nous nous verrons dans la  semaine  chez Mlle des Touches. »     D'Arthez  SdC-6:p.977(19)
Angoulême, et dînait près de quatre fois par  semaine  chez Mme de Bargeton.  Pris en amitié  I.P-5:p.233(12)
 habitudes en allant passer deux soirées par  semaine  chez Mme de Listomère, trois chez Mll  CdT-4:p.198(28)
he.     « Il dînait trois ou quatre fois par  semaine  chez moi, reprit-elle, il nous aimait  Pon-7:p.765(.7)
s te compromettre, aller dîner deux fois par  semaine  chez Victorin, et deux fois chez Hort  Bet-7:p.180(41)
ataille ?  Nous nous écrirons trois fois par  semaine  comme deux amoureux, et nous serons a  CdM-3:p.608(32)
    Mais, enchantées d'éviter une soirée par  semaine  dans la Cloître, l'endroit le plus dé  CdT-4:p.199(18)
 jour de sortie; car nous avions un jour par  semaine  dans la maison de Mme Meynardie, où j  SMC-6:p.452(25)
avec sa fille et son mari quatre soirées par  semaine  dans le salon de ta tante; ta tante e  Dep-8:p.801(21)
le de ce prêtre, le paysan retourne pour une  semaine  dans sa demeure insalubre; il en sort  Cho-8:p.919(12)
celui des enfants vers la fin de la première  semaine  de l'année.  Aussi Caroline commence-  Pet-Z:p..83(32)
re et le fils allaient sans doute passer une  semaine  de leurs vacances au château du Rouvr  eba-Z:p.416(.6)
put échanger quelques paroles, au bout d'une  semaine  de petits soins, de paroles et d'obse  I.P-5:p.297(26)
i-fiacres, et s'étonnait de tout.  Après une  semaine  de séjour, il revint à Tours, en se p  CéB-6:p..54(32)
qu'il avait de trahir le prêteur à la petite  semaine  de son quartier, il capitula, demanda  P.B-8:p.157(27)
u'elle lui avait données pendant la première  semaine  de son séjour.     « Ah ! ma chère, t  Béa-2:p.815(24)
tre maison, qui dîne chez nous deux fois par  semaine  depuis vingt ans ! que nous avons cou  Pon-7:p.565(24)
 de me prendre pour conseil, je suis allé la  semaine  dernière chez Gobseck pour l'instruir  Gob-2:p1008(40)
d'une lettre signée Capo-Feuillide et lue la  semaine  dernière par M. Chaix-d’Est-Ange au t  Lys-9:p.921(14)
 n'est pas moi qui ai changé, mais vous : la  semaine  dernière, vos sonnets étaient pour mo  I.P-5:p.452(29)
prit-il.  Il me l'a donc nuitamment amené la  semaine  dernière.  J'avais espéré le dérober   Ven-I:p1054(41)
ait Conti.  Mon pauvre enfant, je vis en une  semaine  des horreurs de sentiment, des pantal  Béa-2:p.719(32)
e, ou peut-être l'avez-vous vieillie par une  semaine  des plus horribles souffrances, d'ail  Béa-2:p.781(26)
aux II les a changées, dit-on, deux fois par  semaine  dès que la concurrence a menacé sa dy  I.P-5:p.295(21)
uration, et que tu lui rendras son argent la  semaine  des trois jeudis.  Puis avec ces troi  P.B-8:p.157(18)
rdinaire ?  Après tout, il se publie ici par  semaine  des volumes de vers dont le moindre v  I.P-5:p.267(12)
prouver, dit Lousteau.  Dauriat vendra cette  semaine  deux mille exemplaires du livre de Na  I.P-5:p.475(11)
 et Max à se transporter.  À la fin de cette  semaine  donc, tout Issoudun fut surpris en ap  Rab-4:p.448(.3)
arisienne.     Vers la fin de cette première  semaine  du mois de décembre, Rastignac reçut   PGo-3:p.126(10)
 planète fit luire sur Paris dès la première  semaine  du mois de mars 1843 et qui permit de  Mus-4:p.786(16)
 Les parents demeuraient en ville pendant la  semaine  employée par les exercices qui précéd  Lys-9:p.975(10)
'avoir jamais reçue.  Sabine passa toute une  semaine  en des angoisses dans le secret desqu  Béa-2:p.882(24)
prit que Savinien serait encore au moins une  semaine  en prison, elle pria son tuteur de la  U.M-3:p.875(18)
i, ces cinq dîners et le nôtre rempliront la  semaine  en supposant quelques invitations en   Bet-7:p.181(.2)
amphlet conjugal et passa délicieusement une  semaine  entière à grouper autour de cette inn  Phy-Y:p.904(35)
que pour dîner, n'ayant jamais rien tué. Une  semaine  entière se passa ainsi.  Gaston s'enh  Aba-2:p.501(14)
nice et la malade furent obligés pendant une  semaine  environ de ne manger que du porc sous  I.P-5:p.543(24)
coeur sera plus tranchant. »     Pendant une  semaine  environ, Mme de Langeais espéra revoi  DdL-5:p.987(.6)
 partit pour Paris et fut absent pendant une  semaine  environ.     Pierre Graslin était, vo  CdV-9:p.659(27)
nuant, nous sommes à ta poursuite depuis une  semaine  environ.  À ton respectable hôtel Sai  PCh-X:p..89(32)
 Mme Rabourdin prit un jour de réception par  semaine  et alla beaucoup dans le monde afin d  Emp-7:p.902(.3)
a vieille salle, ne se levait que depuis une  semaine  et avait encore besoin de deux béquil  Cat-Y:p.363(.9)
 — Nous recevrons une fois notre famille par  semaine  et je dîne, comme tu sais, rarement c  Bet-7:p.180(39)
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ion n'eut-elle jamais lieu que deux fois par  semaine  et toujours à des heures différentes,  Ten-8:p.596(24)
r cent mille francs.  Le prêteur à la petite  semaine  était donc excessivement en sûreté da  P.B-8:p.122(12)
ler sa fatale semaine.  Pour Napoléon, cette  semaine  fut la retraite de Moscou.  Ce cruel   I.P-5:p.526(.8)
z Paul de Manerville.     Pendant plus d'une  semaine  Henri fut absent de chez lui, sans qu  FYO-5:p1105(20)
a pas, durant cette semaine passée au Havre,  semaine  horriblement coûteuse, lui proposer d  Rab-4:p.305(11)
ossible.  Après y avoir dîné quatre fois par  semaine  il trouva charmant d'y manger tous le  Bet-7:p.198(35)
 manqué.  Il promit de revenir deux fois par  semaine  indiqua la marche à tenir à M. Deslan  Lys-9:p1127(17)
après, en assemblée générale.  Pendant cette  semaine  la famille restera près des enfants e  Med-9:p.453(17)
sacrés, avancer ses affaires.  Pendant cette  semaine  la marquise n'avait écrit qu'une lett  Béa-2:p.775(42)
e vous promets de vous faire envoyer dans la  semaine  la nomination de votre fils, mais ne   Cab-4:p1085(23)
t, dont la barbe faite à peine deux fois par  semaine  maintenait un méchant foulard à l'éta  U.M-3:p.771(12)
elles finirent par les admirer.  La première  semaine  ne se passa point sans qu'elles se fu  SMC-6:p.466(.9)
  Seulement tu te passeras d'Esther pour une  semaine  ou deux, et tu n'en iras pas moins ru  SMC-6:p.501(.3)
son ses misères !...     Caroline, après une  semaine  où elle a noté les absences de monsie  Pet-Z:p..78(31)
la haute société de la ville à un jour de la  semaine  où elle avait un Café qui devint l'un  RdA-X:p.826(26)
t, et ne voulait pas être mon mari.  Dans la  semaine  où je fis cette horrible découverte,   Cho-8:p1145(.2)
Bonapartistes.  Elle n'osa pas, durant cette  semaine  passée au Havre, semaine horriblement  Rab-4:p.305(10)
consacrais l'argent nécessaire au pain d'une  semaine  pour aller la voir un moment.  Quitte  PCh-X:p.160(13)
is les prisonniers donnaient une pistole par  semaine  pour ce logement, dont la nudité rapp  SMC-6:p.712(34)
re avoir de mon bien-aimé deux lignes chaque  semaine  pour me tranquilliser... "  Quel domm  Mus-4:p.736(.9)
oublierai jamais ce que vous avez fait cette  semaine  pour moi. »     Lucien, au comble de   I.P-5:p.473(26)
ndi, car ce n'est pas trop de deux jours par  semaine  pour se divertir. »     Enfin, la rum  Pon-7:p.691(18)
es enfants, du bouilli persillé deux fois la  semaine  pour tous.  Ni tout à fait zéros, ni   Pat-Z:p.213(33)
se avait fait dîner Lucien avec elle dans la  semaine  précédente, en tiers avec M. de Barge  I.P-5:p.170(35)
s regrets vagues, il resta pendant toute une  semaine  préoccupé de la comtesse Châtelet; en  I.P-5:p.664(31)
'on vous fasse, remettez la procuration à la  semaine  prochaine.     — Oui, mais quand Flor  Rab-4:p.488(.5)
, commencera.  Les seigles vont se couper la  semaine  prochaine.  On ne devrait glaner qu'a  Pay-9:p.114(.9)
 affluait chez elle, il ne se passait pas de  semaine  qu'il n'y eût de nouvelles présentati  Mus-4:p.665(14)
ar eux et pour eux.  Il ne se passait pas de  semaine  qu'il ne reçût une lettre de l'un de   F30-2:p1111(31)
 Je ne vous dis rien ni de la nuit, ni de la  semaine  que j'ai passée, reprit de Marsay, je  AÉF-3:p.682(38)
nt.  De 1802 à 1814, il ne se passa point de  semaine  que je n'attribuasse mes chagrins à M  Env-8:p.273(12)
 mois de janvier 1817, il ne se passa pas de  semaine  que la ville ne fût mise en émoi par   Rab-4:p.374(.2)
 aujourd'hui ! »     Il ne se passait pas de  semaine  que le pharmacien, aussi bête qu'il é  I.P-5:p.179(.6)
s.  Depuis six mois, il ne se passait pas de  semaine  que les amis ou les voisins des hérit  U.M-3:p.801(.1)
uve encore à la Halle le prêteur à la petite  semaine  qui est à la haute banque ce que M. F  Pon-7:p.631(27)
t...  Tenez ! au lieu de venir deux fois par  semaine  rue du Dauphin, venez-y trois.     —   Bet-7:p.227(14)
rêt dans l'observation de son tuteur.     La  semaine  s'acheva comme elle avait commencé, d  Pie-4:p.125(13)
sses et du lard !     — Nous entrons dans la  semaine  sainte, dit Moufflon.     — Une lampr  eba-Z:p.824(39)
ue s'il était en place, il ne serait pas une  semaine  sans commettre quelques balourdises q  Deb-I:p.830(16)
'écrièrent les deux mères.     — Mais, cette  semaine  sans doute.  Vigneau est en route ? d  Med-9:p.474(.4)
seillé peut-être par Vinet, resta plus d'une  semaine  sans venir.  Le colonel, soupçonné pa  Pie-4:p.133(34)
tième depuis leur départ.  Aujourd'hui cette  semaine  suffirait pour aller de Paris à Odess  eba-Z:p.459(40)
 Ronquerolles, donnait au commencement de la  semaine  suivante un grand bal auquel devait v  DdL-5:p.988(22)
tie     UN ADULTÈRE RÉTROSPECTIF     Dans la  semaine  suivante, après la messe de mariage q  Béa-2:p.843(.3)
eurs sortait du peuple, avait rectifié d'une  semaine  sur l'autre une erreur involontaire a  P.B-8:p.125(.8)
est de soulever d'amples discussions.  Cette  semaine  tel journal a dit telle chose du livr  I.P-5:p.460(33)
 inexplicable.  Thaddée reçut dans une seule  semaine  trente-sept lettres de femmes légères  FMa-2:p.228(.5)
ait en ce moment venir de Paris une fois par  semaine  un vieil Allemand nommé Schmucke, un   U.M-3:p.819(34)
e ni pain.  Ses fermiers lui apportaient par  semaine  une provision suffisante de chapons,   EuG-3:p1034(23)
 Le caractère de Modeste subit pendant cette  semaine  une transformation.  Cette catastroph  M.M-I:p.612(.1)
  Desroches, qui venait environ une fois par  semaine  voir la veuve de son ancien chef et a  Rab-4:p.324(23)
ui, pour un prix modique, s'engagea, dans la  semaine , à blanchir les plafonds, nettoyer le  Env-8:p.236(.7)
errain, marchand de vin, prêteur à la petite  semaine , avare, faiseur de filles, il trace,   eba-Z:p.389(24)
père Fourchon ?     — Deux ou trois fois par  semaine , avec M. Vermichel, qui me donne quel  Pay-9:p.297(11)
e, pour remporter sur elle six triomphes par  semaine , Béatrix avait-elle demandé ses avant  Béa-2:p.880(35)
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froid, en en faisant cuire une livre pour la  semaine , bien entendu lorsqu'elle dînera seul  Bet-7:p.203(19)
s de la graisse de rat, du pain cinq fois la  semaine , ça boit de l'eau de l'Ourcq aux tuya  Bet-7:p.360(27)
resque tous les jours aux Aigues et qui, par  semaine , dînait au moins quatre fois avec ell  Pay-9:p.133(.5)
colonel, nous voyons à peine neuf heures par  semaine , dit Dumay.  D'ailleurs il ne pense p  M.M-I:p.497(15)
 en procès.     — Vous le verrez juger cette  semaine , dit Popinot.  J'ai pensé que vous ne  CéB-6:p.228(17)
elle ne faisait la cuisine que deux fois par  semaine , elle gardait les viandes cuites, que  U.M-3:p.931(17)
fficile ! elle y réussissait.  Deux fois par  semaine , elle recevait toute la bourgeoisie d  Pie-4:p..53(17)
nt aux Italiens et à l'Opéra.  Deux fois par  semaine , elle y menait sa mère et Mme de Clag  Mus-4:p.783(39)
 des bouchons éternels, des serviettes d'une  semaine , enfin les ignominies justifiables de  Pon-7:p.622(38)
méchant homme !... »     Le prêt à la petite  semaine , entendu comme l'entendait Cérizet, n  P.B-8:p.125(21)
ur le Roi.  Son hôpital le voit une fois par  semaine , et c'est un de ses théâtres de gloir  eba-Z:p.524(16)
ous avons espéré vous voir chaque jour de la  semaine , et chaque soir nous avons vu nos esp  P.B-8:p..84(.4)
inq à six paquets pour elle aux voitures par  semaine , et les couturières, les modistes vie  U.M-3:p.905(.6)
oyen, le plafond et le plancher une fois par  semaine , et les visitait comme un homme qui v  SMC-6:p.537(13)
rrier de l'Avonne, paraissant trois fois par  semaine , et qui commença par enlever le bénéf  Pay-9:p.186(.8)
 par an, car il dînait à Paris cinq fois par  semaine , et rentrait tous les soirs à minuit   Deb-I:p.835(28)
 se réaliser ni se placer sur l'État, en une  semaine , et sans qu'on le sache dans un pays   Rab-4:p.385(19)
 consulterai Carbonneau. »     Pendant cette  semaine , et surtout les premiers jours, tout   Lys-9:p1162(.1)
re, à qui elle écrivait deux lettres dans la  semaine , et tu n'y as jamais pris garde.  J'a  CdM-3:p.641(.9)
curé de Mer.  Le père Haugoult, le Régent de  semaine , était assez bon homme, mais dépourvu  L.L-Y:p.600(34)
absorbée.  Donc, pendant chaque soirée de la  semaine , excitées par ce besoin d'émotion qui  CdT-4:p.227(17)
pour représenter la République.  Pendant une  semaine , il alla donc se faire saint-simonise  I.G-4:p.568(39)
s : il vint là cinq jours sur les sept de la  semaine , il avala gracieusement les couleuvre  SMC-6:p.507(41)
n prend deux fois par jour, et deux fois par  semaine , il lui faut des douceurs...  Elle es  Env-8:p.356(27)
 rare que, pendant les sept promenades de la  semaine , il ne lui arrivât pas de dire au moi  CdT-4:p.187(32)
usure de ruisseau nommée le prêt à la petite  semaine , il partageait avec Dutocq, et cet an  P.B-8:p..80(12)
 bourg.  Nous avons maintenant un marché par  semaine , il s'y conclut des affaires assez co  Med-9:p.426(32)
a messe, s'ils se confessaient à vous chaque  semaine , il serait difficile que les champs f  Med-9:p.503(30)
mmes, ou y pêcher la fortune.  Pendant cette  semaine , il vit deux fois Mme de Beauséant, c  PGo-3:p.122(19)
ites se sont mesurés avec mille caprices par  semaine , ils connaissent toutes les vibration  Ga2-7:p.851(.7)
e en trouvant le tiroir vide !  Dans la même  semaine , j'ai découvert qu'il va chercher des  Mem-I:p.391(39)
ille vous faire.  Maintes fois, durant cette  semaine , j'ai voulu vous parler de votre salu  Env-8:p.251(43)
 la cour.  Je ne veux pas d'elle pendant une  semaine , je lui assigne le mardi suivant à ce  PrB-7:p.819(42)
éfet.  Si nous nous aimons, ne fût-ce qu'une  semaine , je lui ferai demander au ministère u  I.P-5:p.674(.5)
 en quelques endroits.  Aussi, deux fois par  semaine , l'abbé Goujet et sa soeur dînaient-i  Ten-8:p.545(.6)
 à la maison où s'était accompli, pendant la  semaine , l'étrange événement qui préoccupait   U.M-3:p.812(.8)
nt que des folies impossibles.     Après une  semaine , la moitié du temps que les Parisiens  Rab-4:p.445(34)
 il terminerait la maison.  Aussi depuis une  semaine , La Peyrade était-il le Dieu de Brigi  P.B-8:p.136(.7)
r victime seulement à Bourges.  Une fois par  semaine , le colonel dîna chez le capitaine Mi  Rab-4:p.478(16)
 sa simplicité de provinciale.  Une fois par  semaine , le jeudi, Bridau recevait ses amis.   Rab-4:p.279(.8)
 milliers de pigeons.     — Donc pendant une  semaine , le magasin à Fario est à l'Ordre de   Rab-4:p.433(33)
ver, elle recevait honorablement un jour par  semaine , le mardi; mais en entendant très bie  A.S-I:p.994(19)
dernière.  Le cinquième jour de cette fatale  semaine , le médecin proscrivit les fleurs.  L  Gre-2:p.439(13)
 d'avoir pleuré pendant la nuit.  Depuis une  semaine , le père Rouget déjeunait seul, et Di  Rab-4:p.481(30)
suffisait de se montrer une ou deux fois par  semaine , le soir, sur le pont, pour exciter l  Gre-2:p.427(.4)
les regards des passants.  Vers la fin de la  semaine , le tableau disparut.  Fougères remon  PGr-6:p1098(.1)
Sylvie croyait avoir raison, car, depuis une  semaine , les manières de Gouraud lui semblaie  Pie-4:p.105(35)
qui vole le pain de l'avenir, la soupe de la  semaine , les robes de la femme, les langes de  FYO-5:p1041(39)
its pour me tirer d’affaire.  J’ai, dans une  semaine , liquidé cette petite émeute domestiq  Lys-9:p.920(34)
s aurions pu pincer vos ci-devant depuis une  semaine , mais nous les savions radiés...  Vou  Ten-8:p.599(35)
netz allant au supplice ?     À la fin de la  semaine , Mme Crevel était enterrée, après des  Bet-7:p.435(18)
irai pas une seconde fois. »     Pendant une  semaine , Mme de Langeais alla dans toutes les  DdL-5:p1004(28)
it-elle, un dîner tous les jours pendant une  semaine , nous allons faire un petit carnaval,  I.P-5:p.454(15)
oint bonheur à son oncle Descoings.  Dans la  semaine , ou plutôt dans la décade (la républi  Rab-4:p.274(25)
  Tu auras gagné quatre cents francs dans ta  semaine , outre le plaisir d'écrire la vérité   I.P-5:p.460(40)
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sé à l'eau bouillante.     Pendant une autre  semaine , par l'infusion à froid, par la moutu  Pat-Z:p.317(29)
eux sur ses fenêtres à elle.  À la fin de la  semaine , pas plus tôt, elle reçut la lettre s  U.M-3:p.896(17)
  Paz venait passer une heure à peu près par  semaine , pendant laquelle il restait dans le   FMa-2:p.226(13)
tendait avec les abeilles.     Deux fois par  semaine , pendant le reste de mon séjour à Fra  Lys-9:p1054(15)
    — Cela me suffira. »       Au bout d'une  semaine , Philippe eut une redingote, un panta  Rab-4:p.476(.2)
blancs et des chemises propres deux fois par  semaine , pour trois francs de blanchissage pa  PCh-X:p.230(30)
sa tante cherchèrent le soufflet pendant une  semaine , puis on ne le chercha plus, on pouva  Pay-9:p.242(.3)
du pays partageait avec elle les jours de la  semaine , quelques personnes retardaient-elles  Deb-I:p.734(41)
évangélisait, en allant à Tours une fois par  semaine , quérir des nouvelles !  Il payait do  eba-Z:p.670(.9)
yé sant mile vrancs...     — Dans la seconde  semaine , reprit Asie qui n'eut pas l'air d'av  SMC-6:p.609(42)
aît passer quatre soirées sur les sept de la  semaine , rue de Beaune, chez les Saint-Vandri  eba-Z:p.542(34)
des deux Casse-noisettes, qui, pendant cette  semaine , s'étaient endettés, mais dont les de  Pon-7:p.619(18)
arbet, un des plus durs prêteurs à la petite  semaine , se glissa sur les pas de ses deux lo  Env-8:p.334(13)
.  Attentif autant qu'un prêteur à la petite  semaine , ses yeux quittaient ses livres et se  Int-3:p.438(43)
les trois cents francs.  Pendant la première  semaine , Sylvie fut donc entièrement occupée,  Pie-4:p..79(23)
eille à ce que je reçoive, à la fin de cette  semaine , un charmant habillement du matin : p  I.P-5:p.663(.3)
tait encore un avare qui prêtait à la petite  semaine , un homme qui nourrissait des numéros  PGo-3:p..70(.1)
ourriez pas savoir s'il est venu, depuis une  semaine , un libraire de Milan et sa femme, un  A.S-I:p.959(.9)
tendait à travers la cloison.  Au bout d'une  semaine , une seule des quinze élèves de Servi  Ven-I:p1060(33)
a sur cette terre.  Le dernier jour de cette  semaine , vers onze heures du soir, Henri vint  FYO-5:p1105(26)
on père et ma mère étaient à jeun depuis une  semaine  !  Ma mère voulait faire de moi quelq  Bet-7:p.441(11)
ait apportés à Paris : il y était depuis une  semaine  !  Néanmoins il s'habilla et alla fai  I.P-5:p.289(34)
s fleurs et les bonnets que j'ai faits cette  semaine  ! " me dit joyeusement Honorine un sa  Hon-2:p.571(42)
s regards de Gobenheim ont changé depuis une  semaine  ?  Il est au désespoir de ne pas pouv  M.M-I:p.617(31)
de la bouche pour dire : « Trois francs, une  semaine  ? autant ne vous rien prendre. »       I.P-5:p.553(38)
e lait, me coucher sur la paille pendant une  semaine  ? j'aurai eu le temps d'écrire à mes   I.P-5:p.553(32)
raslin.  Véronique reçut alors cinq fois par  semaine ; car elle voulut se ménager pour sa m  CdV-9:p.678(22)
i, usé comme lui-même, et faite une fois par  semaine ; cette horrible chambre où tout traîn  Bet-7:p.103(36)
ait pas encore manqué une seule soirée de la  semaine ; elle appartenait à ses amis, et que.  CdT-4:p.196(26)
avec laquelle il avait fraternisé depuis une  semaine ; il se crut un personnage, et se flat  I.P-5:p.439(25)
séparent après avoir bien marché pendant une  semaine ; les déplaisirs mille fois répétés de  ZMa-8:p.845(24)
s et se tinrent sur leurs gardes pendant une  semaine ; mais aucune indiscrétion ne pouvait   U.M-3:p.946(24)
ait souvent dîné dehors une ou deux fois par  semaine ; puis, insensiblement, il en était ar  PGo-3:p..69(.9)
qui dînait cependant chez elle deux fois par  semaine .     Cette histoire serait étrangemen  V.F-4:p.934(20)
ient l'un l'autre quatre ou cinq lettres par  semaine .     « Et la pauvre femme qui travail  M.M-I:p.683(25)
i étaient dus, s'il n'était pas payé dans la  semaine .     « Je vous paye, si vous me donne  I.P-5:p.617(31)
élisme que ne l'était la marquise depuis une  semaine .     « Mais moi ! moi, voir les infid  Béa-2:p.778(27)
..     — Mais, quand ?     — Peut-être cette  semaine .     — Laisse-moi t'embrasser. »       Bet-7:p.200(17)
— Oh si !... répliqua le prêteur à la petite  semaine .     — Non.     — Tu ne veux pas lâch  P.B-8:p.147(24)
ché, nous n'allons pas le lâcher pendant une  semaine .     — Que s'est-il passé ? dit Lucie  I.P-5:p.434(22)
ieillard en conférant avec lui deux fois par  semaine .  Ainsi, la conversion attribuée à Ur  U.M-3:p.841(.3)
res républicaines, barbe faite deux fois par  semaine .  Ami du docteur Bouvard, l'un de ceu  eba-Z:p.720(11)
...  J'y serais tué en duel dans la première  semaine .  Aussi n'y retournerai-je point.  To  EuG-3:p1122(35)
a belle-soeur allèrent la voir deux fois par  semaine .  Aussitôt que Mme Colleville fut rét  P.B-8:p..43(25)
tres l'animal qui l'avait occupé pendant une  semaine .  C'était un plaisir pour lui d'aller  Béa-2:p.661(43)
 s'ensuivait des placements dits à la petite  semaine .  Ces serviteurs sans maîtres avaient  Emp-7:p.959(39)
rèrent trois fois dans le monde durant cette  semaine .  Chaque fois, en réponse à de coquet  DdL-5:p.988(14)
éjour à Paris.  Nous ne resterons ici qu'une  semaine .  De là nous irons à Florence par Liv  Mem-I:p.335(30)
it à sa fille son salaire à la fin de chaque  semaine .  Elle avait déjà fait deux neuvaines  I.P-5:p.613(10)
e repassa minutieusement l'histoire de cette  semaine .  En un moment, le rôle de Camille et  Béa-2:p.798(24)
u coin.  Les serviettes servaient depuis une  semaine .  Enfin tout trahissait une misère sa  Bet-7:p.104(38)
l donnait aux journalistes vers la fin de la  semaine .  Il emporta le manuscrit des Marguer  I.P-5:p.453(12)
 et ne se faisait la barbe que deux fois par  semaine .  Il ne portait jamais de gants, et f  Int-3:p.430(26)
ui écrire, il se mit à penser à cette fatale  semaine .  Il ne se dit pas qu'il avait, lui l  I.P-5:p.290(15)
Halle placer leurs écus à cent pour cent par  semaine .  Ils prêtent sur gage, ils vendent d  Emp-7:p1094(43)
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quarante-quatre mille francs de droits cette  semaine .  J'étais loin de m'attendre à des re  CéB-6:p.194(40)
ibles sur les sept que Dieu a créées dans la  semaine .  Je suis à l'affût des maisons à mus  Phy-Y:p1055(26)
n censeur, je le lui confie pour toute cette  semaine .  Je vais rester au moins huit jours   Env-8:p.391(.8)
mystère, Théodore eût été exécuté depuis une  semaine .  L'aumônier des prisons avait, comme  SMC-6:p.856(.3)
ou battait elle-même le beurre deux fois par  semaine .  La crème entrait comme élément dans  Pay-9:p.244(.1)
l était Dieu, du mardi au vendredi de chaque  semaine .  La pièce où il se tenait, jadis la   P.B-8:p.123(.9)
ureux survenus dans leur position depuis une  semaine .  La veuve écoutait ces propos d'un a  Env-8:p.394(19)
 pendant quelques jours, ou l'histoire d'une  semaine .  Le livre, cette chose plus ou moins  Mem-I:p.193(.8)
n petit leur porteront à manger deux fois la  semaine .  Mais, comme je ne réponds pas de mo  Ten-8:p.568(35)
is et qu'il ne serait de retour que dans une  semaine .  On verra, par l'exécution des mesur  Pay-9:p.189(36)
rchitecte à la mode, y faisait un voyage par  semaine .  Or, tout en concluant son acquisiti  Deb-I:p.750(39)
ournal des Débats fit vendre ce livre en une  semaine .  Par un temps où, pour lire un livre  I.P-5:p.450(36)
iche, a donc ce qu'il faut appeler sa fatale  semaine .  Pour Napoléon, cette semaine fut la  I.P-5:p.526(.7)
 dans les différents bols alimentaires de la  semaine .  Quel triomphe si Josette rappelait   V.F-4:p.867(30)
avocat plaidait alors deux ou trois fois par  semaine .  Quoique accablé d'affaires, il suff  A.S-I:p.978(.9)
 Finot.  Je lui donne à dîner à la fin de la  semaine .  Si vous voulez me faire l'honneur e  I.P-5:p.469(19)
sement.     Nous fûmes mariés à la fin de la  semaine .  Sûre de garder ma liberté, je mis a  Mem-I:p.253(41)
posait l'air soucieux du prêteur à la petite  semaine .  Théodose eut un pressentiment, exce  P.B-8:p.168(.5)
ruel, qui lui donnait un billet d'auteur par  semaine .  Un mot sur du Bruel.     Quoique su  Emp-7:p.962(22)
étruisait souvent par un mot l'ouvrage d'une  semaine .  Vers la fin du mois de mai, les cha  DFa-2:p..71(29)
s Marguerites vendu par Dauriat en une seule  semaine .  « C'est un succès posthume », répon  SMC-6:p.488(11)
Vous ajouterez qu'on l'attend à la fin de la  semaine . "  " Les malades s'abusent toujours   Gob-2:p1004(13)
iers qui travaillent à peine la moitié de la  semaine . »     Cette description peu engagean  Bet-7:p.374(.3)
as Louise de venir au bal que je donne cette  semaine . »     Le baron s'inclina respectueus  Phy-Y:p1150(13)
donnera coeur à la vie.  Je reviendrai cette  semaine ...     — Quand il vous plaira, sire..  M.C-Y:p..69(39)

semaines
 livre qui, par le temps actuel, n’a pas six  semaines  à vivre.  Il a enfin le droit, chère  I.P-5:p.115(.2)
mur du boulingrin, il détourna la tête.  Six  semaines  après il épousa Mlle Vilquin, l'aîné  M.M-I:p.502(.7)
tirera son épée et jettera le fourreau.  Six  semaines  après, Caroline peut vous prouver qu  Pet-Z:p..28(26)
s tard, acheté par la Ville de Paris.  Trois  semaines  après, la Gazette des hôpitaux conte  Rab-4:p.537(26)
magnifique domaine aux portes de Paris.  Six  semaines  après, le journal de Bordeaux annonç  MNu-6:p.388(25)
fidèles, quoiqu'elle dût les retrouver trois  semaines  après.  C'était toujours une nouvell  V.F-4:p.868(13)
 tout le monde, ils se font minotauriser six  semaines  après; mais ils y gagnent ceci, que   Pet-Z:p..51(23)
ille de M. le président a épousé, depuis six  semaines  au moins, le fils aîné de M. le comt  Pon-7:p.638(.3)
ant un temps plus ou moins long, une ou deux  semaines  au plus, vous pouvez obtenir l'excit  Pat-Z:p.317(26)
nête et bon Clément de Ris fut pendant trois  semaines  au pouvoir d’infâmes scélérats, qui   Ten-8:p.488(20)
 tout ce qui s'était passé pendant ces trois  semaines  aux Touches, et fut enchanté de Cont  Béa-2:p.826(.1)
it arrêtés sont demeurés entre une et quatre  semaines  avant d'avoir recouvré la faculté de  Pat-Z:p.324(.5)
une homme, âgé de vingt-neuf ans, depuis six  semaines  avoué près le tribunal de première i  I.P-5:p.585(17)
 des terrains malgré mes conseils.  Dans six  semaines  ces gens-là n'auront pas de pain.  É  CéB-6:p.161(14)
s situés entre Paris et Blois, il resta deux  semaines  dans cette dernière ville, occupé à   I.G-4:p.572(29)
erai la reine d'autant de fêtes qu'il y a de  semaines  dans l'année.  Le monde m'accueiller  Hon-2:p.580(34)
argeboeuf, et il se promettait dans quelques  semaines  de lui voir habiter la jolie maison   Pie-4:p.146(37)
 sais-je ?     — Ma chère enfant, encore six  semaines  de patience; après, je me conduirai   RdA-X:p.778(37)
vité dans deux ou trois maisons, après trois  semaines  de séjour, il n'avait guère que son   Rab-4:p.478(19)
on parti était pris.     Agathe, après trois  semaines  de séjour, reconnaissait, ainsi que   Rab-4:p.450(39)
, mon homme est trop paresseux, il reste des  semaines  entières à tracasser de la cire roug  Bet-7:p..93(.6)
e partie durait, comme bien vous pensez, des  semaines  entières, et le comble de la finesse  Phy-Y:p1202(16)
, du jour au lendemain.     Au bout de trois  semaines  environ, Mme Marneffe fut profondéme  Bet-7:p.273(42)
i devait être son commensal pendant quelques  semaines  exigeait des frais.  Schinner et sa   Deb-I:p.813(.9)
 retour à Paris, Lousteau perdit en quelques  semaines  le souvenir des beaux jours passés a  Mus-4:p.733(17)
sa mère sur l'oreiller.     Pendant les deux  semaines  que dura le combat entre la vie et l  Rab-4:p.530(.9)
e parla point de son frère pendant les trois  semaines  que dura, non pas la maladie, mais l  Rab-4:p.527(24)
 sérieux, sont quelquefois pendant plusieurs  semaines  sans la voir ailleurs qu'au dîner.    eba-Z:p.612(32)
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e grand-père, ayez le courage de rester deux  semaines  sans voir madame...     — La baronne  Env-8:p.400(.3)
se d'une circonstance qui va retarder de six  semaines  son voyage en Italie et qui regarde   Béa-2:p.934(42)
 accès de névralgie à la tête, et restai six  semaines  sur la paille dans une auberge !  Je  CoC-3:p.331(43)
 il pouvait, depuis, s'être écoulé plusieurs  semaines  tout aussi bien que vingt jours.  L'  Ten-8:p.661(19)
ux.     — Tu as raison, mon enfant, dans six  semaines  tout sera fini !  J'aurai trouvé l'A  RdA-X:p.778(16)
cune manière à épouser Césarine, et dans six  semaines  tu verras que je t'ai donné un bon c  CéB-6:p.161(.9)
pposition, qu'on peut dire, puisque dans six  semaines  vous serez sur vos quilles, à flâner  Pon-7:p.604(32)
enfant, qui m'eût dit cela, quand il y a six  semaines , aux Tuileries, je le lançais ? »     CéB-6:p.245(34)
 quand je dois accoucher de nouveau dans six  semaines , c'était une horrible aggravation du  Mem-I:p.343(.5)
lle ne se cacherait comme Lauzun, durant six  semaines , dans une armoire pour donner du cou  DdL-5:p1020(41)
es et la diversité des physionomies.  En six  semaines , Esther devint la femme la plus spir  SMC-6:p.643(25)
 jupe de la Torpille pour six mois, pour six  semaines , et de vous en servir pour pincer un  SMC-6:p.613(22)
auf, à qui j'envoyais mon journal toutes les  semaines , et qui me répondait deux fois par m  Lys-9:p1139(12)
ns, qui resta même ajourné pendant plusieurs  semaines , et qui nécessita un rapport, fut ce  Phy-Y:p1198(13)
mble maison où lady Dudley était restée deux  semaines , et tuée, par quel horrible dénoueme  Lys-9:p1193(31)
e jardinier; vous deviez me payer toutes les  semaines , et voilà trois mois, dix semaines,   Env-8:p.347(33)
utant une intimité qui, durant les premières  semaines , fit peu de progrès.  Après avoir in  I.P-5:p.297(43)
n recevoir douze le dimanche matin.  En cinq  semaines , il doublait ses capitaux; mais il y  P.B-8:p.125(25)
 en s'asseyant sur ce divan où, depuis trois  semaines , il s'était joué tant de comédies, e  Béa-2:p.824(.3)
 de retour à Paris, après une absence de six  semaines , j’ai trouvé mes amis convaincus par  Lys-9:p.920(12)
chevaux pour ses nouveaux maîtres.  Dans six  semaines , la chasse devait s'ouvrir, et la je  Ten-8:p.604(41)
 avide que celui de la Cibot.     « Dans six  semaines , la succession sera ouverte. »     L  Pon-7:p.667(20)
les !  À sa première visite, il y a quelques  semaines , le baron a fait une grimace de rich  Bet-7:p.150(33)
s méthodes de l'agriculture moderne.  En six  semaines , le bourg s'accrut de trois cents ha  Med-9:p.419(36)
ec une habileté prodigieuse; et, depuis deux  semaines , le maréchal, qui vivait mieux, qui   Bet-7:p.340(13)
 Puis la vieille fille eut, pendant quelques  semaines , le plaisir de s'entendre plaindre p  CdT-4:p.199(12)
 mystification d'artiste ! »     En quelques  semaines , les familles réunies des Popinot, d  Pon-7:p.565(32)
a dû traverser la France.  Enfin, dans trois  semaines , nous serons à Genève, et nous y viv  A.S-I:p.954(42)
outes les semaines, et voilà trois mois, dix  semaines , que je n'ai rien reçu, et vous me d  Env-8:p.347(34)
mmençâmes.     Les heures, les journées, les  semaines , s'enfuyaient ainsi pleines de félic  Lys-9:p1059(16)
 poèmes de fleurs pendant les deux dernières  semaines .     Ô vous qui aimez ! imposez-vous  Lys-9:p1139(17)
après les affiches, on doit n'y être que six  semaines .     — Est-ce le baron qui t'a donné  SMC-6:p.622(26)
 — Mais il a déjà fait bien du chemin en six  semaines .     — Et quand il ne sera séparé de  I.P-5:p.456(18)
nde à son secours, en donnant deux CAFÉS par  semaines .  À Douai, les Cafés remplacent les   RdA-X:p.728(29)
t la fin d'une lutte qui durait depuis trois  semaines .  Après le dîner la veille, le colon  M.M-I:p.691(37)
ttend... un, deux jours, puis une... et deux  semaines .  Elle se croit obligée d'être fidèl  SMC-6:p.551(12)
n caractère a complètement changé depuis six  semaines .  Elle si douce, si dévouée jusqu'ic  Lys-9:p1152(12)
an. »     Cette situation étrange dura trois  semaines .  Par une nuit où nul bruit ne troub  Rab-4:p.396(39)
ces deux ans agissait peut-être sur ces deux  semaines .  Une fois sur la pente des défiance  Béa-2:p.798(29)

semaison
impuissance.  Après cet âge rapide comme une  semaison , vient celui de l'exécution.  Il est  DBM-X:p1159(16)

semblable
ui aurait pu faire croire à du génie.  Mais,  semblable  à beaucoup d'actrices, Coralie, san  I.P-5:p.387(31)
onomie indiquait peu d'esprit.  Le banquier,  semblable  à beaucoup d'enrichis, voulait tout  eba-Z:p.616(35)
rmis de se voir ?  Ceci tend à rappeler que,  semblable  à beaucoup d'êtres pauvres pour qui  M.M-I:p.575(13)
 parisien donne des ailes.     Mme Firmiani,  semblable  à beaucoup de femmes pleines de nob  Fir-2:p.147(23)
ncier en qualité de garçon de caisse, avait,  semblable  à beaucoup de financiers, fait son   CdV-9:p.656(27)
 sait, au plus haut degré.  M. de Beauséant,  semblable  à beaucoup de gens blasés, n'avait   PGo-3:p.151(19)
arfaitement heureux. »  Mme Gaston de Nueil,  semblable  à beaucoup de jeunes femmes, était   Aba-2:p.500(27)
sons d'alors.  La position de cet homme qui,  semblable  à beaucoup de parvenus, une fois sa  Ten-8:p.551(39)
 surmontées d'une sale toque en laine rouge,  semblable  à ce bonnet phrygien que la Républi  Cho-8:p.906(15)
e vous le répète, vous me trouverez toujours  semblable  à ce que j'étais quand je me suis o  Mem-I:p.290(12)
ble, dit Crevel en s'arrêtant dans sa marche  semblable  à celle d'un balancier de pendule.   Bet-7:p.160(24)
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t au même moment par une mutuelle impression  semblable  à celle d'un bienfaisant foyer qui   DFa-2:p..34(32)
nait avec douleur une expression de crainte,  semblable  à celle d'un enfant qui se sent fau  RdA-X:p.816(18)
 bottes criant sur le parquet.  Sa démarche,  semblable  à celle d'un homme jeune et léger,   RdA-X:p.704(19)
 Il avait sur la tête une calotte en velours  semblable  à celle d'un prêtre, et qui traçait  Pro-Y:p.533(14)
t un petit homme gros et gras à figure assez  semblable  à celle d'un proconsul romain, mais  I.P-5:p.366(.6)
 trou carré salubre et habitable.  La porte,  semblable  à celle d'un toit à porc, l'avait c  Cat-Y:p.287(27)
nt qu'une couronne de cheveux blancs presque  semblable  à celle d'un vieux moine, se détach  Env-8:p.257(42)
uleuse de celui du saint, et dont la figure,  semblable  à celle d'un vieux vigneron, était   Env-8:p.259(.2)
tis au fond de l'étude obscure une fraîcheur  semblable  à celle d'une cave.  Je frissonnai   PCh-X:p.201(25)
s femmes, était devenu chez elle une passion  semblable  à celle de Birotteau pour l'apparte  CdT-4:p.195(41)
s par an, et les avoir placés dans une usure  semblable  à celle de Cérizet, car le prix de   P.B-8:p.175(14)
ns, Mme Évangélista était belle d'une beauté  semblable  à celle de ces magnifiques couchers  CdM-3:p.542(34)
e !  Ne m'avez-vous pas ordonné cette lutte,  semblable  à celle de Jacob, en me disant que   Ser-Y:p.727(.9)
 cheveux roux toujours ébouriffés, une barbe  semblable  à celle de Judas, rendaient Vermich  Pay-9:p..99(19)
s jouissez d'un admirable tableau, d'une vue  semblable  à celle de l'Alouette.  La Loire pe  eba-Z:p.669(25)
istrait; une froide expression de tristesse,  semblable  à celle de l'homme au désespoir, et  Mel-X:p.382(17)
vec celles des fleurs.  La façade du jardin,  semblable  à celle de la cour, offrait comme e  Cat-Y:p.409(19)
 la régularité des saisons, cette monotonie,  semblable  à celle de la nature, que varient l  Béa-2:p.662(12)
apote de velours bleu doublée de satin blanc  semblable  à celle de la petite Martener.  Pie  Pie-4:p..80(38)
  Elle sentit en le voyant une émotion assez  semblable  à celle de la peur.     « Ma chère,  DdL-5:p.940(18)
on sommeil une petite toux sèche, absolument  semblable  à celle de mon père qui meurt d'une  PCh-X:p.255(35)
re révélait en ce moment une sorte de gaieté  semblable  à celle de Néron ivre : elle s'étai  PaD-8:p1227(22)
qui ne pouvait l'épouser.  Cette liaison fut  semblable  à celle de Paul et Virginie.  Mme B  Cab-4:p1067(17)
ups.     — Qui peut prévoir une scélératesse  semblable  à celle de Roguin ? dit Lebas autan  CéB-6:p.195(17)
mme, Palma, par exemple, dont l'autorité est  semblable  à celle de Sinard à l'Académie roya  MNu-6:p.384(38)
t besoin pour ajuster une affaire absolument  semblable  à celle de Thuillier, indiquée par   P.B-8:p.146(22)
une veste bleue, d'une cotte blanche plissée  semblable  à celle des brasseurs, et qui porta  CoC-3:p.345(.4)
 costume spécial, une jaquette blanche assez  semblable  à celle des brasseurs.  Ils se mari  DBM-X:p1177(22)
e race.  Enfin ses cheveux, d'une coloration  semblable  à celle des cheveux teints en noir,  CéB-6:p..73(39)
ant, que la tête restait dans une immobilité  semblable  à celle des crânes posés sur une ta  Elx-Y:p.479(.2)
oir épousé pendant un moment cette existence  semblable  à celle des écureuils occupés à tou  Aba-2:p.467(31)
ice à recette.  Humilié de cette association  semblable  à celle des frères siamois, Nathan   FdÈ-2:p.302(14)
anmoins le décorum du sacerdoce.  Sa gaieté,  semblable  à celle des gens dont la conscience  Béa-2:p.663(.8)
nt ton front, je te douais d'une omnipotence  semblable  à celle des grands esprits, tous as  I.P-5:p.457(26)
points bruns, terminé par une extrémité déjà  semblable  à celle des hannetons, et dont il a  Pay-9:p.333(.4)
ctorine Taillefer eût une blancheur maladive  semblable  à celle des jeunes filles attaquées  PGo-3:p..59(13)
e formes, belle de visage, et d'une noblesse  semblable  à celle des personnes les plus augu  Ser-Y:p.785(29)
uie.  Le conducteur, assis sur une banquette  semblable  à celle des plus mauvais coucous pa  Cho-8:p.947(12)
r une chevelure poudrée et pommadée, presque  semblable  à celle des postillons au bal masqu  HdA-7:p.788(31)
ées.  Cette peine équivalait à une détention  semblable  à celle des prisonniers sur parole   Rab-4:p.467(34)
  Cette disposition du cachot, en tout point  semblable  à celle des puits de Venise, disait  Cat-Y:p.287(31)
des maîtresses était en 1750 une ostentation  semblable  à celle des sentiments de la Cheval  V.F-4:p.822(11)
 d'ivresse qui fait de la vie réelle une vie  semblable  à celle des somnambules, lorsque ap  Cho-8:p1200(37)
in perdu dans une engourdissante méditation,  semblable  à celle dont jadis étaient saisis l  PCh-X:p..64(20)
ait en tout temps avec une ombrelle à canne,  semblable  à celle dont se servait la reine Ma  CéB-6:p.144(14)
place de Grève dans une charrette absolument  semblable  à celle dont se servent les marchan  SMC-6:p.698(31)
e d'État, il menait une existence à peu près  semblable  à celle du comte de Sérizy, que vou  Hon-2:p.532(42)
de l'estomac en ressentant une terreur assez  semblable  à celle du criminel devant le genda  CSS-7:p1193(12)
les vieilles gens, seyait à sa figure, assez  semblable  à celle du grand Frédéric.  Il ne m  Ten-8:p.610(24)
ris dans cette lutte une attitude exactement  semblable  à celle du grand vicaire : ils se t  CdT-4:p.236(26)
mait dans sa tente, fut éveillé par une voix  semblable  à celle du marquis qui lui disait a  U.M-3:p.962(40)
onner à chacun de leurs enfants une position  semblable  à celle du père.  La Maison Claës p  RdA-X:p.684(29)
 devant la grille, et qui, par une manoeuvre  semblable  à celle du piquet venant du chemin   Ten-8:p.561(23)
i esprit, car le Polonais offre une mobilité  semblable  à celle du vent qui règne sur cette  Bet-7:p.255(33)
cune pensée, usant tour à tour d’une fortune  semblable  à celle du Vieux de la Montagne; ay  Fer-5:p.792(.7)
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cis se trouvait dans une extrémité politique  semblable  à celle où Christophe l'avait vue à  Cat-Y:p.317(16)
ée dans la façade de la cour par la tourelle  semblable  à celle où monte la vis tel est le   Béa-2:p.648(37)
il fut surpris à l'aspect de cette coquille,  semblable  à celle où naquit Vénus.  Soit effe  FYO-5:p1089(.4)
la barrière du Trône, une voiture à peu près  semblable  à celle où Nucingen avait vu la div  SMC-6:p.493(32)
 pour laquelle il a d'ailleurs une adoration  semblable  à celle qu'avait pour l'arche saint  Ser-Y:p.787(24)
trant Thisbé. Cette petite est en tout point  semblable  à celle qu'elle caressait de ses be  Béa-2:p.832(37)
 simple batiste magnifique, à simple ourlet,  semblable  à celle qu'elle donnait depuis troi  Pet-Z:p.143(12)
spèce d'affection qui naît de l'habitude, et  semblable  à celle qu'un ouvrier a pour son ou  RdA-X:p.818(31)
le comte ébloui finit par croire à une magie  semblable  à celle que déploient Paganini et L  Gam-X:p.497(20)
illes une sensation chaude et remuante assez  semblable  à celle que donne l'émétique.  Comm  Mel-X:p.351(31)
 du groupe impérial, dans une attitude assez  semblable  à celle que Gérard a donnée au géné  F30-2:p1047(34)
ire à la fois, mimée par un air rogue, assez  semblable  à celle que la Caricature a prêtée   HdA-7:p.788(35)
on ancien domestique constituait une passion  semblable  à celle que le maître a pour son ch  Cab-4:p.999(.3)
n oreille et lui apporta soudain une émotion  semblable  à celle que lui aurait causée quelq  Aba-2:p.468(34)
 nous gravissons, vous apercevrez une vallée  semblable  à celle que nous allons quitter, et  Cho-8:p1021(13)
ue pouvoir étrange; mais cette émotion était  semblable  à celle que nous avons tous éprouvé  PCh-X:p..79(19)
i, dit-elle en lui présentant une fleur, est  semblable  à celle que nous avons trouvée sur   Ser-Y:p.838(24)
 retrouvé ses idées et se livrait à une joie  semblable  à celle que peut éprouver un aveugl  eba-Z:p.770(22)
très douce qui tirait son charme d'une coupe  semblable  à celle que Raphaël donne à ses fig  Rab-4:p.381(.4)
oir son carton, se dressait une tête presque  semblable  à celle que se fait Frédérick Lemaî  Rab-4:p.472(14)
vier 1820, le colonel monta dans une voiture  semblable  à celle qui avait amené M. et Mme d  Adi-X:p1011(13)
nte.  Le visage avait alors une teinte jaune  semblable  à celle qui colore les austères fig  CdV-9:p.744(43)
viettes, des bas à raccommoder, et une lampe  semblable  à celle qui faisait reluire les pag  Ser-Y:p.759(24)
le, car une convenance entre deux caractères  semblable  à celle qui nous a fait vivre comme  CdM-3:p.609(34)
té par mon guide, entraîné par une puissance  semblable  à celle qui pendant nos rêves nous   Pro-Y:p.551(15)
 femmes qui l'entouraient.  Cette curiosité,  semblable  à celle qui précipiterait Paris ver  FdÈ-2:p.307(.9)
issait répondre l'époux.     Cette scène fut  semblable  à celle qui se passerait entre deux  Fer-5:p.888(16)
s espacés et finissant par une saillie ronde  semblable  à celle qui termine les grilles des  DFa-2:p..18(33)
avers un nuage formé par une poussière d'or,  semblable  à celle qui voltige dans les bandes  JCF-X:p.322(38)
on ambition serait de trouver une habitation  semblable  à celle-ci. »  La vieille fille vou  V.F-4:p.899(32)
 espèce d'existence mécanique et instinctive  semblable  à celles des castors; elle eut alor  MCh-I:p..81(11)
moi des feux qui me brûlaient, ayant une âme  semblable  à celles que les femmes souhaitent   PCh-X:p.129(39)
 jours pendant lesquels dura ce manège assez  semblable  à celui d'un animal dans une cage,   Béa-2:p.829(.6)
n levant sa jambe par ce petit mouvement sec  semblable  à celui d'un chat qui veut passer u  CéB-6:p.265(23)
anda-t-il en se couchant sur le lit de camp,  semblable  à celui d'un corps de garde.     Un  SMC-6:p.814(38)
t redressé en montrant un visage impassible,  semblable  à celui d'un fou méchant.     « Fai  PCh-X:p.275(.5)
ns la salle, et offrit à ses hôtes un visage  semblable  à celui d'un mort dont les yeux n'a  Cho-8:p1053(33)
 comme autant de flammes.  Puis, un murmure,  semblable  à celui d'un parterre qui se courro  PCh-X:p.208(38)
flet des flammes.  Cet homme avait un visage  semblable  à celui d'un satyre : même front lé  Med-9:p.400(40)
ut touché le vieillard, elle entendit un cri  semblable  à celui d'une crécelle.  Cette aigr  Sar-6:p1053(28)
e début de cette concupiscence mobilière fut  semblable  à celui d'une passion vraie, qui, c  CdT-4:p.184(32)
oix plaintives accompagnées d'un bruissement  semblable  à celui d'une pluie abondante.  Ven  Mas-X:p.606(.8)
 les deux chasseurs entendirent un cri assez  semblable  à celui d'une souris prise au piège  Adi-X:p.979(26)
elle rentra dans sa chambre par un mouvement  semblable  à celui d'une tortue qui cache sa t  Pie-4:p..33(40)
duira sans doute en quelque sentier lumineux  semblable  à celui dans lequel je marche.  Mai  Pro-Y:p.547(12)
irituelle allusion à l'état de ses affaires,  semblable  à celui de bien des gentilshommes.   Bal-I:p.110(34)
rçait sur ce petit monde un prestige presque  semblable  à celui de Bonaparte sur ses soldat  Ven-I:p1046(12)
-dessus de moi de manière à décrire un angle  semblable  à celui de deux carte mises l'une c  CoC-3:p.325(26)
fille, dont la célébration fut en tout point  semblable  à celui de Hulot fils avec Mlle Cre  Bet-7:p.186(17)
uand une mère a reçu de son enfant un assaut  semblable  à celui de l'affaire de Presles, el  Deb-I:p.872(41)
ta doucement sa petite tête par un mouvement  semblable  à celui de l'aiguille aimantée; son  Phy-Y:p1104(28)
planant toujours sur elle.  Affreux sommeil,  semblable  à celui de l'animal sauvage qui dor  SMC-6:p.829(.5)
e au bord de l'eau par un passage souterrain  semblable  à celui de l'arche Marion, comblé i  Cat-Y:p.214(20)
notre usage, nous éprouvâmes un contentement  semblable  à celui de l'esclave qui trompe son  Lys-9:p1058(.9)
ptement dévoré.  Le char de la civilisation,  semblable  à celui de l'idole de Jaggernaut, à  PGo-3:p..50(11)
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rt.  Elle fait entendre un bruissement sourd  semblable  à celui de l'Océan qui gronde derri  F30-2:p1143(14)
.  Cette pièce était dans un état à peu près  semblable  à celui de la chambre.  Quelques li  Med-9:p.441(39)
fabriquer à bas prix du papier d'une qualité  semblable  à celui de la Chine, nous diminueri  I.P-5:p.222(21)
   Entre deux belles grilles, d'un caractère  semblable  à celui de la magnifique grille si   Pay-9:p.161(43)
influence excessive de la beauté.  Privilège  semblable  à celui de la noblesse, la beauté n  Cab-4:p.986(34)
 apprit trois choses importantes : un cheval  semblable  à celui de Michu fut trouvé mort da  Ten-8:p.595(25)
i profondément, qu'il crut à quelque prodige  semblable  à celui de sa première soirée au Pa  I.P-5:p.482(.4)
 vivre à Nantes dans une espèce de béguinage  semblable  à celui de Sainte-Périne de Paris e  Pie-4:p..38(42)
es preuves réitérées d'un dévouement absolu,  semblable  à celui de Séide pour Mahomet, ache  SMC-6:p.505(.5)
a cour, elle entra dans un vestibule presque  semblable  à celui de son hôtel, mais tout à c  DdL-5:p.991(.3)
de cette agonie lui imprimaient un mouvement  semblable  à celui de vagues, et lui faisaient  PCh-X:p..68(.6)
te figure jaune était tout rides.  Le crâne,  semblable  à celui de Voltaire, avait l'insens  SMC-6:p.522(43)
s que le jour en fut obscurci.  Le bruit fut  semblable  à celui des lointains exercices de   Pay-9:p.295(12)
is rendu spirituel par la finesse du modelé,  semblable  à celui des nez essentiellement fra  CéB-6:p.103(18)
 Celui du milieu est coiffé d'un dôme écrasé  semblable  à celui des pavillons dits de l'Hor  CdV-9:p.751(13)
tien ?  Hélas ! dans ce palais de fée, assez  semblable  à celui des Peschiere de Gênes, la   Mas-X:p.546(.8)
 produisaient au coeur de cet homme un effet  semblable  à celui des regards.  Que puis-je p  Ser-Y:p.749(28)
une grande épaisseur, en brique et en ciment  semblable  à celui des Romains, qui contenait   Ten-8:p.565(38)
ait un perpétuel intérêt de curiosité, assez  semblable  à celui des romans d'Anne Radcliffe  Sar-6:p1046(42)
vée. »     Peyrade laissa échapper un soupir  semblable  à celui des soldats qui meurent d'u  SMC-6:p.660(32)
r la butte au pied de la tour par un travail  semblable  à celui des soldats qui portèrent l  Rab-4:p.379(23)
porte seule subsistait, composée d'un porche  semblable  à celui des villes fortifiées, et f  Pay-9:p..69(.8)
ain qui faisait sur le GOÛT un travail assez  semblable  à celui dont il s'occupait sur le M  Phy-Y:p.912(.8)
, les tapisseries, la table, avec un bonheur  semblable  à celui du banni qui contemple, au   Pro-Y:p.535(13)
été saisie à l'aspect de Lucien par un amour  semblable  à celui du baron de Nucingen pour E  SMC-6:p.743(37)
s instincts la portaient.  Elle eut un salon  semblable  à celui du baron Gérard, où l'arist  Béa-2:p.697(17)
it vêtu d'un costume de carmélite absolument  semblable  à celui du couvent.  L'horloge sonn  DdL-5:p1036(11)
n dissimuler, s'imposait au logis un sourire  semblable  à celui du débiteur devant son créa  Mus-4:p.769(42)
ndue.  Max jouait à Issoudun un rôle presque  semblable  à celui du Forgeron dans La Jolie F  Rab-4:p.371(39)
nature de convention dont le privilège assez  semblable  à celui du gamin de Paris, est de r  Pon-7:p.487(12)
is sentiments éclataient sur son visage qui,  semblable  à celui du joueur à son tapis vert,  Cat-Y:p.407(19)
ans sa robe de chambre par un beau mouvement  semblable  à celui d’Odry qui s’élève en disan  Pie-4:p..22(32)
r l'escalier à Hulot par un geste exactement  semblable  à celui par lequel Hulot lui avait   Bet-7:p.299(17)
vivement à Béga en lui faisant voir un signe  semblable  à celui qu'il avait si imprudemment  Mus-4:p.695(32)
tiers réunis sur la place en un conciliabule  semblable  à celui qu'ils y tenaient quinze jo  U.M-3:p.880(13)
de roulement entre elles et les célibataires  semblable  à celui qu'ont inventé les présiden  Phy-Y:p.941(36)
it irrévocable.  Une erreur était un malheur  semblable  à celui que cause la foudre en tomb  FYO-5:p1085(19)
ne fièvre d'impatience et en proie à un état  semblable  à celui que donne la nostalgie, le   SMC-6:p.495(.9)
l entendit bientôt un bruit périodique assez  semblable  à celui que font les gouttes d'eau   Aub-Y:p.104(21)
si j'avais succombé.  Encore adieu, un adieu  semblable  à celui que j'ai fait hier à notre   Lys-9:p1219(43)
 obtenir un papier collé en cuve, absolument  semblable  à celui que l'industrie fabrique en  I.P-5:p.728(.1)
.     Le curé jeta sur cette femme un regard  semblable  à celui que lance un médecin sur un  F30-2:p1112(40)
un Chalet dont l'extérieur est en tout point  semblable  à celui que les voyageurs admirent   Mem-I:p.364(24)
aire fit alors sur lui-même un travail quasi  semblable  à celui que lui avait fait faire la  M.M-I:p.635(42)
 attentive, et entendit un léger bruissement  semblable  à celui que peuvent produire les pa  Cho-8:p1040(30)
profond avec lequel il désirait un intérieur  semblable  à celui que s'était créé l'abbé Cha  CdT-4:p.186(18)
attants, il se passe un phénomène à peu près  semblable  à celui qui a lieu entre les gens d  Rab-4:p.509(12)
 C'est, toute comparaison gardée, un instant  semblable  à celui qui décide de la victoire o  Pet-Z:p.104(21)
eux cartouche soutenu par deux sirènes assez  semblable  à celui qui décore l'arcade actuell  Mus-4:p.732(12)
connu tressaillit par un mouvement convulsif  semblable  à celui qui échappe aux poètes quan  CoC-3:p.322(13)
combinaisons habiles, à un vasste imbroglio,  semblable  à celui qui se noue à nos yeux, tou  FdÈ-2:p.266(39)
rités et les privations avaient mis un voile  semblable  à celui qui se trouve sur les horiz  SMC-6:p.455(40)
uvera pas; elle aura servi à faire du papier  semblable  à celui sur lequel vous lisez tout   eba-Z:p.581(27)
ons; par une espèce de phénomène moral assez  semblable  à celui-là, Mlle de Fontaine reconn  Bal-I:p.134(27)
âture à l'abîme qu'il avait ouvert en lui ?   Semblable  à certains êtres des régions mondai  L.L-Y:p.643(29)
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Il sentait en lui un vide, un anéantissement  semblable  à ces atonies qui désespèrent les c  Sar-6:p1062(.1)
mais judicieux pour autrui, jamais pour lui,  semblable  à ces avocats qui font mal leurs pr  FdÈ-2:p.322(34)
en proie à une maladie sans cause sensible.   Semblable  à ces beaux fruits attaqués par un   U.M-3:p.900(17)
stérieux illuminisme, convalescence factice,  semblable  à ces bienfaisants délires accordés  PCh-X:p.282(39)
ente était, disons-le, entièrement trompée.   Semblable  à ces bons bourgeois qui prennent l  Bet-7:p.381(.4)
t un événement dans la maison.     Fraisier,  semblable  à ces bouledogues qui ne lâchent pa  Pon-7:p.701(41)
n de bois montée sur des roulettes, et assez  semblable  à ces cabinets que la police a cons  Fer-5:p.866(31)
 comme une citrouille, colorée, régulière et  semblable  à ces classiques visages adoptés pa  I.G-4:p.572(.8)
Il ne voulait plus être chargé de lui-même.   Semblable  à ces criminels d'autrefois, qui, p  PCh-X:p.282(21)
ées sans retour.  L'ouragan de l'infidélité,  semblable  à ces crues de la Loire qui ensable  Lys-9:p1149(43)
nt elle, dansait une jeune personne pâle, et  semblable  à ces déités écossaises que Girodet  Bal-I:p.136(16)
 deux fois par mois.  Vie obscure et pleine,  semblable  à ces endroits touffus, fleuris et   Lys-9:p1139(14)
elle il recevait alors des soins touchants.   Semblable  à ces enfants gâtés qui exercent le  Lys-9:p1051(.6)
ins Grassou donnait des conseils excellents,  semblable  à ces feuilletonistes incapables d'  PGr-6:p1102(.4)
ontours grossiers, dont l'appui était noir.   Semblable  à ces fleurs de jour qui n'ont pas   MCh-I:p..43(22)
s assises sur des marches, horrible étalage,  semblable  à ces fleurs disposées en gradins,   P.B-8:p.126(29)
deux ans cet anniversaire avait été oublié.   Semblable  à ces fous qui ont des moments pend  RdA-X:p.708(15)
ngloutir le roi légitime et ses défenseurs.   Semblable  à ces gens généreux qui ne renvoien  Bal-I:p.111(41)
au menton pointu, au front proéminent, assez  semblable  à ces grotesques figures de bois sc  PCh-X:p.222(11)
eçu de chaque siècle une teinte différente.   Semblable  à ces moments arrangés suivant le c  JCF-X:p.311(29)
ujours à vous minotauriser sans y parvenir.   Semblable  à ces noeuds qui ne se serrent jama  Phy-Y:p1085(26)
moqueuses, instruites des amours d'Étienne.   Semblable  à ces nuages qui portent la foudre,  EnM-X:p.959(23)
e si grands intérêts; cette jeune fille qui,  semblable  à ces oiseaux victimes du haut prix  EuG-3:p1052(33)
 yeux et son sourire effrayaient la pensée.   Semblable  à ces prophétesses agitées par un d  PCh-X:p.112(13)
tés où l'intérêt choisit ses échappatoires.   Semblable  à ces saints personnages chez qui l  Emp-7:p.937(31)
nseignements sur cette mystérieuse affaire.   Semblable  à ces savants qui se donnent des pe  Pro-Y:p.536(10)
is parfois ils s'abandonnaient à une apathie  semblable  à ces sommeils qui précèdent la mor  Ven-I:p1097(.5)
tre dans une attitude respectueuse.  Le duc,  semblable  à ces vieux lions de ménagerie qui   EnM-X:p.916(22)
me confond alors l'imagination de son mari.   Semblable  à ces voyageurs cosmopolites, elle   Phy-Y:p1183(31)
es treize ans de l'enfant du Monténégro, qui  semblable  à cette cime neigeuse, ne devait ni  Pay-9:p.212(.9)
rité.  Le despotisme a sa sécurité, elle est  semblable  à cette heure qui précède les orage  Phy-Y:p1081(30)
 tuchurs », répondit Schmucke.     Schmucke,  semblable  à cette mère des Chroniques de la C  Pon-7:p.531(37)
 il pouvait le franchir, car il voulait être  semblable  à cette svelte et délicate jeunesse  I.P-5:p.271(.1)
 un grand lit orné d'un tour en serge verte,  semblable  à ceux des paysans, était honorable  Pro-Y:p.526(.9)
it occupée à Paris, à l'hôtel Cluny.  Un lit  semblable  à ceux des plus pauvres hôtels garn  SMC-6:p.716(21)
agrandi comportait un spectacle gigantesque,  semblable  à ceux dont les masses et les coule  Ser-Y:p.804(32)
jettes, en fait de sentiment, dans un voyage  semblable  à ceux où tant d'explorateurs ont p  Mem-I:p.371(37)
n ce moment, un sifflement irrégulier, assez  semblable  à ceux qu'on avait entendus, et qui  Cho-8:p.991(.8)
eux de son hôte Espagnol grave, noir visage,  semblable  à ceux que l'on sculptait jadis sur  Mar-X:p1044(13)
it un câble auquel était attaché un barillet  semblable  à ceux que le père Grandet s'amusai  EuG-3:p1120(17)
d un ornement en pierre représentant un dais  semblable  à ceux qui couronnent les statues d  Béa-2:p.648(21)
elle en lui prenant le bras par un mouvement  semblable  à ceux qui lui étaient familiers au  CoC-3:p.358(39)
'eau, sans sel, dans un plat de terre rouge,  semblable  à ceux qui servent à donner la pâté  CdV-9:p.849(35)
t-elle, faites en sorte que je n'aie rien de  semblable  à craindre au bal...     — Vous y s  Cho-8:p1109(.4)
arent du dîner, une espèce d'attention assez  semblable  à de l'inquiétude.  En attendant la  Rab-4:p.504(28)
t sur leurs branches une poudreuse empreinte  semblable  à de la suie froide.  Les deux corp  Int-3:p.428(41)
e aux fantômes que je laissais derrière moi,  semblable  à des chagrins qu'on veut oublier,   Pro-Y:p.551(26)
l'inconnu.     Accompagnés par la foule qui,  semblable  à des courtisans autour de leurs ro  Pro-Y:p.544(36)
 un petit mal chronique, intermittent, assez  semblable  à des rages de dents...  Vous m'arr  Pet-Z:p..61(29)
vière, la maison avait pour coiffure un toit  semblable  à deux cartes mises l'une contre l'  Cat-Y:p.209(25)
 porte, brillait cette énorme branche de pin  semblable  à du bronze de Florence.  Comme si   Rab-4:p.377(27)
ne rougeur ne nuançait cette teinte générale  semblable  à du vélin* dont le poli, dont la f  eba-Z:p.823(31)
oulanges, vin blanc, sec, liquoreux, presque  semblable  à du vin de Madère, au vin de Vouvr  Pay-9:p.283(.8)
ue vous ne percevez point.  Si la nature est  semblable  à elle-même dans les forces organis  Ser-Y:p.820(14)
u moment où cette histoire commence, presque  semblable  à elle-même en 1817.  Dix-huit ans   Béa-2:p.693(.4)
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rnelle par une volonté divine nécessairement  semblable  à elle-même en tout temps, ou que l  Ser-Y:p.810(22)
r la naïveté de cette tendresse sans esprit,  semblable  à elle-même en toute chose, de cett  A.S-I:p.957(22)
ère est une seule et même substance, partout  semblable  à elle-même et dont les effets ne s  Mas-X:p.592(26)
ant mieux cette place classique, et toujours  semblable  à elle-même sur tous les théâtres,   Pay-9:p.256(14)
nts s'étaient rajeunis, l'étude était restée  semblable  à elle-même, et offrait alors le ta  CoC-3:p.355(18)
fut parfois railleur; mais elle parut à tous  semblable  à elle-même, et se montra si bien c  PGo-3:p.264(19)
er, tout y est confus; vous la voyez partout  semblable  à elle-même, les lignes de l’horizo  PLM-Y:p.506(.8)
as faible, mais délicat; elle le trouvait si  semblable  à elle-même, que rien ne l'effrayai  EnM-X:p.941(39)
e petite, mesquine, de second ordre, partout  semblable  à elle-même, qui repose sur une cen  Mas-X:p.609(15)
es déprédations honteuses.     En ce moment,  semblable  à François Keller, le grand orateur  Pay-9:p.166(.7)
ous lesquels je lisais mon bréviaire ! »      Semblable  à Kant qui ne put donner de lien à   V.F-4:p.923(27)
pour fouiller sa conscience, Lucien était là  semblable  à l'animal que le billot de l'abatt  SMC-6:p.773(37)
 m'aime ! »  Cette certitude lui suffisait.   Semblable  à l'avare satisfait de savoir que s  DdL-5:p.940(.5)
n'a eu ni dégoûts, ni hauts, ni bas, et qui,  semblable  à l'égale clarté de la lune, as tou  Mem-I:p.395(32)
mour sans bornes, une croyance en cet homme,  semblable  à l'enthousiasme que les soldats on  JCF-X:p.318(37)
re quelques mèches de cheveux blancs épars.   Semblable  à l'Obi des nègres, au Sagamore des  L.L-Y:p.635(24)
e chose.  Mais, le bonhomme Alain ! lui qui,  semblable  à l'oncle Tobie de Sterne, n'écrasa  Env-8:p.259(28)
lent avec ceux dont il n'avait plus besoin.   Semblable  à l'un des grotesques du ballet de   MNu-6:p.330(25)
  Les idées sont en nous un système complet,  semblable  à l'un des règnes de la nature, une  L.L-Y:p.632(33)
sent pas sa beauté.  Ses yeux étincelaient.   Semblable  à l'une de ces Hérodiades dues au p  Gob-2:p.973(16)
e mérite de ses adorateurs.  On eût dit que,  semblable  à l'une de ces princesses des Mille  Bal-I:p.120(19)
s de l'air, immobile, attaché sur le granit,  semblable  à l'une des mousses qui y croissaie  EnM-X:p.912(.6)
je sais bien ! »     Il rit, et s'en va.      Semblable  à la baguette de Moïse, l'ordonnanc  Phy-Y:p1159(14)
 trot habituel de la paisible Pénélope, qui,  semblable  à la belle reine dont elle portait   V.F-4:p.891(.1)
ait.  Elle aima beaucoup cette chambre assez  semblable  à la cellule d'un moine.  L'âme et   DdL-5:p.991(36)
entretenu.     La chambre de monsieur, assez  semblable  à la chambre d'un étudiant, meublée  Bet-7:p.103(33)
lait, elle eût certes tout quitté pour lui.   Semblable  à la chaste Suzanne de la Bible, qu  V.F-4:p.845(22)
erveux qui constitue une circulation intime,  semblable  à la circulation sanguine, car le s  eba-Z:p.739(31)
, et dont les dents le narguaient.  Lorsque,  semblable  à la colombe du déluge, il cherchai  I.P-5:p.200(.3)
obespierre ou Napoléon.  Ginevra tremblait.   Semblable  à la colombe qui, traversant les me  Ven-I:p1088(43)
et homme, elle éprouva dans l'âme un frisson  semblable  à la commotion qui nous saisit à l'  F30-2:p1174(20)
ens.  Problème insoluble, semblable au vide,  semblable  à la création, à l'infini, le mouve  PCh-X:p.244(22)
- - - - -     L'amour physique est un besoin  semblable  à la faim, à cela près que l'homme   Phy-Y:p.941(.4)
s qui nous avait regardés.  Son coup d'oeil,  semblable  à la flamme d'un canon, sortit de d  DBM-X:p1169(.5)
t pas trois existences, mais une seule, qui,  semblable  à la flamme d'un foyer, se divisait  Ven-I:p1068(.3)
guerre civile ne commencera qu'au moment où,  semblable  à la goutte d'eau qui fait déborder  Phy-Y:p1082(22)
e de tous les temps et de tous les pays.      Semblable  à la grenouille de la fable de La F  SMC-6:p.881(.1)
ums.  À l'horizon, je voyais une ville d'or,  semblable  à la Jérusalem céleste, une ville d  Pro-Y:p.545(35)
 insu peut-être d'un mariage avec une nature  semblable  à la leur, des êtres dont la nobles  Béa-2:p.867(25)
 le sont la plupart des jeunes femmes; mais,  semblable  à la lionne qui a saisi dans sa gue  Lys-9:p1147(10)
aisaient avec une matière sucrée, sirupeuse,  semblable  à la mélasse, dont le nom s'est per  Pay-9:p.292(.3)
otection me rendit à la paix et au silence.   Semblable  à la mère dont l'oeil perçant voit   Pro-Y:p.552(.2)
e de femme tendre, fraîche et parfumée; car,  semblable  à la Mort, là où il passait, il dév  Elx-Y:p.485(42)
talien n'était plus un homme !...  Une écume  semblable  à la mousse du vin de Champagne lui  AÉF-3:p.706(19)
our de ses yeux, cerné par la fatigue, était  semblable  à la nacre la plus pure, la plus ch  Béa-2:p.741(30)
e son uniforme, se trouvait une plaque assez  semblable  à la plaque actuelle des gardes cha  Ten-8:p.592(42)
ielles, combien tout y est examiné, défini.   Semblable  à la plupart des filles dites bien   MNu-6:p.361(.1)
 prendre pour une jeune fille déguisée, que,  semblable  à la plupart des hommes fins, pour   I.P-5:p.145(37)
plaignant ceux de la terre.  Mais Rastignac,  semblable  à la plupart des jeunes gens qui, p  PGo-3:p.236(35)
a femme ?  Puis, Natalie aimait-elle Paul ?   Semblable  à la plupart des jeunes personnes,   CdM-3:p.550(39)
t d'avoir encore fait une toilette inutile.   Semblable  à la plupart des personnes qui s'en  Deb-I:p.814(.2)
licieuses.  Alors une femme s'assouplit; et,  semblable  à la plus brillante de toutes les c  Phy-Y:p1104(.1)
lle où il se jouait dans les eaux du bassin,  semblable  à la raie d'or qui perce la fente d  PCh-X:p.278(10)
s larmes en voyant une Mme Willemsens si peu  semblable  à la ravissante femme qu'elle avait  Gre-2:p.436(.2)
me en laissant échapper un mouvement de joie  semblable  à la sourde expression d'un pêcheur  PGo-3:p.142(30)
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est terminée par une espèce de gueule, assez  semblable  à la tête d'une grenouille prenant   Cho-8:p1099(26)
a volonté humaine était une force matérielle  semblable  à la vapeur; que, dans le monde mor  PCh-X:p.149(42)
, une espèce de mugissement intérieur, assez  semblable  à la voix d'un chien quand il ne fa  JCF-X:p.315(10)
à forger des sornettes, une aventure presque  semblable  à la vôtre, et qui cent ans auparav  U.M-3:p.962(19)
 me dis-je en revenant chez moi.  Peut-être,  semblable  à lady Delacour, est-elle dévorée p  PCh-X:p.179(12)
le tiers de votre fortune pendant longtemps;  semblable  à Louis XV qui s'était fait un peti  Phy-Y:p1105(24)
lables, qu'il ne soit pas en tout et partout  semblable  à lui-même ?  Se trouvait-il donc e  Ser-Y:p.812(14)
Daniel, est-ce que l'amour n'est pas partout  semblable  a lui-même ? dit le poète.     — Ah  I.P-5:p.421(17)
acun d'eux aimait de cet amour si divinement  semblable  à lui-même dans tous les instants d  EnM-X:p.951(.9)
ux, comparés aux accents de l'amour heureux,  semblable  à lui-même dans tous ses instants d  M.M-I:p.685(20)
infini, que l’infini devant être comme Dieu,  semblable  à lui-même en toutes ses parties, l  PLM-Y:p.503(.6)
ondité surprenante de Walter Scott, toujours  semblable  à lui-même et toujours original, je  AvP-I:p..11(10)
ic ne l'ont jamais écartelé, il est toujours  semblable  à lui-même, comme celui de la maiso  Béa-2:p.644(39)
les fleurs du ciel.  Enfin, partout Dieu est  semblable  à lui-même, et partout, en priant,   Ser-Y:p.850(.2)
ous démontrer que l'Infini doit être partout  semblable  à lui-même, et qu'il est nécessaire  Ser-Y:p.819(32)
s-tu, sera toujours l'amour.  Il est partout  semblable  à lui-même, il est comme le soleil   Mas-X:p.559(41)
ens supérieurs.  Le génie est en toute chose  semblable  à lui-même.     « Pauvre garçon ! d  Rab-4:p.298(41)
 est semper paratus, toujours prêt, toujours  semblable  à lui-même.  Sa maison, ses gens, s  Pat-Z:p.240(37)
éritable amour est éternel, infini, toujours  semblable  à lui-même; il est égal et pur, san  Lys-9:p1095(.4)
bien, jamais mieux : le sublime est toujours  semblable  à lui-même; mais ce chant est encor  Mas-X:p.606(40)
 cinq individus masqués un homme entièrement  semblable  à Michu.  La couleur des cheveux, c  Ten-8:p.627(43)
s de lui.  Les muets acteurs de cette scène,  semblable  à mille autres qui rendirent cette   Cho-8:p.925(36)
ouloir la montrer.  Enfin elle s'était faite  semblable  à Mme d'Espard sans la singer; elle  I.P-5:p.286(34)
nt qu'il a régenté petit soit devenu grand.   Semblable  à Mme de Staël qui criait en plein   Emp-7:p.904(20)
un diamant, beau comme une fleur ?  Ah ! si,  semblable  à moi, tu ne connaissais que la cit  Pro-Y:p.549(37)
oeurs, à ses frères, à son vieux père.  Lui,  semblable  à Napoléon tombé, n'avait besoin qu  ZMa-8:p.846(.4)
 Elle rêva d'avoir pour amant un jeune homme  semblable  à Paul.  Sa pensée caressa de volup  CdV-9:p.654(39)
aimé secrètement. »     Nous découvrîmes que  semblable  à Pitt, qui s'était donné l'Anglete  ZMa-8:p.849(40)
grand matin à la messe et cachait sa piété.   Semblable  à presque tous les philanthropes, i  P.B-8:p..62(35)
ravaguais-tu jusqu'à vouloir l'impossible ?   Semblable  à quelque courtisane gâtée par ses   JCF-X:p.326(.3)
e voir habillé tout en drap bleu d'Elbeuf et  semblable  à quelque garçon de bureau d'un min  FMa-2:p.226(25)
existences !  Soit une longue allée de forêt  semblable  à quelque nef de cathédrale, où les  Lys-9:p1055(10)
ses vendredi ? »     Joseph devint stupide.   Semblable  à quelque statue du porche d'une ca  ÉdF-2:p.176(16)
e étonnant.  Aussi Birotteau était-il devenu  semblable  à quelque végétal : le transplanter  CdT-4:p.226(.4)
, le pli était pris; il se tut et souffrit.   Semblable  à quelques hommes chez lesquels le   Emp-7:p.904(34)
nsant aux dernières paroles de sa mère, qui,  semblable  à quelques mourants, avait projeté   EuG-3:p1189(.2)
nde indifférence aux intrigues des bureaux.   Semblable  à son frère à qui sa retraite avait  Emp-7:p.982(31)
blessée par un regard trop sévère ? toi qui,  semblable  à ta triste mère, estimeras un doux  EnM-X:p.896(33)
, persécuté comme le fut son amour à elle ?   Semblable  à tous les enfants en proie à la so  EnM-X:p.895(35)
aient précédemment ruiné l'avoué Godeschal.   Semblable  à tous les esprits supérieurs, car   P.B-8:p..63(12)
vos contributions, montez votre garde, soyez  semblable  à tous les fusiliers de votre compa  Mus-4:p.748(.8)
e comme un éclair quand son âme est agitée.   Semblable  à tous les gens forts et d'une puis  Mem-I:p.379(41)
ontaine en ressentit une joie profonde; car,  semblable  à tous les gens passionnés, elle l'  Bal-I:p.149(.2)
il ne voulait rien que de juste.  Néanmoins,  semblable  à tous les gens réellement forts, i  DdL-5:p.947(.1)
que dans la mort ! » dit Horace Bianchon qui  semblable  à tous les hommes d'un immense tale  CdV-9:p.862(12)
l'autre une défense ou sincère ou coquette.   Semblable  à tous les hommes plus jeunes que l  SdC-6:p.985(.7)
Pon ! » se dit en lui-même le loup-cervier.   Semblable  à tous les malades désespérés, il a  SMC-6:p.499(23)
 n'existait déjà plus au fond de son coeur.   Semblable  à tous les malades, il ne songeait   PCh-X:p.221(31)
 maître.  C'était une sourde allégresse qui,  semblable  à tous les sentiments profonds, ava  Med-9:p.497(34)
 mademoiselle, fit observer le marchand qui,  semblable  à tous ses confrères, croyait avoir  Bet-7:p.128(39)
ine d'amour et de joie, était extérieurement  semblable  à toute autre.  La passion de Balth  RdA-X:p.685(.4)
s, des garnitures froissées, avec une figure  semblable  à toutes celles qui, sollicitées pa  Pax-2:p.104(31)
 en croassant au-dessus d'eux; mais quoique,  semblable  à toutes les âmes fortes, elle eut   Cho-8:p1020(25)
ge pauvre répugnaient excessivement, et qui,  semblable  à toutes les belles âmes, eût préfé  Béa-2:p.661(.6)
 milieu de la façade située sur la cour qui,  semblable  à toutes les cours de province, éta  M.C-Y:p..41(.9)
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rd du : « C'est joli en paroles »; mais qui,  semblable  à toutes les femmes aimantes, croya  Mus-4:p.744(31)
endait en compagnie de sa femme de chambre.   Semblable  à toutes les femmes de chambre qui   Mel-X:p.361(24)
ont que des caprices, me faire entendre que,  semblable  à toutes les femmes de Paris, vous   DdL-5:p.960(30)
e l'amitié pour son neveu dès le jeune âge.   Semblable  à toutes les femmes qui se concentr  Deb-I:p.838(.6)
 promenant de long en long dans sa chambre.   Semblable  à toutes les femmes timides, elle a  EuG-3:p1072(34)
e nouvelles preuves des nobles qualités que,  semblable  à toutes les femmes, elle prêtait à  EuG-3:p1126(29)
er plusieurs marches pour arriver chez lui.   Semblable  à toutes les maisons du temps, cett  Pro-Y:p.525(25)
s et accusait la fureur des découvertes qui,  semblable  à toutes les passions, nous arrache  PCh-X:p.238(.8)
t Philippe étaient choyés par la Descoings.   Semblable  à toutes les personnes qui ont un v  Rab-4:p.286(30)
 femmes, fut un triomphe pour la mariée qui,  semblable  à toutes les personnes simples et n  CdV-9:p.665(.9)
raide, aussi prude que sa maîtresse, et qui,  semblable  à toutes les vieilles filles laides  A.S-I:p.969(18)
 été pétrie avec plus d'or dans son argile.   Semblable  à un ange terrestre, Francine veill  Cho-8:p.970(39)
it auprès de Mme de Restaud, quand un soupir  semblable  à un ban de saint Joseph troubla le  PGo-3:p..78(17)
our le successeur de Buffon.     Ce médecin,  semblable  à un banquier genevois, car il en a  Pay-9:p.264(43)
e geste vif et l'avide gaieté avec laquelle,  semblable  à un chat qui met sa patte moucheté  Phy-Y:p1014(.7)
urrissent d'émotions douces.  Si l'écrivain,  semblable  à un chirurgien près d'un ami moura  Fir-2:p.141(25)
s de la vie à cette oeuvre inconnue, et que,  semblable  à un commis de la douane, il plombâ  Phy-Y:p.908(40)
nnaissance; puis le feu du contentement qui,  semblable  à un coucher de soleil embrase les   Bet-7:p.421(.1)
plateaux du Maine et de ceux de la Bretagne,  semblable  à un débris de vaisseau qui nage su  Cho-8:p.950(28)
r une pelisse en velours noir avait un front  semblable  à un dôme de marbre.  Sa figure sév  Cat-Y:p.425(37)
nd, qui, heureusement pour lui, se tint coi,  semblable  à un écolier pris en faute par son   F30-2:p1184(30)
ts et les bonds de la pèlerine blanche, qui,  semblable  à un feu follet, me montrait le che  Mes-2:p.399(43)
 imprimant ses secousses à l'âme, le soleil,  semblable  à un incendie qui s'allumait à l'ho  Pro-Y:p.545(12)
obe de mousseline des Indes, assez courte et  semblable  à un linge mouillé, révéla les cont  Cho-8:p1124(26)
 changement de sa physionomie, ordinairement  semblable  à un masque de plâtre, surprirent l  PGo-3:p.163(.4)
 d'un rêve, contempla cette élégante cabine,  semblable  à un nid d'alcyons, où cette famill  F30-2:p1194(22)
ble vieillard resta stupide et comme charmé,  semblable  à un oiseau qu'un reptile attire.    Deb-I:p.869(23)
s légère suffisait-elle pour apercevoir que,  semblable  à un paysan de Normandie, il avait   CdT-4:p.216(24)
tendues, les omoplates rapprochées; il était  semblable  à un perdreau servi sur une rôtie.   Pat-Z:p.286(31)
que matin, la mort me rejetait dans la vie.   Semblable  à un rentier viager, j'aurais pu pa  PCh-X:p.202(23)
t tout à coup sur son coeur.  Il jeta un cri  semblable  à un rugissement.  Lui et son solda  Adi-X:p.993(30)
 paraissaient se mouvoir pour le prononcer.   Semblable  à un sauvage d'Amérique, elle inter  Cho-8:p1024(.8)
e demande fit tressaillir le comte comme si,  semblable  à un savant médecin, l'usurier eût   Gob-2:p.994(.5)
t, puis des divans bien bas; puis un lit qui  semblable  à un secret, se laisse deviner sans  Fer-5:p.838(39)
ce dédain profond qui rend l'homme supérieur  semblable  à un sphinx qui sait tout, voit tou  Mel-X:p.376(.5)
extrême décrépitude et la maigreur rendaient  semblable  à un squelette, les embaumeurs avai  Elx-Y:p.483(19)
ge, seul, couché sur un sofa, il se faisait,  semblable  à un Turc enivré d'opium, un bonheu  Sar-6:p1063(.2)
s infinis, les parcourut dans tous les sens,  semblable  à un vautour qui, mis pour la premi  Pro-Y:p.553(.3)
 petite tête pointue et une face pâle, assez  semblable  à un verre d'eau sale.  Vous eussie  AÉF-3:p.713(.8)
e turque, et principal ornement d'une figure  semblable  à un vieux gant blanc; puis quelque  DdL-5:p1010(35)
me demande : « Est-il donc flétri ?... »      Semblable  à un vieux procureur, aucun sentime  Phy-Y:p1187(26)
encore des teintes multipliées à la mer qui,  semblable  à un visage de femme, avait alors u  EnM-X:p.913(18)
eignait en marchant, il criait par moments.   Semblable  à un voyageur pris par un lourd som  Cho-8:p.947(19)
 d'une robe en léger casimir noir, à guimpe,  semblable  à une amazone sans queue; car ils r  Mus-4:p.668(30)
e femme que ce soit de surpasser cette fille  semblable  à une chatte qui veut venir frôler   FYO-5:p1064(22)
n presque respectueuse une petite bouteille,  semblable  à une fée Carabosse qu'elle mit dev  P.B-8:p.108(32)
 avec curiosité cette Peau symbolique, assez  semblable  à une feuille de métal par son peu   PCh-X:p..84(19)
e ton désir.  Couronnée de roses blanches et  semblable  à une fiancée céleste, ta lumineuse  Mas-X:p.601(11)
ue trente canons de fusils se levèrent; mais  semblable  à une figure fantasmagorique, il av  Cho-8:p.932(.3)
 destin de cette délicieuse jeune fille qui,  semblable  à une fleur piquée par un taon, a d  Lys-9:p1193(36)
emorqué par sa femme, espèce de figure assez  semblable  à une fougère desséchée, qu'on appe  I.P-5:p.193(26)
al, le silence aussi bien que la confiance.   Semblable  à une jeune fille vertueuse qui acc  F30-2:p1063(22)
 en sorte qu'elle simulait un petit pavillon  semblable  à une lanterne.  Les appuis des aut  Cat-Y:p.409(25)
s jetèrent un regard sur le détachement qui,  semblable  à une longue tortue, gravissait la   Cho-8:p.911(42)
mes et d'hommes agenouillés, ce chant partit  semblable  à une lumière qui scintille tout à   Elx-Y:p.494(23)
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rubans d'argent au milieu d'une robe verte.   Semblable  à une naïade, la petite montra soud  Rab-4:p.385(40)
le torpeur dont elle était enveloppée; mais,  semblable  à une personne qui sommeille, aucun  Cho-8:p1201(12)
en levant le nez.      Ce célibataire, assez  semblable  à une petite tonne d'eau-de-vie sur  I.P-5:p.179(27)
ctrac, dont il avait toujours grande envie.   Semblable  à une petite-maîtresse, il voulait   Lys-9:p1024(.4)
omme; et, chez lui comme chez tant d'autres,  semblable  à une pierre jetée au sein d'un lac  Phy-Y:p.904(20)
quelque industrie du même genre.  Peut-être,  semblable  à une pierre lancée dans un gouffre  CoC-3:p.368(.2)
erait resté froid à ce cri de désespoir qui,  semblable  à une pierre lancée dans un gouffre  PGo-3:p.246(11)
e, étaient remarquablement belles de forme.   Semblable  à une plante étiolée, ses longues m  EnM-X:p.904(32)
heures du matin, une femme de chambre, assez  semblable  à une religieuse, venait sonner à l  DFa-2:p..69(28)
rs de boucles sur ses épaules; elle était là  semblable  à une rose du Bengale sur un moncea  PCh-X:p.253(.6)
ui communique par une rampe à la Promenade.   Semblable  à une seconde corniche, cette espla  Cho-8:p1070(.6)
incère et calme effusion d'un sentiment qui,  semblable  à une source trop pleine, débordait  RdA-X:p.809(41)
t décolletée, enrichie de dentelles, presque  semblable  à une vignette de keepsake, et qui   Deb-I:p.865(.7)
it Amalfi en toute souveraineté, et un titre  semblable  à Venise, légitimé par une ancienne  Mas-X:p.544(21)
  adopter, à les ouvrir, à s'en nourrir;      semblable  à votre singe Baboûn     qui ne man  eba-Z:p.767(18)
 mon enfance, un vieillard à cheveux blancs,  semblable  à vous, me répétait souvent qu'avec  Cho-8:p1204(21)
 notables de Montégnac se félicitèrent d'une  semblable  acquisition.     « Malheureusement,  CdV-9:p.823(.9)
t me donner une pareille commission pour une  semblable  affaire ! lui dit Claparon.  Dormez  P.B-8:p.138(.9)
c sur du Tillet, pour lui faire conclure une  semblable  affaire ? dit-il en riant de ce rir  CéB-6:p.297(.4)
on avis a-t-il été de ne pas s'occuper d'une  semblable  affaire, et M. le préfet a eu la bo  Bet-7:p.389(29)
!  Je suis capable de tout pour étouffer une  semblable  affaire, mais je ne connais M. du C  Cab-4:p1057(.2)
nnet de nuit à apporter chez vous.  Dans une  semblable  affaire, une maison montée vaut une  CdM-3:p.542(18)
ssement dont elle faisait tant de cas en une  semblable  affaire; en sorte que ses exclusion  V.F-4:p.856(12)
 besoin des circonstances mystérieuses d'une  semblable  apparition.  La coupe oblongue de l  Mel-X:p.350(15)
'y avait que Poiret capable d'en montrer une  semblable  après dix ans d'exposition publique  Emp-7:p1094(30)
pparences.     Une seconde maison absolument  semblable  au bâtiment situé sur le devant de   RdA-X:p.665(18)
mbien de dangers cette plume s'achète; mais,  semblable  au Bédouin qui sillonne seul les sa  Ser-Y:p.734(34)
ue jeune fille déguisée.  Son chaperon noir,  semblable  au béret des Basques, laissait aper  Pro-Y:p.533(36)
eoises, elle s'y était pliée pour me plaire;  semblable  au bourreau marquant d'avance sa pr  Lys-9:p1185(12)
bre jaune à mille fleurs brodées, absolument  semblable  au brocart dont est habillée l'immo  Bet-7:p.378(32)
ie, son air patriarcal à la vieille maison.   Semblable  au chevalier de Valois dont l'incur  V.F-4:p.923(37)
nait à sa noire maison de la rue du Mûrier.   Semblable  au colimaçon dont la vie est si for  M.C-Y:p..33(.4)
tout est sérieux pour l'homme au désespoir.   Semblable  au condamné à mort qui écouterait u  Mel-X:p.383(.5)
ans les dernières convulsions d'un mourant.   Semblable  au convoi du mardi-gras, la saturna  PCh-X:p.207(29)
nde de pensées.  Tout à coup un bruit aigre,  semblable  au cri d'un ressort rouillé, rompit  Elx-Y:p.481(26)
 éprouva un mouvement de joie inexplicable.   Semblable  au criminel qui se pourvoit en cass  MCh-I:p..91(36)
mpathie à mesure que le passant s'éloignait,  semblable  au dernier parent qui ferme un conv  DFa-2:p..23(22)
bien promené mon cadavre, je n'ai rien vu de  semblable  au désert...  Ah ! c'est que cela e  PaD-8:p1232(21)
 car elle était devenue comme une idée fixe,  semblable  au désir qu'inspiraient à l'une des  Lys-9:p.973(22)
ur Rodolphe, qui soupçonna quelqu'autre ruse  semblable  au faux mutisme de Gina.     — Où v  A.S-I:p.950(40)
n chevalier du Vissard, un jeune homme quasi  semblable  au Fergus de Walter Scott, enfin le  Env-8:p.306(30)
our elle leurs séductions; elle va, elle va,  semblable  au fidèle animal qui cherche la tra  Phy-Y:p1049(20)
e, étincelaient à travers une humide vapeur,  semblable  au fluide qui donne à ceux des enfa  F30-2:p1086(17)
térieurs s'en échappaient par un rayonnement  semblable  au fluide qui flambe au-dessus des   Lys-9:p1200(29)
 : « Oui, tout peut encore s'arranger. »      Semblable  au général qui, dans un moment, ren  CdM-3:p.577(29)
us deux natures là où tout est même essence;  semblable  au génie dans sa plus haute express  EnM-X:p.947(.1)
blanchis et son crâne carré, jaune, dégarni,  semblable  au genou qui perce le pantalon d'un  Fer-5:p.903(.8)
l d’antiques préjugés étaient si chers, que,  semblable  au héros de Cervantes, il déraisonn  Cho-8:p.900(28)
u'elle avait à supporter durant la journée.   Semblable  au héros de je ne sais quelle balla  Pie-4:p..34(15)
e paysans poussèrent une effroyable clameur,  semblable  au hourra de désespoir qui alla épo  Adi-X:p1012(14)
e beaucoup de personnes mettaient à profit.   Semblable  au joueur ruiné qui dirige les néop  V.F-4:p.829(34)
ouc.  Il était si ferme sur ses jambes et si  semblable  au La Baudraye de 1836, que Dinah d  Mus-4:p.769(22)
de sa fille, et néanmoins elle le redoutait,  semblable  au malheureux condamné à mort qui v  F30-2:p1209(23)
nait encore le lointain murmure de la ville,  semblable  au mugissement de la mer.  Il puisa  Mar-X:p1088(.8)
France était tombée sous celle de Napoléon.   Semblable  au papillon qui s'est pris les patt  Rab-4:p.519(35)
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nt dans une salle basse servant de salon, et  semblable  au parloir d'un couvent.  Des lambr  DFa-2:p..50(35)
ls se trouvèrent tous les deux en scène.      Semblable  au parrain qui, dans le Moyen Âge,   CdT-4:p.237(13)
onnête homme, cette espèce de puritain assez  semblable  au père de Jenny Deans, de qui je v  Aub-Y:p.122(26)
té.  Là, le protestant forme un peuple assez  semblable  au peuple juif, le protestant y est  eba-Z:p.389(22)
te forme une arcade extrêmement basse, assez  semblable  au porche d'une prison.  À droite d  Int-3:p.428(18)
soit par le mystère d'une palingénésie assez  semblable  au pouvoir que posséderait un homme  L.L-Y:p.629(13)
tête où se peignit une envie de réussir.      Semblable  au premier consul qui, vaincu dans   Cab-4:p1057(.9)
hez moi fut si longtemps une force inerte !   Semblable  au prêtre qui, par un seul pas, s'e  Lys-9:p1037(30)
squ'aux joueurs, leur jetait un regard assez  semblable  au regard automatique des Grecs et   I.G-4:p.579(42)
retournèrent par un mouvement spontané assez  semblable  au réveil en sursaut que cause un b  Cho-8:p.911(37)
 ils sont riches et qu'ils aiment les arts.   Semblable  au second roi de Prusse, qui ne s'e  Pon-7:p.594(25)
é romanesque, à une terreur religieuse assez  semblable  au sentiment profond qui nous saisi  AÉF-3:p.722(23)
 monde matériel, elle s'en est emparée; car,  semblable  au soleil, elle le presse par un ce  Ser-Y:p.847(25)
 éprouvâmes un frémissement électrique assez  semblable  au sursaut que cause un bruit souda  DBM-X:p1169(.2)
 écrivain porte en son coeur un monstre qui,  semblable  au taenia dans l'estomac, y dévore   I.P-5:p.544(31)
y recevoir qu'ayant à mon sein un bel enfant  semblable  au tien.  Je mérite tous les noms q  Mem-I:p.329(29)
préparatifs étaient donc un double supplice,  semblable  au trajet du Palais à la Grève que   L.L-Y:p.612(.3)
ribunal d'inquisition calviniste, absolument  semblable  au tribunal révolutionnaire de Robe  Cat-Y:p.340(24)
es proportions délicates.  Son visage, assez  semblable  au type qui a fourni le jeune Turc   Mar-X:p1039(23)
qu'un mot vide de sens.  Problème insoluble,  semblable  au vide, semblable à la création, à  PCh-X:p.244(22)
 littéraire, et je vous remercie par un élan  semblable  au vôtre; mais, après ce poétique é  M.M-I:p.541(18)
 sur le front et sur les yeux.  Tout à coup,  semblable  au voyageur délassé par un bain, Mi  Ser-Y:p.738(.1)
e que se permit cette estimable feuille qui,  semblable  aux Académies de province, en fille  I.P-5:p.648(29)
de cette voix plaisait par un médium étoffé,  semblable  aux accents du cor anglais, résista  V.F-4:p.814(41)
et saisi de tristesse.  Cette mélodie, assez  semblable  aux airs traînants et mélancoliques  Env-8:p.373(12)
tait en admirant le calme de Francesca, qui,  semblable  aux Anglaises, paraissait mettre so  A.S-I:p.965(.4)
le matinée dans une occupation continuelle.   Semblable  aux animaux carnassiers enfermés da  M.C-Y:p..71(10)
ma mère eut des craintes mêlées de remords.   Semblable  aux animaux qui sentent venir le ma  Lys-9:p.985(35)
re jour; mais je vous sais si grande, si peu  semblable  aux autres femmes, que je me suis d  eba-Z:p.635(12)
qu'un homme supérieur est, en tant qu'homme,  semblable  aux autres.  Il réalise alors d'aut  M.M-I:p.524(13)
re dont elle écoutait, vous eussiez dit que,  semblable  aux aveugles, elle savait reconnaît  Lys-9:p.993(.4)
moment il eût tout traversé d'une enjambée.   Semblable  aux chevaux des immortels peints pa  Sar-6:p1064(24)
quetés.  Une maigre couchette en bois peint,  semblable  aux couchettes de collège, une tabl  I.P-5:p.312(11)
ueur blanche et blafarde, mais changeante et  semblable  aux couleurs de l'acier.  Le ciel é  JCF-X:p.315(28)
e, Graslin avait une épaisse chevelure noire  semblable  aux crins d'un houssoir, qui faisai  CdV-9:p.660(24)
 fugitive de notre appréhension intime assez  semblable  aux éclairs qui constituent le sent  Aub-Y:p.120(25)
e confier à Cérizet.  L'usurier des pauvres,  semblable  aux égoutiers, trouvait enfin des d  P.B-8:p.175(36)
lle autant que je l'aimais ce tressaillement  semblable  aux émotions de la peur, qui meurtr  Lys-9:p1025(24)
t d'humeur; moi je riais avec Madeleine qui,  semblable  aux enfants chez lesquels le corps   Lys-9:p1046(.6)
rtée de cette haute politique de femme; mais  semblable  aux enfants gâtés qui ne se tiennen  CdM-3:p.613(.2)
t frappé à une porte obscure, un homme muet,  semblable  aux familiers de l'inquisition, ouv  JCF-X:p.324(27)
iquer la société du second ordre.  Créole et  semblable  aux femmes servies par des esclaves  CdM-3:p.538(35)
   Catherine, grande et forte, en tout point  semblable  aux filles que les sculpteurs et le  Pay-9:p.207(16)
t éprouvé cette indifférence insultante qui,  semblable  aux gelées du printemps, détruit le  ÉdF-2:p.172(13)
des condamnés qui se livrent aux charlatans,  semblable  aux gens arrivés dans la dernière s  Bet-7:p.376(.9)
     — Oh ! des oeufs frais, dit Charles qui  semblable  aux gens habitués au luxe ne pensai  EuG-3:p1088(12)
eurs du midi ? » demanda Jacques Collin.      Semblable  aux grands généraux, Trompe-la-Mort  SMC-6:p.867(39)
nres de douleur assaillirent Louis Lambert.   Semblable  aux hommes méditatifs qui, dans le   L.L-Y:p.610(37)
 crispât tous ses traits, il ne pleura pas.   Semblable  aux hommes puissants, il savait ref  Adi-X:p.976(16)
illeurs Gaston se défiait de lui-même; puis,  semblable  aux jeunes gens encore pleins d'ill  Aba-2:p.471(37)
re marcher les ouvriers. »     Au moment où,  semblable  aux jeunes gens habitués à satisfai  CdM-3:p.566(35)
es affronts qu'elle croit avoir reçus d'eux;  semblable  aux jeunes Romaines du Cirque, elle  PCh-X:p.266(21)
ccupèrent pendant toute la nuit la baronne.   Semblable  aux malades condamnés qui se livren  Bet-7:p.376(.8)
n enveloppe aux mille tyrannies du collège.   Semblable  aux martyrs qui souriaient au milie  L.L-Y:p.613(.3)
le nous exécutions les ordres de M. Origet.   Semblable  aux médecins philosophes que de sag  Lys-9:p1128(40)
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village semblaient s'être endimanchés aussi.  Semblable  aux moribonds impatients du moindre  PCh-X:p.286(43)
e ce paysage et lui prêta une voix monotone,  semblable  aux psalmodies des moines.  Étonné   PCh-X:p.270(16)
iberté d'esprit que peut y avoir une femme.   Semblable  aux rois, elle n'avait pas d'amis,   Bal-I:p.115(41)
ointements le jour même où il les recevait.   Semblable  aux rosses sur qui les coups de fou  PCh-X:p..58(29)
é créée par la terreur grandit si bien, que,  semblable  aux Sauvages de l'Amérique, Étienne  EnM-X:p.900(.2)
 comme un éblouissement et fut en tout point  semblable  aux somnambules quand on les réveil  Pon-7:p.591(39)
oyait l'activité d'un homme à ventre creux.   Semblable  aux valets de théâtre, les intrigue  Pay-9:p.306(39)
 sa retraite fût tout son avenir, néanmoins,  semblable  aux vieux loups du commerce auxquel  Med-9:p.388(27)
is que vous ne voulez pas vous exposer à une  semblable  avanie...  Mme du Val-Noble est fem  SMC-6:p.635(17)
    Pour les deux innocents religieuses, une  semblable  aventure avait tout l'intérêt d'un   Epi-8:p.448(.4)
i d'égoïsme plein d'amour.  En province, une  semblable  aventure s'aggrave par la manière d  I.P-5:p.240(15)
nation en termes véhéments.  Épouvanté d'une  semblable  barbarie, il exigea que les autres   Pie-4:p.147(10)
i devait avoir séduit le poète.  Une passion  semblable  cache, entre mille attraits, un ham  SMC-6:p.459(24)
x.  Il faut réfléchir à tête reposée sur une  semblable  cause, elle est tout exceptionnelle  CoC-3:p.333(33)
sition était difficile.  Déjà Talleyrand, en  semblable  circonstance, avait dit : " Vous êt  PrB-7:p.813(21)
 qui saisissent les hommes les plus forts en  semblable  circonstance, Paul s'abandonnait à   CdM-3:p.627(20)
it une idée bien exacte de l'importance d'un  semblable  combat.  M. de Bourbonne attira dan  CdT-4:p.225(23)
.  Effrayée elle-même des probabilités d'une  semblable  combinaison, et malgré sa tendresse  Cat-Y:p.405(38)
asser machinalement sur les deux joues.  Une  semblable  conduite eût causé les plus grands   RdA-X:p.771(40)
galement, et tâcha de deviner le sujet d'une  semblable  conférence; mais le secret des jeun  Ven-I:p1044(.4)
h ! dans ma jeunesse, j'aurais été fou d'une  semblable  conquête...     — Assez, dit Mme de  Lys-9:p1158(15)
re son régisseur capable de tremper dans une  semblable  conspiration.     Pierrotin vint do  Deb-I:p.798(.2)
i flatteuse pour un homme accueillie par une  semblable  consternation, se retira.  Trois jo  Rab-4:p.397(37)
 est Desroches, pourrait dresser une requête  semblable  contre moi.     « " Que l'éducation  Int-3:p.447(39)
 longtemps avec son oeuvre pour produire une  semblable  création.  Quelques-unes de ces omb  ChI-X:p.436(36)
de ferme; il s'en trouve bien une à peu près  semblable  dans la splendide cour du Louvre !   Dep-8:p.759(29)
verse que chaque couple d'amants n'a pas son  semblable  dans la succession des temps, il ob  Med-9:p.562(32)
combien il est rare de trouver une explosion  semblable  dans le monde blasé de Paris, tu po  I.P-5:p.456(12)
si capricieux, qu'on ne trouve aucune figure  semblable  dans les arabesques de chaque pierr  Mas-X:p.563(23)
is, monsieur, vous n'avez rien à craindre de  semblable  de ma part », dit Birotteau regarda  CéB-6:p.111(11)
tes et sublimes figures ?     L'existence si  semblable  de Robespierre peut faire seule com  Cat-Y:p.339(.5)
is pas moins dévoué que M. Godard.     — Une  semblable  démarche est au moins consolante, d  Emp-7:p1030(24)
 encore finie, on ne peut rien savoir par un  semblable  désordre.  — Que nous dit L'Orient,  Cat-Y:p.421(31)
 supportée sans se plaindre.     Une réunion  semblable  devait offrir et offrait en petit l  PGo-3:p..62(39)
ut aimer beaucoup pour passer par-dessus une  semblable  difficulté.     — Vous ne m'aimez d  I.P-5:p.215(24)
votre femme pâlit auprès d'une autre presque  semblable  dont la couleur, plus voyante, écra  Pet-Z:p..43(37)
ari de Mlle de Marville.  Les intérêts d'une  semblable  dot peuvent donc à peine solder les  Pon-7:p.546(22)
ns doute arrêta les mauvais penchants qu'une  semblable  éducation encourageait.  Quoique dé  Lys-9:p.971(31)
nt à tout moment froissés.  Cette soirée fut  semblable  en apparence à mille soirées de leu  EuG-3:p1100(20)
tastrophes qui venaient d'éprouver l'homme.   Semblable  en ceci à beaucoup de militaires ch  Ten-8:p.602(29)
étudier, il a fini par ne plus la connaître,  semblable  en ceci à ces profonds tacticiens q  SdC-6:p.963(20)
slation eussent dû le mener fort loin; mais,  semblable  en ceci à quelques grands esprits,   Cab-4:p1064(25)
t pour ainsi dire elle n'était pas complice;  semblable  en cela à tant d'autres qui furent   Cho-8:p.946(.7)
ront.  Mon pauvre oncle m'a laissé une somme  semblable  en ducats qu'il sera facile de tran  RdA-X:p.785(12)
tion apocryphe qui se rencontre dans un lieu  semblable  en presque toutes les villes, et où  Rab-4:p.377(19)
génie, lui livraient un combat sans fin.      Semblable  en ses caprices à la chimie moderne  PCh-X:p..74(19)
t l'idée de faire une toilette qui la rendit  semblable  en tout point au portrait.  Puis, c  MCh-I:p..92(.3)
s un fauteuil, la vieille soeur octogénaire,  semblable  en tout point, sauf le costume, à s  Béa-2:p.658(.4)
s se rencontrer; peu soucieux des autres, et  semblable  enfin à ces rochers insensibles aux  PCh-X:p.264(32)
icule d'avoir été le bailleur de fonds d'une  semblable  entreprise.  Il adopta donc le plan  HdA-7:p.792(15)
amis.  Être les dupes ou les complices d'une  semblable  erreur est une position trop fausse  CdM-3:p.591(36)
à nos idées, et se trouver ainsi constamment  semblable  et dissemblable à lui-même en chaqu  Med-9:p.562(25)
re vue, c'est une faute capitale, encore une  semblable  et nous nous quitterons...  Ce sera  Env-8:p.254(.8)
lence en leur montrant Balthazar.  Une scène  semblable  était de nature à faire penser Marg  RdA-X:p.736(18)
 gros velours vert bouteille et une veste de  semblable  étoffe mais par-dessus laquelle pen  Deb-I:p.737(40)
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 au logis.  Elle regardait la Bièvre.     Un  semblable  événement devait produire d'affreux  F30-2:p1148(21)
 habitudes et les règles qui résultent d'une  semblable  existence.  Chez elles, tout était   eba-Z:p.798(11)
 le surprit, il fut blessé de rencontrer une  semblable  expression chez un officier municip  CéB-6:p.111(15)
ia le vidame de Pamiers eût été jaloux d'une  semblable  expression d'amitié.  Les femmes so  Cab-4:p1015(.8)
ours.  Au lieu de chercher les raisons d'une  semblable  facilité, Raoul fut fâché de ne pas  FdÈ-2:p.351(26)
iements que je n'ai jamais été l'objet d'une  semblable  faveur.  Aussi serez-vous comptable  F30-2:p1127(17)
je serais soupçonnée à trente-neuf ans d'une  semblable  folie !  Si nous n'étions pas en af  CdM-3:p.569(22)
 courroucèrent autant l'un que l'autre d'une  semblable  hardiesse.  Chesnel fut au désespoi  Cab-4:p.969(26)
assa donc une cruelle nuit.  Une catastrophe  semblable  jette la lueur de son charbon sur t  FdÈ-2:p.358(21)
.  Naïs fut séduite par la perspective d'une  semblable  liberté.  M. de Bargeton crut faire  I.P-5:p.156(17)
, ses idées religieuses, qui saura mener une  semblable  machine ?...  Enfin, je ne puis que  Rab-4:p.452(36)
pes.     « Mon Dieu ! quelles délices qu'une  semblable  maison de campagne ! s'écrie Caroli  Pet-Z:p..75(28)
ous veux, nous dit un jour La Palférine, une  semblable  maîtresse.  Il n'y a pas de lévrier  PrB-7:p.819(35)
 tromper dans son admiration.     « Dans une  semblable  maladie, me dit-il lors de sa trois  Lys-9:p1129(.5)
user tous les soirs à porter le fardeau d'un  semblable  malheur ?  Peut-être m'y refuserais  Med-9:p.477(10)
re !  D'autres noms offraient l'exemple d'un  semblable  mariage.  Ainsi je demeurai pendant  L.L-Y:p.606(27)
e demanda pas mieux que de s'acquitter d'une  semblable  mission.  Quand il eut exposé la si  Rab-4:p.531(.3)
 coude, perdu dans une profonde rêverie.  Un  semblable  moment fait accepter toutes les dou  Ten-8:p.533(27)
it notre désir de ne pas vous troubler en un  semblable  moment, la loi nous oblige de const  Mar-X:p1092(21)
se, comptez-vous payer mon dévouement par un  semblable  mot ?     — Mais, monsieur...     —  CdM-3:p.599(.3)
tuelle, un jeune sophiste à qui souriait une  semblable  mystification, et qui y trouvait ce  Cab-4:p.990(12)
les pour lui.  Pendant douze années, rien de  semblable  n'avait eu lieu entre Mlle Gamard e  CdT-4:p.213(22)
 Peux-tu mettre en balance ton avenir et une  semblable  niaiserie ?     — Je vais toujours   I.P-5:p.510(10)
 envie de commencer le concert ?  Quoiqu'une  semblable  nouvelle fût comme une mine d'or à   V.F-4:p.875(.7)
ur, pour ne pas être atteinte au vif par une  semblable  observation, surtout partant d'un m  Pon-7:p.509(14)
nnocente ruse à laquelle il avait recours en  semblable  occasion.     « Écoute, Constance,   CéB-6:p..51(40)
ut artificiel que les amants savent créer en  semblable  occasion.  Mais le hasard vint à so  Mar-X:p1051(43)
vains populaires, qui savent très bien qu'en  semblable  occurrence le peuple agirait encore  Cat-Y:p.171(19)
a magistrature connaît ses devoirs, et qu'en  semblable  occurrence le secret le plus profon  Int-3:p.480(41)
 silencieux, ému, comme pourraient l'être en  semblable  occurrence tous les jeunes gens pou  CéB-6:p..84(.7)
ons, des impertinences qui se succédaient en  semblable  occurrence, à la grande honte du né  L.L-Y:p.604(36)
, et, avec l'adresse naturelle aux femmes en  semblable  occurrence, elles mirent la convers  M.M-I:p.654(43)
 toutes les précautions oratoires voulues en  semblable  occurrence, il fut naturellement qu  Mes-2:p.396(.4)
les soins prêtent aux beautés naturelles; en  semblable  occurrence, la plupart des hommes s  Mar-X:p1054(.7)
pposition donna, comme il arrive toujours en  semblable  occurrence, le mérite de la chose d  U.M-3:p.885(33)
ui pouvaient l'avoir déterminé à inviter, en  semblable  occurrence, les Cruchot à dîner.  À  EuG-3:p1109(27)
issait pas encore.  Elle fit ce que font, en  semblable  occurrence, les femmes tendres : el  Cat-Y:p.410(40)
un cadavre qu'il savait pouvoir raviver.  En  semblable  occurrence, les Gobseck, les Palma,  CéB-6:p..90(20)
t par oui et non aux demandes, naturelles en  semblable  occurrence, qui lui furent faites p  Bou-I:p.418(26)
x pour ces sortes d'expéditions.  Toutes, en  semblable  occurrence, se promènent dans dix m  Ga2-7:p.849(15)
rence qu'à cause de sa qualité de femme.  En  semblable  occurrence, un homme espérera toujo  Cat-Y:p.364(28)
ayée n'osa le faire chercher nulle part.  En  semblable  occurrence, une alarme imprudemment  CéB-6:p.248(.9)
nfant, moi ! voici la manière de procéder en  semblable  occurrence.  Attention, mon petit !  I.P-5:p.442(37)
r lequel s'accueillent les derniers venus en  semblable  occurrence.  En attendant l'annonce  V.F-4:p.874(23)
ressembleraient parfaitement aux Polonais en  semblable  occurrence.  L'aristocratie françai  FMa-2:p.198(.7)
 anxiétés qui jadis avaient agité sa mère en  semblable  occurrence.  Quelque incrédule qu'e  RdA-X:p.794(17)
eront l'influence de la femme sur le mari en  semblable  occurrence; mais, si c'est là l'une  SMC-6:p.723(.6)
 mauvais goût pour une femme que d'avoir une  semblable  opinion.  Aimeriez-vous une femme q  Mas-X:p.574(.6)
 de vos débiteurs peut devenir l'objet d'une  semblable  opposition de la part de tous vos a  HdA-7:p.791(16)
 côté, pour la symétrie, s'élevait un meuble  semblable  où la comtesse mettait ses livres,   EnM-X:p.868(.7)
u gendarme blessé, ni d'aider à la manoeuvre  semblable  par laquelle l'autre gendarme tenai  Env-8:p.299(.8)
depuis huit jours, j'ai désiré pour vous une  semblable  passion !  Enfin, il est doux, c'es  SdC-6:p.999(.5)
 mais vous étiez épouvantée des suites d'une  semblable  passion à votre âge, elle vous mena  Béa-2:p.750(.3)
le Napolitain n'avait pas eu l'exemple d'une  semblable  passion.     Vers la fin de ce même  Gam-X:p.514(16)
qui l'amour devient une religion conçoit une  semblable  pensée, il ne sait pas dans quel en  DdL-5:p.951(.4)
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aient conservé l'enseigne de sa maison.  Une  semblable  politique annonçait nécessairement   Cat-Y:p.224(13)
ls, et qui nécessairement a produit dans une  semblable  portée plus d'un chef-d'oeuvre, dis  eba-Z:p.813(.2)
toir, en face duquel se trouvait un comptoir  semblable  pour leur première demoiselle, le f  Pie-4:p..46(17)
ai, moi qui vous parle, en état d'obtenir un  semblable  pouvoir : il faut trop d'amis.  Où,  I.P-5:p.343(17)
ui conseillant de ne pas s'embarquer dans un  semblable  procès, et il termina la conférence  CdT-4:p.228(43)
 avec les femmes, s'extasiait sur une lettre  semblable  qu'il venait de lire dans son coin   PrB-7:p.822(40)
e soit absolument le contraire, rien de plus  semblable  que de donner mille francs ou de ne  I.P-5:p.594(11)
, on reprit le jeu.  Ce fut par un mouvement  semblable  que procéda le président du Roncere  Cab-4:p1049(17)
 vous, qui le connaissez, me faites-vous une  semblable  question ! répondit-elle en lui jet  SMC-6:p.453(40)
tion ?     — Pourquoi puis-je vous faire une  semblable  question ?  Pour savoir si vos deux  CéB-6:p.187(29)
'on le dit ?     — Pouvez-vous lui faire une  semblable  question ? la femme qu'on aime n'es  Lys-9:p1158(.8)
t La Palférine.     — Quand je vous fais une  semblable  question, je ne mets pas la chose e  Béa-2:p.915(.8)
t de quelques lettres ou d'un mot à peu près  semblable  qui laissait au proverbe un sens ba  Deb-I:p.772(.3)
e antichambre éclairée par une seconde porte  semblable  qui sortait sur un autre perron du   V.F-4:p.848(37)
 à sa base.  Du côté des communaux, un talus  semblable  recouvert de quelques pieds de terr  CdV-9:p.832(40)
artagé, eut à subir toutes les horreurs d'un  semblable  rendez-vous, que le mari avait prép  Phy-Y:p1112(40)
ent, monsieur, n'ai-je pas été prévenu d'une  semblable  requête ? lui demanda-t-il.     — M  Int-3:p.480(27)
ion mécanique qui nous saisit au moment d'un  semblable  réveil.  Il vit alors debout devant  Mus-4:p.695(22)
a trompait pas, et alors elle pensait qu'une  semblable  rouerie devait être impénétrable, p  Cho-8:p1181(19)
t soudain reconnu.  Une illumination presque  semblable  s'était accomplie chez la belle Dia  SdC-6:p.977(37)
 la lui rebâtirent en une nuit, parfaitement  semblable  sans faire de bruit, sans avoir lai  Rab-4:p.375(.8)
il écrase l'homme, tandis que le cadre d'une  semblable  scène est, dans la nature, toujours  Pay-9:p.191(39)
el.  À son âge, les millionnaires payent une  semblable  sensation d'autant d'or qu'une femm  SMC-6:p.598(37)
s peut-être ils n'avaient été frappés par un  semblable  silence.  Les notaires se regardère  Ven-I:p1083(19)
ces deux blanches colombes volent d'une aile  semblable  sous un ciel pur : Étienne aime, il  EnM-X:p.947(21)
ui du contenant et celui du contenu.  Jamais  semblable  spectacle n'avait frappé les yeux d  PGo-3:p.151(24)
homme à homme, n'ont pas d'autre fait qu'une  semblable  surprise.  On ne se hait pas pour d  CéB-6:p.219(31)
.  — Voilà, s'écriait-il, le fruit amer d'un  semblable  système !  On veut faire des sainte  FdÈ-2:p.283(.8)
changement de cabinet, car vous ferez sur un  semblable  terrain tout ce que vous voudrez de  CSS-7:p1201(29)
 de plus qu'en temps de paix.  Ce fut par un  semblable  traité amiable et longuement discut  Phy-Y:p1197(27)
lus difficile que de notifier à une femme un  semblable  ultimatum.  Certains hommes se trou  PGo-3:p.105(42)
 cet homme extraordinaire, ni l'avenir d'une  semblable  union.  Il fallait un miracle pour   PGo-3:p.194(37)
vois pas alors à quoi je suis bonne pour une  semblable  vérification, une supposition que j  PGo-3:p.192(21)
pas un moment à donner au plaisir.  Dans une  semblable  vie les besoins sont encore plus im  CéB-6:p..59(19)
efusait à croire qu'une créature douée d'une  semblable  voix pût être un objet de dégoût.    Env-8:p.352(30)
 moment.     « Il me faudrait un appartement  semblable  », pensait-il.  « Vous quitterez bi  Int-3:p.486(31)
ure d'où lui vint son surnom.  Par une cause  semblable , ce surnom fut aussi celui de son f  Cat-Y:p.246(24)
ens les plus difficiles.  Ce fut à un souper  semblable , chez une courtisane belle et riche  Béa-2:p.921(.2)
enté dans une autre circonstance, à peu près  semblable , des détails moins dramatiques, peu  Cab-4:p.962(.7)
 sera bien défendu.     — Comment un article  semblable , dit Merlin en prenant l'épreuve de  I.P-5:p.475(13)
n'avait jamais cru qu'il pût exister un abbé  semblable , éclatant de linge en batiste, tiré  CdV-9:p.714(35)
itiés vraies, et qui révèle que, dans un cas  semblable , elle se fût offensée d'un remercie  Pie-4:p..72(33)
ux; ce même droit, conféré à l'homme sur son  semblable , engendre toutes les tyrannies.  La  Med-9:p.570(35)
 en poudre, donnent une substance absolument  semblable , et à l'analyse un même résultat qu  RdA-X:p.714(43)
soient épuisées, vous n'avez rien entendu de  semblable , et cependant tout est homogène.  V  Gam-X:p.506(20)
a été bien maltraitée à propos d'une passion  semblable , et connaît le prix de la tranquill  U.M-3:p.968(30)
     — Moi ! dit-elle, fi !  Encore une idée  semblable , et je ne vous mépriserais pas, je   Lys-9:p1040(18)
ntât les conditions contradictoires d'un jeu  semblable , et l'appelât la vie ?  Vous demand  M.M-I:p.680(39)
r et Nucingen ont proposé un plan à peu près  semblable , et le ministre médite de dégrever   Emp-7:p1058(19)
de, l'autre dans la cour au pied d'un poteau  semblable , et le troisième dans la grande sal  Pon-7:p.596(.9)
er.  Chacun sentait la gravité d'une affaire  semblable , et n'osait en parler ouvertement.   Cab-4:p1048(33)
croyait pour elle-même à quelque catastrophe  semblable , et ne pouvait que presser Emilio s  Mas-X:p.610(21)
chose contre moi, que tu répondisses un rien  semblable , il faudrait sans doute nous battre  FYO-5:p1096(42)
 est un gaillard incapable de faire un trait  semblable , il se croirait déshonoré.     — Mo  PGo-3:p.191(30)
 apprenant que les Cointet en préparaient un  semblable , il vint au secours de sa femme : i  I.P-5:p.570(18)
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entends pas pousser plus loin une discussion  semblable , je compte sur la discrétion de mon  CdM-3:p.576(28)
 en latin devant elle.  Si j'avais une femme  semblable , je croirais pouvoir parvenir à tou  Emp-7:p1011(37)
culpteur.  Jour de Dieu ! si j'avais un fils  semblable , je serais aussi heureux que l'Empe  Rab-4:p.293(15)
on; mais on y répliqua que, dans une affaire  semblable , le mieux était de laisser son cour  Pie-4:p.150(40)
scarbas a l'air d'une séparation.  En un cas  semblable , les gens comme il faut commencent   I.P-5:p.258(16)
deux portes une fois closes par un mécanisme  semblable , les marchands se trouvaient dans l  CdV-9:p.642(31)
x !  Quoi ! pour éviter une lutte à peu près  semblable , Louis IX, en entraînant une popula  Cat-Y:p.452(10)
 des vrais gens de goût.  « Encore une chute  semblable , lui dit Émile Blondet, et tu devie  FdÈ-2:p.302(28)
ongtemps, reprit Desroches, que, dans un cas  semblable , mais où le trop honnête débiteur,   HdA-7:p.791(.4)
au fond de la Bourgogne où, pour une affaire  semblable , on a envoyé un régiment.  Ah bah !  Pay-9:p.313(25)
eune homme, ou se trouver dans une situation  semblable , pour en comprendre les muettes fél  Aba-2:p.486(30)
s littéraires), signerait-il une déclaration  semblable , quand il a signé jadis des convent  Lys-9:p.960(17)
e bacchanale.  Ce fut au milieu d'un tumulte  semblable , que M. de Trailles essaya de s'ins  Gob-2:p.984(24)
e d'Hortense sera seule.     — Après un tour  semblable , répondit Lisbeth, je ne pourrai pl  Bet-7:p.276(.4)
ixante-huit ans eût-il refait un attachement  semblable , retrouvé de Florentine qui connût   Deb-I:p.857(30)
Olympia en lui en substituant une à peu près  semblable , se trouve, dans la bonne feuille,   Mus-4:p.710(.2)
 conception que vous n'admettriez un miracle  semblable , si quelque religion se produisait   Mus-4:p.681(.5)
ir.  Eugénie, à qui le type d'une perfection  semblable , soit dans la mise, soit dans la pe  EuG-3:p1058(30)
st-à-dire votre semblable.  Dieu n'a pas son  semblable  ! »  Vous vous en alliez honteux sa  I.P-5:p.359(21)
cune cour, un souverain possède une fourrure  semblable  ?     — Elle est digne de celle qui  Ser-Y:p.752(37)
it Blondet pris de curiosité.  Est-ce là mon  semblable  ?  Nous n'avons de commun que la fo  Pay-9:p..71(29)
eriez ?  Savez-vous ce que signifie un refus  semblable  ?  Vous doutez de l'avenir, vous n'  PGo-3:p.229(.2)
ue le père Léger ne fût pris d'une curiosité  semblable ; il en ôta l'acte qui concernait la  Deb-I:p.781(17)
vec un étranger, l'inconnue fit un mouvement  semblable ; leurs visages, animés par la même   PCh-X:p.226(37)
lût annuler, nous ne ferions pas de réplique  semblable ; mais Nathan est un de nos amis, Bl  I.P-5:p.458(41)
it avec plaisir.     — Il ne m'a rien dit de  semblable ; répondit Christophe.  Il m'a seule  Cat-Y:p.291(22)
l n'y a qu'un curieux qui puisse vaincre son  semblable .     FLEURY     Curieux est mis ici  Emp-7:p1090(26)
ité Dieu ne saurait voir, c'est-à-dire votre  semblable .  Dieu n'a pas son semblable ! »  V  I.P-5:p.359(21)
de la Paix en Espagne, dans une circonstance  semblable .  En un instant onze personnes fure  Ten-8:p.521(20)
que l'homme puisse employer pour frapper son  semblable .  Le génie si lucide et en même tem  Phy-Y:p1160(28)
ux calculer les conséquences d'une situation  semblable .  Mais où allons-nous ? dit le colo  CoC-3:p.360(13)
e du volcan ?     Nous eûmes encore une fête  semblable .  Mme de Mortsauf voulait habituer   Lys-9:p1062(.1)
 monde ? car partout ce phénomène de vie est  semblable .  Oui, pour les métaux comme pour l  Cat-Y:p.431(26)
deux cent mille francs pour faire une parure  semblable . "  Il fit un geste de dégoût et aj  Gob-2:p.989(12)
 Nous avons surpris Saint-Lô par une tempête  semblable . »     Le comte trouva dans sa cham  EnM-X:p.880(22)
égimentés par Napoléon beaucoup de gens qui,  semblables  à Castanier, avaient le courage to  Mel-X:p.353(36)
s dont elle l'aurait enveloppé, nuées fines,  semblables  à ce linceul de gaze diaphane qui   Cho-8:p.912(43)
e et à côtes.  J'ai trouvé dix mille flacons  semblables  à ce modèle, tout fabriqués, tout   CéB-6:p.139(39)
dont abuse la Poésie moderne, et un peu trop  semblables  à ce que les peintres appellent de  Mus-4:p.660(37)
 puissance peut plaire à de jeunes âmes qui,  semblables  à celle de Calyste, aiment à être   Béa-2:p.750(43)
ire la réunion de quatre ou cinq habitations  semblables  à celle de Galope-chopine, où les   Cho-8:p1122(19)
u, vous avez dû rencontrer plusieurs figures  semblables  à celle de M. Rabourdin, que ce ré  Emp-7:p.898(29)
, où la pensée est bornée en des occupations  semblables  à celle des chevaux qui tournent u  Emp-7:p.989(39)
nquante ans, Paris comptera-t-il les maisons  semblables  à celle où demeurait, au moment où  P.B-8:p..22(41)
ans le lointain des milliers de cathédrales,  semblables  à celle que je venais de quitter,   JCF-X:p.326(41)
 un vigoureux repoussoir à deux séguedilles,  semblables  à celle qui commence et termine l'  Mus-4:p.661(11)
tence d'une assez grande quantité de maisons  semblables  à celle-ci, dont ne veut pas le Co  SMC-6:p.448(22)
iches distinguaient sa personne.  Ses mains,  semblables  à celles d'une jolie femme, avaien  PCh-X:p.216(28)
lets bleuâtres qui y dessinaient des nuances  semblables  à celles de l'agate, en montrant l  EnM-X:p.933(.6)
la vallée, vers la rivière, quelques traînes  semblables  à celles de la Marche et du Berry   CdV-9:p.711(36)
avais pratiqué des irrigations transversales  semblables  à celles de la Suisse, de l'Auverg  Med-9:p.407(13)
rbitantes de nos rêves; tantôt des créations  semblables  à celles de mes bouquets : la grâc  Lys-9:p1179(.2)
fortune en inventant des pilules purgatives,  semblables  à celles de Morison.  Il avait con  Pon-7:p.624(23)
nsmirent.  De fabuleuses images incomprises,  semblables  à celles de Prométhée, d'Ixion, d'  Cat-Y:p.433(43)
plus douloureux.     Agitée de mille pensées  semblables  à celles de son mari, Marthe eut a  Ten-8:p.533(30)
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es gens supérieurs.  S'ils avaient des idées  semblables  à celles des autres, ce ne seraien  MCh-I:p..83(.1)
s lits étaient des couchettes en bois peint,  semblables  à celles des collèges.  Il n'y ava  ZMa-8:p.831(11)
hez les hommes dont les hanches sont presque  semblables  à celles des femmes quand ils sont  Béa-2:p.695(38)
homme vit avec surprise des figures bizarres  semblables  à celles des rébus, tracées avec d  FYO-5:p1100(.2)
rait-on voir des figures à peu de chose près  semblables  à celles des sieurs Gigonnet, Mitr  Emp-7:p.954(18)
menues et frêles, souples et agréables, qui,  semblables  à celles du serpent, peuvent à vol  DdL-5:p1011(39)
es paroles dites à voix basse, et sans doute  semblables  à celles qu'elle lui adressait nag  Cat-Y:p.286(25)
ses extrémités par des atteintes électriques  semblables  à celles que cause le contact de l  Ser-Y:p.737(33)
ement même si vous l'exigez, quelques heures  semblables  à celles que j'ai surprises.  Ce f  Aba-2:p.487(28)
ur se plaît dans ces respectueuses terreurs,  semblables  à celles que la gloire de Dieu cau  I.P-5:p.212(18)
rs angles étaient protégés par des tourelles  semblables  à celles que les amateurs d'antiqu  M.C-Y:p..28(.1)
ichet de cette porte, bouché par des scories  semblables  à celles que les restaurateurs inv  Pon-7:p.633(33)
un nettoyage ferait reparaître des peintures  semblables  à celles qui décorent les plancher  Béa-2:p.646(13)
u'il vînt, j'avais des palpitations de coeur  semblables  à celles qui me saisissaient autre  F30-2:p1064(29)
r.  Il y a sur ce buffet deux grandes lampes  semblables  à celles qui parent le comptoir de  Pie-4:p..59(24)
l'arène.  Un homme ne trouve de palpitations  semblables  à celles qui pouvaient donner un a  M.M-I:p.700(10)
e ne crains pas les voleurs, par des raisons  semblables  à celles qui rendent ces messieurs  Env-8:p.335(16)
s particuliers.  Quelques indications, assez  semblables  à celles qui servent de sommaire a  P.B-8:p..23(.7)
i, personne ne le sait; c'est de ces figures  semblables  à celles qui servent de type aux s  Fer-5:p.901(20)
'un même éclat, suaves et fraîches harmonies  semblables  à celles qui sont sous la mer, et   RdA-X:p.773(.7)
ments à elle, dans des circonstances presque  semblables  à celles qui, plus tard, servirent  Env-8:p.285(40)
nant après de longues discussions des choses  semblables  à celles-ci :     « La Révolution   P.B-8:p..52(22)
s maisons Brunner, Schwab, Graff, des dîners  semblables  à celui de la signature du contrat  Pon-7:p.551(.7)
'un canton est habité par nombre de Sauvages  semblables  à celui qui vient de comparaître d  Cho-8:p.918(.4)
dévoilent les secrets de quelques intérieurs  semblables  à celui-ci.  Depuis deux mois le c  Gob-2:p1003(.1)
sque leur respiration, ce fut par instinct.   Semblables  à ces chiens qui cherchent à devin  Cho-8:p.925(.3)
 avec les hautes fenêtres longues et grêles,  semblables  à ces dames du Moyen Âge qui porta  JCF-X:p.323(11)
nt se refuser à l'admirer une dernière fois,  semblables  à ces dilettanti auxquels une musi  Cho-8:p.912(10)
ent l'image d'un bonheur parfait ? souvenirs  semblables  à ces enfants perdus à la fleur de  Aba-2:p.486(.8)
joues, la lumière humide de ses yeux étaient  semblables  à ces feux follets qui abusent le   Pax-2:p.121(24)
on esprit.  Sur ces brumes grises passaient,  semblables  à ces figures que Raphaël a mises   Cab-4:p1040(42)
deaux de mousseline jaunie, et les rendaient  semblables  à ces grandes feuilles de chou man  DFa-2:p..27(22)
êchait de démentir cette rumeur amicale; et,  semblables  à ces jeunes prêtres qui disent de  Phy-Y:p1128(37)
ai pas hésité.  Si j'ai quelques mélancolies  semblables  à ces nuages qui passent sur les c  Béa-2:p.727(18)
et eau pour arriver à une fausse correction,  semblables  à ces pauvres Anglais tirant à cha  Pat-Z:p.246(32)
aisir.     Alors par une matinée d'hiver, et  semblables  à ces troupes d'oiseaux qui craign  Phy-Y:p.993(28)
s conscrits sautèrent dans le bois à droite,  semblables  à ces troupes d'oiseaux qui s'envo  Cho-8:p.931(20)
 : tu auras des maîtresses, de jolies femmes  semblables  à cette petite Marneffe qui veut t  Bet-7:p.167(26)
e en tendant le cou par de légers mouvements  semblables  à ceux d'un oiseau en cage.  À la   EnM-X:p.866(21)
 peau formait un gros pli rond, de deux yeux  semblables  à ceux d'un poisson cuit, d'une tê  Med-9:p.401(36)
 dans les jardins, sautèrent sur des chevaux  semblables  à ceux de Cinq-Cygne, et se sauvèr  Ten-8:p.624(.4)
nnes tronquées, surmontées par des flambeaux  semblables  à ceux de la cheminée, une table r  RdA-X:p.666(38)
 des phénomènes de mouvement et de pesanteur  semblables  à ceux de la nature physique ?  L'  L.L-Y:p.633(.5)
s un large ourlet et attachée par des noeuds  semblables  à ceux de la robe, laissait aperce  U.M-3:p.808(28)
 : le cadre vénitien avec ses gros ornements  semblables  à ceux de la vaisselle actuelle de  Pon-7:p.554(14)
essée s'est assise et s'est croisé les bras,  semblables  à ceux de Mlle George, et vous aur  Hon-2:p.530(14)
ter par les yeux ces regards fulgurants qui,  semblables  à ceux de Napoléon, brisaient les   Bet-7:p.343(.7)
t dans les plis de ma collerette, des débris  semblables  à ceux de papiers brûlés emportés   Ten-8:p.661(36)
ui au bout du globe pour éviter des mariages  semblables  à ceux de ses deux soeurs; et néan  Bal-I:p.122(21)
baronne et sa fille lui jetèrent des regards  semblables  à ceux des dévots remerciant une m  Bet-7:p.290(36)
, et le mobilier consistait en bancs de bois  semblables  à ceux des écoles, en une armoire   Int-3:p.435(31)
quante ans; leur étoffe en coton à carreaux,  semblables  à ceux des matelas, alternés de ro  Pay-9:p.240(.6)
 poussés à l'absolu produisent des résultats  semblables  à ceux des plus grands vices.  Bon  Bet-7:p.124(20)
s, et qui sont composées d'atomes exactement  semblables  à ceux des racines de fraisier et   Phy-Y:p.943(.4)
campés dans un champ.  Leurs costumes, assez  semblables  à ceux des réquisitionnaires de la  Cho-8:p1122(42)
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 fermée.  Le colonel fit apporter des débris  semblables  à ceux dont s'étaient servis ses c  Adi-X:p1010(38)
urs encadrée par deux pavillons de concierge  semblables  à ceux du palais de Versailles, et  Pay-9:p..52(42)
s matrimoniales les rayons d'une gloire qui,  semblables  à ceux du soleil, ne sont chauds e  Pet-Z:p.109(41)
ile n’est pas tenu de vous donner des livres  semblables  à ceux d’un roi littéraire.  Les c  Emp-7:p.883(25)
  Il était traîné par des chevaux à peu près  semblables  à ceux qu'il était allé chercher a  Adi-X:p1011(16)
'il n'en sortait que des sons étouffés assez  semblables  à ceux que lance un chien de garde  Gam-X:p.489(31)
échaud sur lequel mijotait un de ces ragoûts  semblables  à ceux que savant faire les portiè  DFa-2:p..19(.2)
hysionomie et arrivent à produire des effets  semblables  à ceux qui vous eussent saisi à l'  Hon-2:p.564(28)
spéculateurs, experts des chances du jeu, et  semblables  à d'anciens forçats qui ne s'effra  PCh-X:p..61(.5)
ans ces familles d'éphémères, quelques-unes,  semblables  à de brillantes efflorescences chi  eba-Z:p.776(25)
ns.  À travers ces blocs, d'immenses racines  semblables  à de gros serpents se glissaient p  Cho-8:p1116(28)
s contant épuisé la coupe des condoléances.   Semblables  à de vieux époux, elles n'avaient   PGo-3:p..62(17)
dans la cour, quelque léger qu'il pût être.   Semblables  à des amants, ils savaient rester   Ven-I:p1067(41)
, marchent et paraissent toujours arrêtées.   Semblables  à des arbres qui se trouvent à moi  Fer-5:p.901(25)
te une haie vive d'où s'échappent des ronces  semblables  à des cheveux follets.  Çà et là,   Pay-9:p..51(.2)
 bords, dont l'ombre lui cachait le visage.   Semblables  à des chiens couchés devant leurs   F30-2:p1185(29)
l semble vraiment que les générations soient  semblables  à des conspirateurs dont les actio  Phy-Y:p1052(33)
 de ceux-là sont à solder.  Puis si les uns,  semblables  à des cribles, reçoivent toutes es  FYO-5:p1060(38)
et reprenaient leur contenance de désespoir,  semblables  à des criminels emmenés au bagne p  Cho-8:p.908(23)
 rangées de boutons de cuivre parallèles, et  semblables  à des cuirasses carrées, tranchaie  Cho-8:p.906(40)
ts sur lui certaines bouffées de pluie assez  semblables  à des douches.  Après avoir calcul  CdT-4:p.189(.1)
 rouges composées de tuiles plates et rondes  semblables  à des écailles de poisson, annonce  Med-9:p.386(.5)
riquent ces espèces de cartes minéralogiques  semblables  à des échantillons de tailleurs, q  Bet-7:p.157(.2)
rs groupes, et les chuchotements cessèrent.   Semblables  à des écoliers qui ont comploté qu  Cho-8:p1033(23)
t dit l'avare, ils entouraient Fougères.      Semblables  à des feux nuitamment allumés pour  Cho-8:p1092(25)
e mauvais état de la toiture, où des taches,  semblables  à des filets bruns, indiquaient le  Epi-8:p.441(36)
uelle partaient ces barbes rares et droites,  semblables  à des fils d'argent.  Si elle avai  PaD-8:p1225(.3)
moire me fit si souvent revoir ses deux yeux  semblables  à des langues de feu, les salières  RdA-X:p.714(14)
s et dans leurs rameaux ces difficultés qui,  semblables  à des lianes, étouffaient, comprim  Lys-9:p1051(14)
de chevalets élevaient leurs flèches aiguës,  semblables  à des mâts de vaisseau dans un por  Ven-I:p1042(18)
 dit-on, la vie à plusieurs personnages qui,  semblables  à des mortiers mal fondus, ne pure  RdA-X:p.796(30)
nt en spirale.  Les mondes tourbillonnaient,  semblables  à des nuages emportés par un vent   Ser-Y:p.853(12)
e horrible petite vérole rendaient hideux et  semblables  à des ornières déchirées, sillonna  SMC-6:p.456(.3)
r des milliers de boucles, montrant des yeux  semblables  à des pervenches lumineuses et ple  U.M-3:p.987(17)
e mèches rebelles qui montraient des cheveux  semblables  à des poils de sanglier.  Le cou r  SMC-6:p.705(32)
ait un de ces gens ironiques et entêtés qui,  semblables  à des rentiers viagers, trouvent u  Aba-2:p.493(12)
lle l'égoïsme naturel aux enfants gâtés qui,  semblables  à des rois, s'amusent de tout ce q  Bal-I:p.121(30)
été comme disséqué par M. Hochon en tranches  semblables  à des semelles d'escarpins, le bou  Rab-4:p.426(29)
es rideaux formaient devant moi de gros plis  semblables  à des tuyaux d'orgue, où je pratiq  PCh-X:p.180(11)
nt les tempes et le front chargés de boutons  semblables  à des ulcères portaient cette horr  Rab-4:p.397(.8)
e Allemande; mais c'était un de ces chagrins  semblables  à des vers logés au coeur d'un bon  M.M-I:p.488(.7)
un de l'autre qu'ils n'y avaient jamais été,  semblables  à deux enfants qui, dans un moment  Fer-5:p.845(.3)
èrent suspendues au bas de son blanc visage,  semblables  à deux gouttes de rosée sur un lys  EnM-X:p.872(42)
ie pour elle.  Ce pauvre être, dont les yeux  semblables  à deux lumières de canon sont pres  M.M-I:p.472(26)
 Il s'habilla, fit atteler son tilbury; puis  semblables  à deux millionnaires, nous arrivâm  PCh-X:p.165(.8)
s demeurions là tranquilles, heureux à demi,  semblables  à deux végétations, à deux ornemen  L.L-Y:p.613(39)
devait plus sourire.  Il est des peines qui,  semblables  à du sang jeté dans une eau couran  EnM-X:p.912(13)
ait de blancheur.  Plusieurs petites taches,  semblables  à du velours, formaient de jolis b  PaD-8:p1124(35)
, comme gens inoccupés; [f° 11] parfaitement  semblables  à eux-mêmes chaque jour et chaque   eba-Z:p.671(41)
toutes choses, nous trouvons tous les métaux  semblables  à eux-mêmes dans leurs moindres pa  Cat-Y:p.432(19)
 de l'âme.  La femme et l'homme sont partout  semblables  à eux-mêmes et l'amour est un dési  eba-Z:p.690(.3)
e si bien que nulle part les hommes n’y sont  semblables  à eux-mêmes, et qu’elle a créé aut  I.P-5:p.109(27)
ant qu'on ne la leur vienne enlever, et qui,  semblables  à l'Achille d'Homère, font neuf fo  FYO-5:p1107(17)
s qui se brassent en commun tous les soirs.   Semblables  à l'eau d'une petite anse, les phr  Aba-2:p.466(16)
happaient des mèches de cheveux blonds assez  semblables  à l'étoupe d'une quenouille.  Elle  Adi-X:p.980(24)
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n petit-fils d'avancer un des deux fauteuils  semblables  à la bergère, qui se trouvaient de  Env-8:p.367(22)
.  Il existe à Paris beaucoup de femmes qui,  semblables  à la comtesse Ferraud, vivent avec  CoC-3:p.350(17)
ste, elle avait en revanche des délicatesses  semblables  à la grâce des fleurs champêtres;   Bet-7:p.117(.5)
la parole, et la rend impuissante, mais qui,  semblables  à la mort, à Dieu, à l'Éternité, n  DdL-5:p.909(31)
z-vous, il n'existe pas à Paris deux maisons  semblables  à la nôtre.  Entendez-vous ? deux   PCh-X:p.213(24)
igure blanche et son front d'albâtre étaient  semblables  à la surface limpide d'un lac qui   Bal-I:p.121(.7)
issaient quelque lutte horrible, éternelle.   Semblables  à la trace laissée par les rames d  Pro-Y:p.532(29)
a bonté la plus angélique; c'est celles qui,  semblables  à lady Dudley, ont dépassé trente   Lys-9:p1146(41)
odés par sa soeur, qui, après en avoir vu de  semblables  à M. du Hautoy, à M. de Chandour,   I.P-5:p.269(.6)
rencontre dans les fêtes quelques dames qui,  semblables  à Mme de Lansac, sont là comme de   Pax-2:p.113(30)
s complètes, foudroyantes, une de ces femmes  semblables  à Mme Tallien, que la Nature fabri  Bet-7:p..74(33)
ous autres hommes, même quand ils sont aussi  semblables  à nous que vous l'êtes en ce momen  Béa-2:p.787(24)
éatures auxquelles ils servent de vêtement.   Semblables  à tous les êtres, ils n'ont qu'une  L.L-Y:p.592(27)
rez-de-chaussée, se trouvaient deux croisées  semblables  à toutes celles de la maison.  Leu  RdA-X:p.663(24)
oins comiques, quand l'histoire les trouvera  semblables  à toutes les époques dans la bouch  Ten-8:p.663(10)
s professeurs émérites de vice et d'infamie,  semblables  à une vieille femme édentée, prise  PCh-X:p..62(32)
era pas reçue, et vous devriez songer que de  semblables  actes ont besoin d'être appuyés pa  Cat-Y:p.331(39)
udrais, pour l'honneur de notre pays, que de  semblables  actes y fussent trouvés tout simpl  Int-3:p.490(30)
 vous donner en ce moment aucun conseil.  De  semblables  affaires veulent être étudiées.  Q  A.S-I:p.996(27)
it également et la Noblesse qui inspirait de  semblables  affections, et la Bourgeoisie qui   Cab-4:p1095(.8)
les nouvelles de la Vendée, où des intrigues  semblables  agitaient la contrée, sous l'influ  Cho-8:p.957(.1)
en dis-tu, Francine ? »     Plusieurs propos  semblables  annoncèrent la plus grande liberté  Cho-8:p1124(21)
e ne me chargerais pas, moi, de colporter de  semblables  attrape-nigauds.  Non, monsieur, l  I.G-4:p.578(27)
éâtre, ou pendant que vos lèvres éloquentes,  semblables  au bec en cuivre d'une fontaine av  Phy-Y:p1065(.6)
 il avait un cachet et de la cire absolument  semblables  au cachet et à la cire qui cacheta  FYO-5:p1074(32)
ictorine faisait entendre de douces paroles,  semblables  au chant du ramier blessé, dont le  PGo-3:p..60(21)
ués sans doute dans les restes de deux ailes  semblables  au château actuel.  Autrefois, ce   Ten-8:p.531(42)
nom possible, et que vous avez nommées, qui,  semblables  au Dieu de chair que vous vous fig  Ser-Y:p.818(.4)
rmir.  La Révolution a eu beaucoup de poètes  semblables  au père Niseron qui chantèrent leu  Pay-9:p.223(.3)
e ou du crime, de la haine ou de l'insulte.   Semblables  au prêtre qui ne pouvait consacrer  Aub-Y:p.114(13)
sociait au mouvement général par des efforts  semblables  au roulis et au tangage d'un brick  PCh-X:p.108(.5)
e coquetterie pour leur première grossesse.   Semblables  au soldat qui se pomponne pour sa   Pet-Z:p..24(33)
rit jamais, et d'où découlent tant de chants  semblables  au Super flumina Babylonis.  Le le  EnM-X:p.937(19)
n tutelle, étaient déifiées par les moeurs.   Semblables  aux affranchis des empereurs, elle  Phy-Y:p1003(40)
 qui partageait ses cheveux en deux bandeaux  semblables  aux aires d'un corbeau.     — Il v  Lys-9:p1000(42)
ieds contre une de ces traverses de bois qui  semblables  aux arêtes d'un poisson servent à   JCF-X:p.313(36)
tués à ne rien croire, à tout peser, et qui,  semblables  aux avares faisant trébucher leurs  M.C-Y:p..19(17)
 règne de Richelieu.  Ces espèces de trônes,  semblables  aux bancs d'oeuvre dans les église  EnM-X:p.922(11)
 conséquemment peu philanthrope; tandis que,  semblables  aux Brahmes, nous sommes les prote  Rab-4:p.433(15)
ille par des mouvements violents et répétés,  semblables  aux brusques contorsions d'une car  Cho-8:p1079(23)
de six infatigables cavaliers polonais, qui,  semblables  aux chiens conduisant un troupeau   F30-2:p1045(10)
ant plus que sa robe de bal à mettre.  Mais,  semblables  aux coups de pinceau par lesquels   PGo-3:p.261(23)
s avez faites, je n'ai ressenti de félicités  semblables  aux délices qui remplirent mon âme  Lys-9:p1075(.9)
s sont pour ainsi dire distribués d'avance.   Semblables  aux différents régiments qui contr  Gam-X:p.474(12)
ation, et sur lequel ils n'osaient respirer,  semblables  aux enfants qui prévoient la chute  F30-2:p1092(36)
prêts à y jeter de ces lueurs éphémères qui,  semblables  aux étincelles du diamant, ne donn  PCh-X:p..95(13)
rasin récolté se dressait en gerbes coniques  semblables  aux faisceaux d'armes que le solda  Cho-8:p.913(17)
ements excitaient des frémissements onduleux  semblables  aux flots d'une mer phosphorescent  Ser-Y:p.856(35)
ve, où croît une herbe fine, des ondulations  semblables  aux grands sillons des champs à lu  Pay-9:p..61(26)
venaient expirer avec des bruits lugubres et  semblables  aux hurlements des chiens en détre  EnM-X:p.909(31)
es hommes qui jouissent par le cerveau, qui,  semblables  aux Jésuites, veulent le pouvoir p  Cat-Y:p.341(.3)
risâtre de l'atmosphère, espèce de ciselures  semblables  aux jets capricieux des filets de   Fer-5:p.814(21)
es pioches.     Est-ce une injustice ? non.   Semblables  aux machines à vapeur, les hommes   Pat-Z:p.212(24)
au poète des transfigurations sans nombre et  semblables  aux magiques fantasmagories de nos  PCh-X:p..53(25)
il suffira d'indiquer un des mille riens qui  semblables  aux mailles d'une cotte d'armes, e  Pon-7:p.530(31)
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vol des noms.  De là ce rapt des idées, que,  semblables  aux marchands d'esclaves en Asie,   I.G-4:p.567(31)
eux jours où son coeur était libre d'aimer.   Semblables  aux mélodies du pays natal qui fon  EnM-X:p.873(20)
Vinci.  Quelques petites taches de rousseur,  semblables  aux mouches du dix-huitième siècle  M.M-I:p.482(.2)
t d'une souffrance ou d'une douleur, et qui,  semblables  aux perles, sont cachées sous de r  FMa-2:p.200(.9)
 chez leurs amis qui conspirent avec elles.   Semblables  aux personnes qui n'ont qu'une idé  Mel-X:p.357(.8)
issent les uns des autres par une aire; qui,  semblables  aux plantes, absorbent et sont abs  Ser-Y:p.825(.5)
ient les pieds.  Ses longs cheveux luisants,  semblables  aux poils de ses peaux de chèvres,  Cho-8:p.915(12)
tion concentrées jaillissent par des regards  semblables  aux premiers efforts d'un incendie  Pon-7:p.625(16)
e vins généreux, pleins de bouquet, et assez  semblables  aux produits de la Bourgogne pour   Mus-4:p.630(24)
tutions, aux commerces, aux entreprises qui,  semblables  aux races nobles et aux dynasties,  CéB-6:p..80(43)
revêtus d'aubes fines, et qui l'entouraient,  semblables  aux saints confesseurs que les pei  Elx-Y:p.494(.2)
ort insouciants de la grâce, pour eux-mêmes;  semblables  aux sculpteurs, qui, sans cesse oc  PCh-X:p..48(.2)
 des nuages, il me reste des retentissements  semblables  aux souvenirs d'une douleur dissip  Ser-Y:p.756(29)
es angles, l'encadraient de tristes festons,  semblables  aux tentures d'un convoi.  Enfin,   Cho-8:p1027(17)
.  Il aurait pu nous envoyer des pièces d'or  semblables  aux tiennes; et, quoique Grandet l  EuG-3:p1148(38)
it un cancan de bureau à répéter, mouvements  semblables  aux trois coups frappés sur le thé  Emp-7:p.944(.1)
cle qui les attendait.  Il est des mots qui,  semblables  aux trompettes, aux cymbales, à la  I.P-5:p.199(.2)
outre-mer. "  Ces paroles amicales et vides,  semblables  aux vagues chansons avec lesquelle  PCh-X:p.163(33)
t la reproduire.  Aussi n'attend-il pas que,  semblables  aux vétérans du Luxembourg, ses me  Pat-Z:p.240(26)
 - - - -     Le nombre des femmes rares qui,  semblables  aux vierges de la parabole, ont su  Phy-Y:p.944(13)
des espèces et dont les ondoyantes couleurs,  semblables  aux vitraux d'une cathédrale, péti  PCh-X:p.237(34)
et réussit à établir aux débats que des fers  semblables  avaient été vendus quelques jours   Ten-8:p.660(19)
an : « Qu'espérez-vous pouvoir faire avec de  semblables  bêtes ?     — Pas grand-chose, n'e  Cho-8:p1060(32)
si ? ce n'est pas vous qui vous êtes fait de  semblables  blessures. »     Pierrette raconta  Pie-4:p.142(27)
te Chabert existe.     — Est-ce en disant de  semblables  bouffonneries que vous voulez me r  CoC-3:p.351(34)
 Marneffe.  Ne te plonge plus jamais dans de  semblables  bourbiers...     — Je te jure, ma   Bet-7:p.273(15)
iera l'épouse mystifiée, pour se livrer à de  semblables  calculs !...  Quoi ! depuis le pre  Phy-Y:p1082(.6)
 catholique a seule le pouvoir d'empêcher de  semblables  capitulations de conscience; mais   Pay-9:p.140(23)
s ni les grands, ni les petits, les efforts,  semblables  chez les chefs et les soldats sur   Pay-9:p.122(22)
is su, tu ne m'aurais pas dit brusquement de  semblables  choses, surtout si rien n'est dése  PGo-3:p.240(.8)
avec de pareilles charges.  Or, lorsqu'en de  semblables  circonstances, un père de famille   A.S-I:p.994(.8)
t à l'étiquette, nécessairement violée en de  semblables  circonstances.     Pendant que la   Cat-Y:p.284(11)
us les cabinets la mettant en pratique en de  semblables  circonstances.  Bien coupé, mon fi  Cat-Y:p.176(.3)
lle à Lanstrac, ces fêtes aux jeunes gens en  semblables  circonstances...     — Hé ! ma chè  CdM-3:p.593(.5)
unait alors autant qu'on peut déjeuner en de  semblables  circonstances; le curé prit Bordin  Ten-8:p.666(24)
abaisser la justice, qui ne saurait faire de  semblables  compromis, je crois pouvoir me rel  SMC-6:p.901(15)
e à la toilette, madame la duchesse; car, en  semblables  conjonctures, on s'adresse aux fem  SMC-6:p.741(15)
!... s'écria Phellion exalté.  C'est avec de  semblables  considérations qu'on amoindrit la   P.B-8:p..96(11)
mais ils estimaient leurs caractères.  Si de  semblables  contrastes, si de telles sympathie  U.M-3:p.792(.3)
 « Écoutez, dit Claparon après une pause, de  semblables  coups veulent des hommes.  Il y a   CéB-6:p.242(.8)
elle.  Une femme a-t-elle jamais pardonné de  semblables  crimes de lèse-amour ?  À moins d'  Lys-9:p1180(.3)
s.     « S'il n'y a pas de bourreaux pour de  semblables  crimes, dit-il en regardant les cr  DdL-5:p.986(42)
 ! » fit-il avec un geste affirmatif.     De  semblables  crises ne s'expliquaient que par l  Lys-9:p1078(37)
is malheureusement habitué à voir souvent de  semblables  crises, moi qui donnerais ma vie s  Lys-9:p1015(35)
inua de marcher à côté de Benassis.     « De  semblables  cruautés administratives fomentent  Med-9:p.460(.1)
nce de l'industriel au quinzième siècle.  De  semblables  curiosités enrichissaient plus vit  MCh-I:p..41(21)
chaque fait, car il n'est pas deux accidents  semblables  dans l'humanité.  La Société seule  Env-8:p.268(12)
semblables sur un même arbre, ni deux sujets  semblables  dans la même espèce d'arbre.  Cet   Ser-Y:p.820(22)
simple curé de village pour être utile à mes  semblables  dans la sphère où je puis accompli  CdV-9:p.725(11)
rriez qu'il ne se rencontre pas deux moments  semblables  dans la vie.  Il n'y a qu'un entho  I.P-5:p.652(33)
 pleurant.  Il n'y a pas beaucoup de moments  semblables  dans la vie.  Lucien sentait l'eff  I.P-5:p.671(22)
uère et sa femme.  Il n'y a pas deux ménages  semblables  dans Paris.     « C'est le plus jo  U.M-3:p.987(24)
, les moeurs simples doivent être à peu près  semblables  dans tous les pays.  Le vrai n'a q  Med-9:p.448(15)
dreuses; à gauche, sont deux autres croisées  semblables  dont une parfois ouverte permet d'  Int-3:p.428(23)
té, l'amour des pères pour leurs filles.  De  semblables  douleurs émeuvent singulièrement d  FdÈ-2:p.282(39)
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istance par cent camarades sortis à peu près  semblables  du collège ou de la pension.  Ando  CéB-6:p.155(.7)
e le baron écrivait à son aimable amie !  De  semblables  émotions formaient un contrepoids   Bet-7:p.298(28)
des fragments incomplets d'un vaste système;  semblables  en cela à ces savants du seizième   Phy-Y:p1120(.6)
que les banquiers s'occupent de dix affaires  semblables  en dix lignes d'une lettre.  Chose  I.P-5:p.595(39)
le doit à sa fille, trouvez beaucoup de dots  semblables  en France ?     — Bien, dit Me Mat  CdM-3:p.572(17)
 en les sacrifiant aux devoirs libres de vos  semblables  en leur montrant le fer ou le pois  Med-9:p.571(.8)
le.  Dès qu'il s'agit de condamner un de nos  semblables  en lui refusant à jamais notre est  Env-8:p.268(.5)
 dupes qui puissent se croire utiles à leurs  semblables  en s'occupant à tracer des princip  Gob-2:p.970(.3)
nimal sont, à nos yeux du moins, constamment  semblables  en tout temps; tandis que les habi  AvP-I:p...9(27)
les voyageurs en aperçoivent par milliers de  semblables  en traversant cette portion de la   Pay-9:p.239(12)
la tête couverte de chapeaux à voiles noirs,  semblables  enfin à des papillons rentrés dans  I.P-5:p.392(.1)
e n'imaginais pas de pareilles distances, de  semblables  enivrements; mais, à la vérité, j'  Mem-I:p.214(25)
là, l’on ne peut que se féliciter d’avoir de  semblables  ennemis.  Où est la mauvaise foi ?  Lys-9:p.962(38)
, si dès l'âge de dix-sept ans je faisais de  semblables  équipées !  Étais-je bien son fils  Lys-9:p.977(43)
es brodequins, la couleur des habits étaient  semblables  et annonçaient deux frères aussi b  Gre-2:p.428(27)
paraient à droite et à gauche, de deux puits  semblables  étaient en briques.  En frappant p  Cat-Y:p.287(37)
 primitive.  Cette malice et quelques autres  semblables  faisaient parfois sourire la plus   MCh-I:p..46(41)
  « Ma chère enfant, je ne donne pas dans de  semblables  godans, MOI ! »     Telle fut la p  V.F-4:p.834(39)
emps, auquel l'on ne devrait raconter que de  semblables  histoires, et j'en laisse d'ailleu  MNu-6:p.332(.3)
a le grand médecin, il se pratique encore de  semblables  horreurs !     — Mme Graslin ne m'  CdV-9:p.857(32)
 drames-là dans le monde; le monde couvre de  semblables  horreurs sous les fleurs de son él  SdC-6:p.997(38)
.  Je ne suis pas venue ici pour entendre de  semblables  horreurs. »     Elle se leva et so  CoC-3:p.358(.5)
 passant un protecteur pour sa fille.  Si de  semblables  idées imprudemment présentées n'év  DFa-2:p..23(38)
apable d'exiger d'une femme comme il faut de  semblables  inconvenances.  Entre nous soit di  DdL-5:p1014(11)
 chambre à coucher, que vous ne commettez de  semblables  indiscrétions qu'avec moi !         eba-Z:p.368(28)
i de la pensée et de la haute politique.  De  semblables  instruments sont à la fois rares e  Dep-8:p.805(39)
andé !  Mais comment triompherait-on avec de  semblables  intentions ?  Les défenseurs de Di  Cho-8:p.943(27)
    Huit jours se passèrent, huit jours tout  semblables  les uns aux autres.  La vieille An  Gre-2:p.439(.5)
is il m’est permis de dire qu’en écrivant de  semblables  lettres contre moi, M. Feuillide a  Lys-9:p.953(31)
s d'avoir à blâmer le système dans lequel de  semblables  livres vont faire entrer la littér  I.P-5:p.442(43)
and-mère.  Comment, tu me quitterais pour de  semblables  motifs ?  Chère mère, Paul peut te  CdM-3:p.608(.9)
 commencement de la Révolution, guidé par de  semblables  motifs.  Mais, en 1821, les papete  I.P-5:p.560(.2)
   — Vous ne m'avez pas élevée à entendre de  semblables  mots, dit-elle avec fierté.     —   Mas-X:p.556(36)
e Catherine est trop habile pour employer de  semblables  moyens.  Elle sait que le souverai  Cat-Y:p.437(12)
 car les gens qui se chargent de commissions  semblables  ne se nomment d'aucune manière, po  SMC-6:p.641(36)
on, quand elle est systématique, arrive à de  semblables  non-sens; car il ne s'agit pas pou  CdV-9:p.699(10)
qui savent l'étendue des liens que nouent de  semblables  obligations et qui en font un magn  Bou-I:p.426(27)
tes ! reprit-elle.  Avez-vous jamais fait de  semblables  observations quand nous sortions a  Lys-9:p1167(25)
rai de la nature.  Ceux qui se permettent de  semblables  observations, s’ils étaient logiqu  Cab-4:p.961(43)
et ordinaire que font sur les jeunes gens de  semblables  obstacles.  Quoiqu'il eût en appar  Cho-8:p1034(35)
 chez les juifs d'Allemagne et de Russie, de  semblables  oppositions entre une excessive mi  Env-8:p.388(22)
es.  La mélancolie se compose d'une suite de  semblables  oscillations morales dont la premi  F30-2:p1121(.4)
aient une manière à eux qui les rendait tous  semblables  par la finesse des contours, par l  I.P-5:p.270(.1)
uter du danger que court le coeur à faire de  semblables  parallèles.  Rien au monde ne cont  FdÈ-2:p.309(.8)
s que tu remplis le sien.     — Mon Dieu, de  semblables  paroles me font trop de bien !  Vo  Fer-5:p.876(.7)
t lui restaient l'un et l'autre fidèles.  De  semblables  personnages obtiennent d'autant pl  eba-Z:p.361(26)
vière jusqu'au Louvre.  Il n'existe pas deux  semblables  points de vue dans la capitale des  Env-8:p.217(10)
t nécessaire de prendre plusieurs caractères  semblables  pour arriver à en composer un seul  Cab-4:p.962(15)
s qui me remuaient le coeur.  Je secours mes  semblables  pour moi, par la même raison que j  DFa-2:p..80(.6)
squ'à Napoléon !  Il n'en faut que cinquante  semblables  pour remonter à la première périod  Cat-Y:p.442(29)
ie à fleurs sous laquelle elle le cacha.  De  semblables  préparatifs ont toujours un indéfi  Cho-8:p1182(18)
es exemples d'improbité ?  Si tu soutiens de  semblables  procès, comment veux-tu que les ma  Med-9:p.438(38)
ur l'estime de personne.  Même en gagnant de  semblables  procès, tu passerais pour un homme  Med-9:p.439(15)
 Sa Saincteté, avec les conditions telles ou  semblables  que celles qui avoient été proposé  Cat-Y:p.189(.4)
le de dimanche 29 mai, que ce sont de griefs  semblables  que je me plains encore, et que je  Lys-9:p.957(11)
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  C'est parce que je tiens à l'estime de mes  semblables  que je respecte l'opinion publique  eba-Z:p.686(11)
 il ne semble pas extraordinaire d'agiter de  semblables  questions !  Moi disais-je, je n'é  P.B-8:p.165(22)
entilhomme assez dépravé pourrait entamer de  semblables  questions sans une première ouvert  CdM-3:p.641(26)
 à une servitude, offre un palis et une haie  semblables  qui laissent la vue du Havre au Ch  M.M-I:p.474(41)
toutes les petites portes partaient des voix  semblables  qui vous vantaient des Cosmoramas,  I.P-5:p.359(24)
omtesse; mais un mari ne saurait accepter de  semblables  responsabilités, surtout lorsqu'il  Lys-9:p1198(26)
dolphe des Grassins par l'héritière à qui de  semblables  richesses parurent inouïes.  M. de  EuG-3:p1051(.5)
ême : « S'il compte se défaire de moi par de  semblables  ruses, il ne me connaît point. »    Cat-Y:p.272(10)
ient, pour elle, les joies du mariage, si de  semblables  scènes se renouvelaient souvent, c  Lys-9:p1074(15)
e risquer des aveux, en homme accoutumé à de  semblables  situations.     « Remarquez-vous,   Cho-8:p1003(30)
ssi.  Enfin, ces peines et beaucoup d'autres  semblables  sont, en quelque sorte, des coups,  F30-2:p1106(.1)
 cuir chevelu.     « Qui donc a pu forger de  semblables  sornettes ? dit-il au curé d'une v  U.M-3:p.964(15)
e trouvait privé, et vous ferez justice.  De  semblables  spectacles sont si rares à votre a  CéB-6:p.308(24)
u'il est impossible de trouver deux feuilles  semblables  sur un même arbre, ni deux sujets   Ser-Y:p.820(21)
remercier du plaisir que causent toujours de  semblables  témoignages, même quand on ne les   M.M-I:p.522(18)
as que l'on puisse recommencer impunément de  semblables  tours de force.  En prodiguant ain  Phy-Y:p1037(.8)
nt.     Je l’avoue, mes répulsions, après de  semblables  traits, sont implacables; je déser  Lys-9:p.957(.8)
siasme véritable à qui l'on puisse devoir de  semblables  triomphes !...  Ceci, ma chère mèr  I.P-5:p.652(34)
ifficile à côtoyer.  Victurnien, chez qui de  semblables  tuteurs avaient, de concert avec s  Cab-4:p.991(36)
nt le vice et le génie produisent des effets  semblables , auxquels se trompe le vulgaire.    RdA-X:p.672(13)
ux vieillards, leurs occupations, à peu près  semblables , avaient pris cette allure fratern  Pon-7:p.500(.7)
ait d'erreur.  Si plusieurs demandes étaient  semblables , chacune portait son numéro, et l'  L.L-Y:p.598(26)
 ont travaillé la lumière, deux choses quasi  semblables , concluent et pour les mystiques,   AvP-I:p..17(.9)
r j'entendis leurs voix et leurs mouvements,  semblables , dans le lointain, aux bourdonneme  Lys-9:p1002(.4)
 est seul capable de prendre des précautions  semblables , dit Henri quand son valet de cham  FYO-5:p1069(30)
lennel.     « Ne me faites plus de questions  semblables , dit-elle.  Il y a trois ans, à pa  F30-2:p1133(33)
aître.  Nos sentiments, sans être absolument  semblables , doivent avoir la même étendue, êt  Mem-I:p.283(25)
nt sa cour et dans des circonstances presque  semblables , elle fut bravée par le jeune roi   CdM-3:p.598(21)
il fut arrêté dans des circonstances presque  semblables , en arrivant de la promenade un ma  Rab-4:p.465(.4)
y, à celui de Johannisberg, trois crus quasi  semblables , et consommé tout entier dans le D  Pay-9:p.283(.9)
dition que vous ne commettrez plus de fautes  semblables , et que désormais vous serez pour   SMC-6:p.908(15)
précié par les hommes quand ils jugent leurs  semblables , et qui font souvent absoudre par   PGo-3:p.128(.7)
 but d'engager les habitants à s'en bâtir de  semblables , était remarquable par sa solidité  Ser-Y:p.733(30)
 tiendraient, en des conjonctures à peu près  semblables , les honnêtes gens qui, au dix-neu  Elx-Y:p.473(15)
 principe par lequel des graines, absolument  semblables , mises dans un même milieu, donnen  RdA-X:p.717(34)
la démarche.  Le sauvage, en présence de ses  semblables , n'a que des mouvements lents et g  Pat-Z:p.283(19)
 influer à son tour sur l'imagination de ses  semblables , par le plus ou le moins de vigueu  Phy-Y:p1024(32)
bstances nourricières.  Sur plusieurs points  semblables , planter, ce serait évangéliser.    CdV-9:p.707(31)
ns la vie de l'homme deux moments de plaisir  semblables , qu'il n'y a deux feuilles exactem  Phy-Y:p.959(14)
    L'inconnu fut assailli par mille pensées  semblables , qui passaient en lambeaux dans so  PCh-X:p..65(.9)
il disait une ou deux phrases éternellement   semblables , s'asseyait, se taisait et laissai  RdA-X:p.747(18)
opium et le café, trois agents d'excitations  semblables , sont les causes capitales de la c  Pat-Z:p.325(26)
ait-elle éteint son amour ?  Mille questions  semblables , toutes insolubles, tourmentaient   U.M-3:p.896(11)
bles — de ne pas laisser subsister des actes  semblables , — qui restent, qui — sont des mon  Ven-I:p1082(38)
er est trop bête pour réussir par des moyens  semblables  !  Agréez mon compliment, messieur  Emp-7:p1077(12)
mbien d'honnêtes gens contractent des unions  semblables  !  Nous ne trompons personne; et c  PGo-3:p.216(.9)
res civiles pour faire éclore des caractères  semblables  !... s'écria un avocat célèbre.  C  eba-Z:p.475(15)
ce.     L'oisif gouvernera donc toujours ses  semblables  : après avoir interrogé, fatigué l  Pat-Z:p.222(34)
e et la charité se trahissent par des effets  semblables  : la charité ne se fait-elle pas d  U.M-3:p.792(20)
 n'était-il pas de l'employer au bien de mes  semblables  ?  Puis, s'il m'est permis de parl  Med-9:p.574(.1)
semble.  Il n'y a certes pas deux squelettes  semblables ; et, de même que les poisons végét  Pat-Z:p.282(23)
, et de je ne sais quelles autres frivolités  semblables ; ils comptent nos écus pour nous d  CdM-3:p.565(43)
monde ne se comprend mieux que deux douleurs  semblables .     « Pauvre homme ! dit-elle, il  SMC-6:p.598(32)
omme si elle était habituée à en recevoir de  semblables .     « Si tu ne devais pas être à   FYO-5:p1082(31)
de succès, fournir une série de compositions  semblables .     — Lisez-nous cela », dit Lous  I.P-5:p.446(30)
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te.  Le journalisme a mille points de départ  semblables .  C'est une grande catapulte mise   I.P-5:p.427(.8)
 Tibre, quelques maisons offrent des aspects  semblables .  En face, sur l'autre bord, est u  Dep-8:p.759(12)
   — Eh bien, Vigneau possède deux équipages  semblables .  En outre, il a le petit bidet d'  Med-9:p.470(21)
ur la vie, la fortune et le bonheur de leurs  semblables .  Ils ne tenaient leurs mandats qu  Phy-Y:p1060(21)
ins de perfection de nos extrémités qui sont  semblables .  Je tiens de mon père, il est fin  Mem-I:p.213(19)
Europe qui nous observe n'en a point créé de  semblables .  L'Angleterre, cette habile calcu  CdV-9:p.804(26)
quarante-sept qui donnent lieu à des marchés  semblables .  La Chambre des Notaires a forcé   PGo-3:p.142(26)
on, se retrouvent dans beaucoup d'existences  semblables .  Le manteau doit être splendide p  FdÈ-2:p.345(27)
e distance.  Ses tempes portaient des traces  semblables .  Le visage était aussi passableme  Dep-8:p.808(26)
 savoir ou combattre, ou rendre utiles à nos  semblables .  Mais il est tard, je suis pressé  Med-9:p.496(27)
u'il se rencontre tous les ans des occasions  semblables .  On s'empare des vaniteux en serv  P.B-8:p..81(25)
de moeurs, de connaissances et de caractères  semblables .  Or, les Guépin, les Guénée et le  Pie-4:p..54(40)
es d'une certaine hauteur, toutes paraissent  semblables .  Si je voulais voir Louis malheur  Mem-I:p.272(.4)
t seulement trouvé vingt mille jeunes filles  semblables ...     — Je faisais votre éloge, d  Béa-2:p.733(26)

semblablement
te.  Certaines gens dits vertueux et probes,  semblablement  à Nucingen, ont ruiné leurs bie  SMC-6:p.624(36)

Semblançay
e fontaine en marbre blanc que le malheureux  Semblançay  (Jacques de Beaume) fit venir d'It  M.C-Y:p..64(32)
 Puis la justice a joué de malheur, Fouquet,  Semblançay  ...  Enguerrant de Marigny étaient  eba-Z:p.788(24)
 maréchale d'Ancre comme la reine de France,  Semblançay  comme Malesherbes, Damien comme Da  SMC-6:p.710(.1)
aires.  Gentil a vendu la quittance donnée à  Semblançay  par Louise de Savoie, un commis de  SMC-6:p.728(.7)
es d'activité les plus diverses, Rabelais et  Semblançay ; Plantin l'imprimeur et Descartes;  I.G-4:p.576(12)

sembler
mme pour fuir ce spectacle, et alors, il lui  sembla  avoir vu toutes les chauves-souris de   Cho-8:p1099(15)
nheur à travers sa vie grise et nuageuse lui  sembla  bien bon », me dit-elle le lendemain.   Lys-9:p1046(14)
rissonna d'en voir la nacre sensibilisée, il  sembla  certes à tout le monde que Dieu allait  eba-Z:p.772(23)
a conversation avec César.  Ursule décrassée  sembla  charmante au pauvre garçon de peine, q  CéB-6:p..56(.4)
iré, chaud, tout ce qu'il venait de voir lui  sembla  comme un rêve, et ses impressions, qua  Env-8:p.231(23)
 la célérité d'un cheval de course, l'animal  sembla  comprendre son maître, en un quart d'h  Ten-8:p.531(.8)
e, tout était inédit.  Eh bien ! la route me  sembla  courte.  Le caporal avait fait toutes   Pet-Z:p.140(14)
ce serpenteau était parti, et d'une voix qui  sembla  couverte d'un crêpe : « Mort de mon âm  Cho-8:p1048(.1)
it Lucien après un moment de silence qui lui  sembla  d'une longueur démesurée.     — Mon ch  I.P-5:p.341(18)
eut en ce moment une douceur factice qui lui  sembla  de bon augure.     « Je souffre beauco  EnM-X:p.878(13)
ésespoir.  N'aimer que pendant un moment lui  sembla  de l'impuissance.  Puis elle se vit so  Cho-8:p1180(15)
arquise jeta un cri.  Quant à Hélène, ce mot  sembla  décider de sa vie, son visage n'accusa  F30-2:p1172(.4)
is ?... »     Sa main fit alors un geste, et  sembla  découvrir dans le lointaine un océan o  Phy-Y:p.906(22)
 vôtre. »     À ces mots, le front d'albâtre  sembla  devenu brun, Marie jeta un regard d'hu  Cho-8:p1028(29)
es deux jeunes gens se regardèrent, la femme  sembla  dire à son amant : « Périssons, mais a  M.C-Y:p..20(13)
stiné.  Tant qu'Esther y demeura, le portier  sembla  dominé par une profonde terreur.  Peut  SMC-6:p.629(26)
r les gens les plus clairvoyants.  Le moment  sembla  donc propice à Rabourdin.  N'était-ce   Emp-7:p.917(.9)
ns de Francine trouvèrent Marie muette, elle  sembla  dormir les yeux ouverts; et cette long  Cho-8:p1064(22)
paraître aucune préméditation de triomphe et  sembla  douée de ces jolies petites manières q  Cho-8:p.981(35)
t triste.  La duchesse parut pensive, le duc  sembla  fâché contre lui-même, et Clotilde eut  SMC-6:p.649(23)
eunesse réelle et son caractère primitif, il  sembla  faire un éternel divorce avec des idée  DFa-2:p..30(42)
ua ni ne parut faire attention à lui, ce qui  sembla  fort extraordinaire au poète de provin  I.P-5:p.284(29)
 personne sur laquelle il est dirigé.  Raoul  sembla  frappé par une baguette magique; il le  FdÈ-2:p.362(.5)
nt.  Il se dressa en pied, eût dit Amyot, il  sembla  grandir, il leva ses vieilles mains, i  Cab-4:p1044(25)
ront sous la perruque, et cette perruque lui  sembla  justement suspecte; il prit le numéro   SMC-6:p.584(.6)
r leurs bases carrées.  Ce sabbat étrange me  sembla  la chose du monde la plus naturelle, e  JCF-X:p.323(21)
rd avec tant de force vers le plafond, qu'il  sembla  le percer et s'élever jusqu'aux cieux.  Gam-X:p.489(18)
a sur le commandement un regard terrible, et  sembla  le rendre responsable des malheurs que  Ven-I:p1036(41)
loin d'être accusée par eux, ce fut elle qui  sembla  les juger.  Les chefs de cette guerre   Cho-8:p1032(29)
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endresse, en y trouvant un plaisir d'âme qui  sembla  leur suffire.  Entre eux et Laurence,   Ten-8:p.605(.7)
alie en laissant tomber cette lettre qui lui  sembla  lourde à tenir.  Après onze ans écrire  A.S-I:p.983(.9)
on idole ne vacilla pas, et cet oubli de moi  sembla  m'attacher plus vivement que tout le p  Lys-9:p1039(33)
tisane trouva Castanier maigri, le front lui  sembla  majestueusement horrible, et le dragon  Mel-X:p.370(33)
hanta.  La jeune femme sourit, et ce sourire  sembla  mettre fin à la lutte des sentiments q  Pax-2:p.127(.7)
 plus deux.  La superbe façade de la cour me  sembla  morne, comme celle d'un hôtel apparten  Hon-2:p.535(27)
té législative de cette illustre Chambre qui  sembla  mourir d'indigestion.  Chose bizarre !  Bal-I:p.124(29)
ue de moi-même.  Mais tout ce merveilleux me  sembla  naturel en comparaison de la singulièr  Cat-Y:p.448(.8)
la bienveillance de toute la famille.  Il ne  sembla  pas étranger aux luxe de la demeure du  Bal-I:p.144(20)
tenait sa parole.  Un jour que Balthazar lui  sembla  plus affaissé qu'il ne l'avait jamais   RdA-X:p.729(41)
t sa femme, qui dans sa brillante parure lui  sembla  plus belle que jamais.  Heureuse de vo  Pax-2:p.129(30)
ment offert.  Jamais peut-être la vie ne lui  sembla  plus belle, mais le mouvement de son a  I.P-5:p.324(28)
 cache derrière le rideau de la scène, ne me  sembla  plus mon même Mongenod.  J'eus un lége  Env-8:p.263(41)
ornet devait résoudre une difficulté qui lui  sembla  plus pressante, il lui fallait un alte  Pay-9:p.169(.9)
ême.  Le bonheur est oublieux.  Cornélius ne  sembla  plus si redoutable au jeune seigneur q  M.C-Y:p..46(34)
ré par l'action de l'acide sulfurique ne lui  sembla  point être celui de son Dab.     « C'e  SMC-6:p.860(16)
vec Mlle Mollot, une de ses bonnes amies, et  sembla  prise d'un redoublement d'affection po  Dep-8:p.778(.2)
e mouvement spontané des gens et des maîtres  sembla  produit comme par un de ces mécanismes  Ten-8:p.570(38)
  Mais tout à coup il leva les yeux au ciel,  sembla  puiser une nouvelle dose de résignatio  Bal-I:p.128(26)
n coeur.  Elle releva gracieusement la tête,  sembla  puiser une nouvelle vie dans le regard  Bal-I:p.153(16)
ienvenu ici, car vous deviez venir. "  Il me  sembla  qu'elle me connaissait.  J'ai tremblé.  Ser-Y:p.789(41)
une stupeur dont je lui tenais compte, il me  sembla  qu'elle mesurait la profondeur du préc  Gob-2:p.989(37)
le était là comme un mauvais génie, et il me  sembla  qu'elle voulait pénétrer dans ma consc  Cat-Y:p.450(18)
elève la toile étendue sur l'avenir.  Il lui  sembla  qu'il s'écoulait des jours entiers ent  RdA-X:p.793(13)
ins du Plougal une enceinte naturelle, et il  sembla  qu'il venait de s'y poser absolument c  eba-Z:p.637(33)
n, il devenait plus pur; bientôt, il ne leur  sembla  qu'un léger dessin de ce qu'ils avaien  Ser-Y:p.856(43)
is par sa mère et par l'abbé Goujet, il leur  sembla  que ce jeune homme aimait la comtesse.  Ten-8:p.602(25)
 et ma dissimulation ?  Oui, monsieur, il me  sembla  que j'avais fait un pénible sommeil, e  Cho-8:p1145(39)
r de vertu respirait dans ses traits.  Il me  sembla  que j'habitais une atmosphère de sincé  Gob-2:p.975(27)
joui que de la moitié de son cerveau, il lui  sembla  que l'autre moitié se découvrait, tant  I.P-5:p.250(28)
es trois vieillards se regardèrent.  Il leur  sembla  que l'illustre et opulente maison d'Hé  EnM-X:p.917(33)
 rapidement aux cris de Vive le Roi !  Il me  sembla  que la cour avait foulé le corps de Mm  Lys-9:p1191(32)
e peine à lier quelques idées.  Enfin, il me  sembla  que la fille d'un de mes clients était  Gob-2:p.984(38)
recevoir.  En apercevant Clochegourde, il me  sembla  que les huit mois qui venaient de s'éc  Lys-9:p1099(37)
     Victurnien eut un éblouissement, il lui  sembla  que sa peau se dissolvait, et que son   Cab-4:p1039(28)
tion qui se fit d'une façon étrange.  Il lui  sembla  que son lit était dans le cimetière de  U.M-3:p.970(.2)
a Brière apparut à la porte du salon, et lui  sembla  quelque chose comme l'archange Michel   M.M-I:p.700(25)
 avaient de la poudre ou les cheveux crêpés,  sembla  ridicule aussitôt qu'on put la compare  Cho-8:p1135(33)
de si brusques dénouements.  Bientôt, il lui  sembla  ridicule d'avoir peur de la mort devan  Cho-8:p1104(13)
a malle; il déposa ses soupçons, tant il lui  sembla  ridicule que des Chouans se hasardasse  Cho-8:p.991(14)
s.  De note en note la voix s'éleva, Foedora  sembla  s'animer, les richesses de son gosier   PCh-X:p.182(16)
e ! »     Et la figure tannée du nourrisseur  sembla  s'épanouir.     « Maintenant, se dit D  CoC-3:p.346(29)
es auditeurs jusque dans leurs cheveux, elle  sembla  s'être replongée dans la tombe d'où el  DdL-5:p.913(36)
ès d'elle, me questionna sur mes travaux, et  sembla  s'y intéresser vivement, surtout quand  PCh-X:p.149(37)
is j'étais déjà bien triste; cette nature me  sembla  sauvage, et maintenant... »     Elle s  F30-2:p1087(35)
ue mère; mais Marie la pressa légèrement, et  sembla  se réfugier par un regard dans son coe  Cho-8:p1015(21)
mmodaient pas de ce vieux pouvoir humain qui  sembla  si nouveau.  Les miracles des convulsi  U.M-3:p.822(20)
va plus. »  Le Tailleur étala les cartes, et  sembla  souhaiter bonne chance au dernier venu  PCh-X:p..63(.4)
ce mystère.  Cependant le départ de Corentin  sembla  tempérer la défiance du marin, dont la  Cho-8:p.983(.1)
sans y jeter un coup d'oeil.  Cette pièce me  sembla  toujours, à moi, bambin de douze ans,   Cab-4:p.975(12)
.  Perdre l'estime de ces cinq personnes lui  sembla  tout aussi grave que de se déshonorer   Env-8:p.253(.4)
nt de sa vie continua.  Le luxe de Paris lui  sembla  tout aussi naturel que la richesse en   Bal-I:p.115(20)
ndes ressources aux mouvements oratoires, et  sembla  tout d'abord ingrat; mais les gens att  eba-Z:p.800(29)
t les mystères d'un beau ciel, la nature lui  sembla  toute nouvelle, mais rien n'était chan  eba-Z:p.679(26)
douces clartés des ténèbres et la nature lui  sembla  toute nouvelle; mais rien n'était chan  eba-Z:p.701(37)
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nt-Sauvage, Élodie violée.  Cette caricature  sembla  très impudique à Lucien, mais elle le   I.P-5:p.331(39)
x.  À force de contempler l'inconnu, il nous  sembla  voir les pores de son visage, et surto  Cat-Y:p.448(24)
i des pieds à la tête comme un éclair, il me  sembla  voir pâlir sa figure sous son masque d  Mus-4:p.692(30)
isis jusqu'à la porte de mon étude, et il me  sembla  voir ses traits épanouis par le sentim  Gob-2:p.996(30)
aisir et d'harmonie, à coups pressés.  Il me  sembla  voir un écolier tenant sous lui un cam  Phy-Y:p.954(20)
lle hocha la tête d'un air de doute, hésita,  sembla  vouloir quitter sa loge pour aller ins  Fer-5:p.821(11)
ude étoffe qui couvrait ce coeur d'acier, et  sembla  vouloir y pénétrer.  Elle saisit cet h  SMC-6:p.459(11)
a conspiration ourdie par le vieux Taillefer  sembla -t-elle devoir échouer.  Ces hommes san  PCh-X:p.111(.1)
lité, mouvement et résistance, intimidation,  semblaient  à chaque phase politique inventés   P.B-8:p..50(.8)
ieu de la neige, ces infatigables boulets ne  semblaient  à la foule engourdie qu'une incomm  Adi-X:p.986(34)
 de femme comme il faut, et sa régénération,  semblaient  à la pauvre fille être des avances  SMC-6:p.490(33)
un total d'environ six cent mille francs qui  semblaient  à tout le monde une assez jolie fi  U.M-3:p.925(32)
our eux un événement tout simple, auquel ils  semblaient  accoutumés.  Les plus âgés contemp  F30-2:p1187(13)
n attitude indifférente, son silence affecté  semblaient  accuser de la profondeur, et couvr  RdA-X:p.703(29)
ui s'était joué d'elle.  Les événements, qui  semblaient  accuser l'influence de sa jettatur  CdM-3:p.544(.6)
ntendait; mais les harmonies de sa voix, qui  semblaient  accuser un bonheur divin, communiq  L.L-Y:p.683(.7)
échirait par des mouvements d'impatience qui  semblaient  accuser un mécontentement intérieu  DdL-5:p.957(39)
têtes principales d'un tableau.  Les statues  semblaient  animées, et les hommes paraissaien  M.C-Y:p..16(.6)
ide et douillette.  Ses yeux, pleins de vie,  semblaient  animés par une pensée encore jeune  Rab-4:p.326(31)
 la maison de Langeais, et dont les manières  semblaient  annoncer qu'elle avait autrefois c  Epi-8:p.442(24)
 furtifs que Bartholoméo jetait sur sa fille  semblaient  annoncer qu'il craignait en ce mom  Ven-I:p1078(36)
eveux entièrement blanchis et la physionomie  semblaient  annoncer qu'il était plutôt vieill  DFa-2:p..77(19)
té des cadres et de la valeur que les vitres  semblaient  annoncer que les Descoings gardère  Rab-4:p.389(12)
à refuser un pensionnaire dont les moeurs me  semblaient  antipathiques à celles de ma maiso  Env-8:p.234(36)
lle dont le visage empourpré, l'oeil ardent,  semblaient  appartenir à quelque satyre antiqu  PCh-X:p.257(36)
pondit que par des grognements gutturaux qui  semblaient  appartenir plus à l'animal qu'à la  Adi-X:p.981(.2)
ront, l'avaient creusé; ses tempes bleuâtres  semblaient  ardentes et concaves; ses yeux s'é  Lys-9:p1154(14)
doubler par le geste l'effet des paroles qui  semblaient  arrachées du fond de son âme par l  Béa-2:p.864(39)
 quatre premières années de la Restauration,  semblaient  assoupies. Le salon de du Croisier  Cab-4:p.981(24)
gnaient encore parfois sur son visage, elles  semblaient  attester la faculté que possèdent   Cho-8:p1064(10)
rd pâle et froid.  Tous les pays de la terre  semblaient  avoir apporté là quelque débris de  PCh-X:p..69(35)
 et peu communicatifs, ces trois braves gens  semblaient  avoir compris la pensée qui dirige  Int-3:p.473(18)
vit bien, çà et là, quelques jeunes gens qui  semblaient  avoir employé les économies d'un m  Bal-I:p.133(43)
 Paris.  Les murs menaçants de cette bicoque  semblaient  avoir été bariolés d'hiéroglyphes.  MCh-I:p..39(.7)
onne tant de charme aux regards des enfants,  semblaient  avoir été comme ceux des courtisan  F30-2:p1145(38)
que je connaissais si bien depuis seize ans,  semblaient  avoir été conservés sous verre, ta  Gob-2:p1009(13)
 délicates arabesques venaient de Vienne, et  semblaient  avoir été faites par ces fées qui,  Emp-7:p1060(18)
te et noble famille.  Maîtres et domestiques  semblaient  avoir été faits les uns pour les a  Béa-2:p.662(.5)
per; car ses jambes, son cou et ses bras nus  semblaient  avoir été peints en couleur de bri  Adi-X:p.980(30)
avec une rapidité merveilleuse.  Les chevaux  semblaient  avoir l'enfer dans le corps.     C  FYO-5:p1084(11)
ola sérieusement de ces yeux dont les rayons  semblaient  avoir la nature de ceux que lance   FYO-5:p1073(30)
ique, le Directoire, le Consulat et l'Empire  semblaient  avoir laissé leurs idées.     Il d  Phy-Y:p1148(27)
ar un rayon parti de la même espérance.  Ils  semblaient  avoir peur d'eux-mêmes, en se sent  RdA-X:p.763(38)
erre en émoi.  Les jambes de ces deux filles  semblaient  avoir plus d'esprit que l'auteur.   I.P-5:p.398(32)
bois jaune garnies en canne vernissée et qui  semblaient  avoir plus de quatre angles, sur u  EuG-3:p1071(26)
se battaient avec les Bretons des campagnes,  semblaient  avoir remplacé les tournois de la   Cho-8:p1156(21)
dement disputée.  Bordin et M. de Grandville  semblaient  avoir tout prévu.  L'innocence doi  Ten-8:p.656(23)
parente; mais, comme les autres enfants, ils  semblaient  avoir trop de vie à secouer; M. et  Lys-9:p1060(23)
 désormais de se rencontrer.  Tous deux, ils  semblaient  avoir un égal intérêt à s'observer  Cho-8:p1012(29)
 pas accéléré sur ce plateau.  Les batteries  semblaient  avoir un langage, les caissons ret  Ten-8:p.679(38)
 On se sait espionné.  Couraut et Michu, qui  semblaient  avoir une seule et même âme, vivai  Ten-8:p.512(39)
oitesse, mérite vulgaire; puis des mains qui  semblaient  belles sous le gant.  Quelques rou  Gre-2:p.426(.2)
i firent un salut affectueux, par lequel ils  semblaient  bénir son début dans cette pénible  Env-8:p.328(10)
nt sur des nuages bruns nuancés de rouge qui  semblaient  bien près de déchaîner quelque ven  JCF-X:p.315(.8)
des lignes et par la pureté des contours qui  semblaient  bordés de lumière.  Le visage d'un  U.M-3:p.794(.9)



- 242 -

ue ses joues faisaient plaisir à voir, elles  semblaient  brossées avec une eau merveilleuse  V.F-4:p.813(28)
.  Ses épaules se voyaient trop.  Ses genoux  semblaient  cagneux.  Le buste trop développé   CdV-9:p.720(18)
uis une semaine, les manières de Gouraud lui  semblaient  changées.  Cet homme était le seul  Pie-4:p.105(35)
e vive inquiétude.  MM. Conyncks et de Solis  semblaient  connaître la cause des secrets mou  RdA-X:p.800(31)
 contracté.  Ses yeux de feu, fixes et secs,  semblaient  contempler un combat dans l'obscur  F30-2:p1169(33)
eries au pourtour aérien pleines de musique,  semblaient  contenir Venise entière allant et   Mas-X:p.552(31)
ence avait quelque chose de farouche, et ils  semblaient  courbés sous le joug d'une même pe  Cho-8:p.908(.8)
 murs des hautes galeries de ce vieux palais  semblaient  crier aussi : Vive l'Empereur!  Ce  F30-2:p1046(30)
ans mordant.  Les discours de ces Orthodoxes  semblaient  d'abord étranges, dénués du piquan  Med-9:p.559(35)
 heureux mariage, que ses diverses capacités  semblaient  d'ailleurs lui promettre; car il n  V.F-4:p.829(31)
 colonel Philippe en sifflant les chiens qui  semblaient  déjà lui mieux obéir qu'au magistr  Adi-X:p.975(.1)
elques oignons crus et des noix.  Ses jambes  semblaient  déjetées.  Son dos, voûté par les   Med-9:p.461(.3)
i grand péril, que leurs plus douces paroles  semblaient  dénuées d'amour.     « Ce soir, re  M.C-Y:p..23(43)
 des sens ?  Il y a deux mois, ces femmes me  semblaient  des divinités gardées par des drag  I.P-5:p.388(21)
ina Lucien.  Les acteurs et les actrices lui  semblaient  des personnages imposants; il ne c  I.P-5:p.299(19)
impassible dont les lèvres rouges et froides  semblaient  destinées à sucer le sang des cada  Mel-X:p.350(23)
inait avec inquiétude, ses yeux intelligents  semblaient  deviner ma vie et mon avenir.  Je   PCh-X:p.163(39)
t bon.  Seulement toutes ces belles qualités  semblaient  devoir disparaître dans les circon  DdL-5:p.947(.4)
re quitta ses amis.  Adélaïde et sa mère lui  semblaient  devoir être au-dessus de ces accus  Bou-I:p.439(13)
e vérole.  Malgré toutes ces précautions qui  semblaient  devoir lui assurer l'impunité, sa   Mel-X:p.354(11)
 effets de la nature.  Les passions humaines  semblaient  devoir mourir aux pieds de ces gra  Adi-X:p.977(38)
ermés dans l'étroite prairie de cette gorge,  semblaient  devoir périr jusqu'au dernier, tan  Cho-8:p1095(14)
st lui ! le voilà ! le voilà !  Ces mots lui  semblaient  dits par une seule voix, la voix t  Aub-Y:p.106(28)
es sept couleurs, et ses longues échancrures  semblaient  dorées sur les bords.  Le père de   RdA-X:p.710(.5)
oseraient plus à leur bonheur, les pavés lui  semblaient  doux aux pieds, il marchait en jeu  SMC-6:p.593(43)
tomber les verres octogones des croisées qui  semblaient  éborgnées.  Des giroflées jaunes f  Pay-9:p.162(32)
é, le spectacle donné par ces deux êtres qui  semblaient  échoués sur un rocher d'or loin du  MCh-I:p..81(.5)
s, pleins de je ne sais quelle malice calme,  semblaient  éclairer le monde moral comme sa l  PCh-X:p..78(39)
riolés, chiffrés, et de jetons en verre bleu  semblaient  écouter les plaisanteries du vieux  EuG-3:p1052(18)
à travers l'expression de ses chagrins.  Ils  semblaient  également malheureux d'être obligé  Fer-5:p.873(13)
harmes de la soirée.  Les peupliers de l'île  semblaient  en ce moment diviser les eaux avec  CdV-9:p.700(16)
rines veloutées et roses dont les mouvements  semblaient  en désaccord avec la chasteté d'un  EnM-X:p.933(22)
a seulement un de ces regards qui, chez lui,  semblaient  en quelque sorte trahir le don de   Gob-2:p.979(.1)
gonflés par les larmes, et qui tout endormis  semblaient  encore verser des pleurs.  Charles  EuG-3:p1103(17)
haletaient; par chaque parcelle de temps, il  semblaient  éprouver sans faire un seul pas la  Pro-Y:p.551(36)
re mollissait sous ses pieds, les arbres lui  semblaient  être chargés de fleurs, le ciel av  M.M-I:p.693(41)
es traits, qui, plus tard, se développèrent,  semblaient  être contractés, et la profonde at  Rab-4:p.289(.9)
omme pour invoquer le ciel.  Ses souffrances  semblaient  être de celles qui ne peuvent se c  RdA-X:p.669(.5)
e sur son théâtre de marionnettes.  Les yeux  semblaient  être de verre.  Le nez en as de tr  Mas-X:p.555(15)
seaux d'Amérique voltigeaient apprivoisés et  semblaient  être des rubis, des saphirs, de l'  F30-2:p1190(.2)
par sa prévision du succès, que les rues lui  semblaient  être des ruisseaux d'huile.  Il do  CéB-6:p.139(21)
 il ne voyait plus la neige, les maisons lui  semblaient  être des spectres.     Arrivé chez  Env-8:p.401(.7)
a beauté, la toilette, la grâce de sa fille,  semblaient  être devenues siennes.  Tout pour   Ven-I:p1069(36)
e mousse, mais sans trous, et les fermetures  semblaient  être en bon état.  En y entrant, G  Med-9:p.399(33)
qué sur le haut de sa joue, que leurs globes  semblaient  être en saillie.  Cet oeil magique  Pro-Y:p.532(10)
velues et crochues, nerveuses, infatigables,  semblaient  être en vieux bois.  Quoique âgé d  Pay-9:p.227(27)
iste sur les touches d'un piano.  Ses doigts  semblaient  être fées, pour se servir d'une ex  Hon-2:p.568(16)
rougissant et Sébastien sourit.  [f°] 32 Ils  semblaient  être honteux et pantois d'avoir to  eba-Z:p.688(42)
 du bien-être de cette femme, sentiments qui  semblaient  être innés en lui, autant et plus   F30-2:p1086(33)
ère étaient le triomphe de sa piété filiale,  semblaient  être l'effet d'un caractère fantas  M.M-I:p.654(11)
aient pleines de chapeaux inconcevables, qui  semblaient  être là moins pour la vente que po  I.P-5:p.358(32)
le, rompirent le charme sous l'empire duquel  semblaient  être les hommes et les lieux.  Une  Cho-8:p1209(20)
  Ces deux braves gens, devenus ses espions,  semblaient  être les plus ardents ennemis de S  A.S-I:p1000(19)
ranger qui paraient les statues de la Vierge  semblaient  être neuves.  On ne voyait que fle  Ven-I:p1089(41)
geste d'un homme à qui quarante mille francs  semblaient  être peu de chose.     Il y eut un  RdA-X:p.710(27)
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ussent que dix, ils crièrent comme vingt, et  semblaient  être plus nombreux qu'à l'ordinair  PGo-3:p.225(40)
ariés; peut-être y aurait-il eu inceste, ils  semblaient  être presque frère et soeur.  Mari  Béa-2:p.660(35)
e là, ses yeux, bleus comme ceux de sa mère,  semblaient  étudier les magnificences de l'Océ  EnM-X:p.896(12)
 jugements à la Justice de Paix. »  Ses yeux  semblaient  fins derrière ses lunettes; mais l  U.M-3:p.797(19)
its mûrs sous le poids desquels les dattiers  semblaient  fléchir, et il s'assura, en goûtan  PaD-8:p1222(38)
utres, à manoeuvrer deux pièces de canon qui  semblaient  former toute l'artillerie de la fu  Cho-8:p1123(16)
ui se tenait en sentinelle, et dont les yeux  semblaient  hébétés à force de prêter attentio  Req-X:p1115(14)
r, dit-il, j'ai cru avoir fini.  Ses yeux me  semblaient  humides, sa chair était agitée.  L  ChI-X:p.424(.9)
 son frère un de ces regards profonds qui me  semblaient  inexplicables, et contempla d'abor  F30-2:p1146(24)
n n'entendait ni bruit ni babil.  Les vignes  semblaient  inhabitées, tant le silence était   Lys-9:p1198(13)
 que sa tante lui avait suggérées et qui lui  semblaient  insultantes.  Pour éviter le plus   CdM-3:p.553(10)
Ursule dont les yeux arrêtés sur la boiserie  semblaient  interroger un monde mystérieux.  O  U.M-3:p.891(14)
en surveillant Eugène et le père Goriot, qui  semblaient  ivres déjà.  Le dos appuyé sur leu  PGo-3:p.202(20)
il faut nommer morales jusqu'à nouvel ordre,  semblaient  jaillir par les organes destinés à  L.L-Y:p.623(.9)
e les yeux et les voit planant.  Ces pensées  semblaient  justifier et même ennoblir les dés  Cho-8:p1115(35)
ns étaient pendantes à ses côtés, ses forces  semblaient  l'abandonner, et des larmes protes  ChI-X:p.433(30)
 surnaturel de ses yeux, ses convulsions qui  semblaient  l'effet d'une résistance donnaient  ChI-X:p.422(.5)
 ma mère... »     En entendant ces mots, qui  semblaient  l'exclure, le baron releva sa tête  Bet-7:p.354(27)
par places au milieu des nuages pommelés qui  semblaient  le fond et l'éther ne paraissait q  Pay-9:p.328(19)
e prolongeait de telle sorte que les narines  semblaient  le retenir.  Les os de la face éta  Pro-Y:p.532(23)
ne, le caractère et la tournure de Birotteau  semblaient  le vouer éternellement au vicariat  CdT-4:p.201(43)
sseyant sans trembler près des femmes qui me  semblaient  les plus imposantes, débitant des   PCh-X:p.128(36)
noires chevelures, caressées par des rayons,  semblaient  lumineuses au-dessus de quelques v  Pro-Y:p.539(.2)
aient sans être appuyées sur des étriers, et  semblaient  maintenues par le poids de ses gro  Ten-8:p.517(11)
 ces avertissements à propos d’un détail lui  semblaient  mesquins et inutiles; mesquins par  PGo-3:p..38(28)
cation soignée dès le berceau !  Ces enfants  semblaient  n'avoir jamais ni crié ni pleuré.   Gre-2:p.429(.8)
les, cachées entre deux planches creuses qui  semblaient  n'en faire qu'une et qui servaient  eba-Z:p.573(23)
rre frais, ces joues monastiques et fleuries  semblaient  n'être pas assez larges pour conte  I.P-5:p.386(36)
uigi et Ginevra, serrés l'un contre l'autre,  semblaient  ne faire qu'une même personne.  Ce  Ven-I:p1087(36)
les rires, qui partaient comme des fusées et  semblaient  ne pas avoir de cause; mais à les   F30-2:p1156(40)
 milieu de cet amas de neige, pâlissaient et  semblaient  ne pas jeter de lueur, éclairaient  Adi-X:p.987(36)
usement une figure pâle en deux sections qui  semblaient  ne pas se connaître, et dont une s  V.F-4:p.812(41)
faces humaines, aux yeux caves et cernés qui  semblaient  ne rien voir, engourdies par le vi  PCh-X:p.206(.7)
paraissait mourant, et dont les yeux éteints  semblaient  ne rien voir.  La rumeur confuse q  Aub-Y:p.105(37)
 d'un enfant.  Le vieillard et sa fille, qui  semblaient  ne vivre que par les yeux, disting  F30-2:p1046(.3)
it joyeux de mes désastres qui peut-être lui  semblaient  nous rapprocher; mais, depuis les   SdC-6:p.961(12)
qui est malheur en nous.  Les deux inconnues  semblaient  oublier les oeuvres du peintre en   Bou-I:p.416(.5)
ndit une voix.     En entendant des sons qui  semblaient  partir de la corne avec laquelle l  Cho-8:p.914(23)
ces femmes allaient et venaient, elles ne me  semblaient  pas moins extraordinaires que quan  Cab-4:p.976(33)
oies si parfaites, si douces qu'elles ne lui  semblaient  pas trop payées par tout le malheu  Bou-I:p.441(37)
 dit vivement la vieille fille dont les yeux  semblaient  percer les murs, tant elle examina  PGo-3:p.213(39)
it à la main son épée nue.  Ses yeux sombres  semblaient  percer les ténèbres profondes et v  M.C-Y:p..25(35)
 Pigoult, petit homme sec dont les yeux fins  semblaient  percer ses lunettes vertes qui n'a  Dep-8:p.728(22)
use !  Combien les mots, même les vôtres, me  semblaient  petits alors que dans le son de vo  Lys-9:p1075(19)
e du condamné.  Leurs yeux rougis et vitreux  semblaient  pleurer du sang, leurs bras trembl  CdV-9:p.718(.9)
es dans de larges culottes noires à boucles,  semblaient  plier sous le poids d'un ventre ro  CdM-3:p.559(31)
tir cette pâleur.  Ses yeux gris étincelants  semblaient  plus beaux cernés par la fatigue.   Mus-4:p.754(19)
tte incroyable expédition, et les nonnes lui  semblaient  plus redoutables que ne le fut sir  DdL-5:p1032(17)
 froide vie, à laquelle ses derniers regards  semblaient  prédire mille maux.  Elle tremblai  EuG-3:p1171(.3)
Les angoisses de sa situation antérieure lui  semblaient  préférables à vivre près d'elle, e  FMa-2:p.231(13)
 n'avaient autour d'eux que leurs créatures,  semblaient  prendre plaisir à son abaissement;  Cat-Y:p.243(24)
ntes, mal travaillées, étaient disjointes et  semblaient  près de tomber.  Leur couleur somb  Cho-8:p1031(.5)
ur citoyenne.  Les plus brillantes destinées  semblaient  promises à un jeune homme puissamm  Dep-8:p.722(15)
des éloges de la bonne chère et des vins qui  semblaient  prouver que le procès-verbal se ré  Deb-I:p.851(12)
armes de la jeune Arabe, dont les pièges lui  semblaient  redoutables, le savant prit son li  Phy-Y:p1203(.3)
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  Ses yeux bleus, pleins de vie et limpides,  semblaient  réfléchir le ciel.  Les traits de   Pro-Y:p.534(.4)
ce d'un fluide phosphorique en des nerfs qui  semblaient  reluire sous l'épiderme, ou à la c  Ser-Y:p.741(25)
 sorte d'insistance, les diagnostics qui lui  semblaient  révéler une phtisie pulmonaire.     PCh-X:p.257(14)
 d'eau capricieuse, changeante !  Les choses  semblaient  rêver pour eux, et tout leur souri  Aba-2:p.492(26)
me rouler, des épaules légèrement rosées qui  semblaient  rougir comme si elles se trouvaien  Lys-9:p.984(19)
le en regardant l'étranger avec des yeux qui  semblaient  rougir, elle appartient à M. Benas  Med-9:p.483(31)
par toutes ses vitres de rouges lumières qui  semblaient  ruisseler.  À cet aspect Genestas   Med-9:p.481(.8)
fumée bleuâtre, en décrivant des dessins qui  semblaient  s'entrelacer.  Lorsque la brise eu  Cho-8:p1121(19)
s, les fenêtres, les portes mêmes du village  semblaient  s'être endimanchés aussi. Semblabl  PCh-X:p.286(42)
t autrefois, s'était allongé, et les narines  semblaient  s'ouvrir graduellement de plus en   RdA-X:p.671(15)
les matelots, groupés autour d'un des leurs,  semblaient  se concerter pour prendre parti su  F30-2:p1184(39)
.  Ces feuilles étaient si pressées qu'elles  semblaient  se confondre, et produisaient une   Ser-Y:p.739(19)
  Ils blâmaient, ils souriaient ensemble, et  semblaient  se consulter pour dire le plus sim  I.P-5:p.196(17)
rès, au même moment, car l'un et l'autre ils  semblaient  se désigner le dessert comme leur   Rab-4:p.397(39)
 une chapelle.  L'économie et la prodigalité  semblaient  se disputer dans chacun des access  MCh-I:p..80(36)
ine aperçut et montra d'étranges figures qui  semblaient  se mouvoir comme des sombres à tra  Cho-8:p1015(39)
 ses yeux, où les scintillements des pierres  semblaient  se répéter, brillaient d'un feu su  Gob-2:p.988(39)
mènes physiques de sa maladie cessaient, ils  semblaient  se reporter dans le moral, et alor  Env-8:p.385(.2)
brassaient le sol de leurs pieds fourchus et  semblaient  se tenir là comme des oiseaux accr  CdV-9:p.780(40)
rgentait alors la lune autour des auditeurs,  semblaient  servir de sièges à des anges dont   Mas-X:p.612(13)
ut forcé d'établir entre ses soeurs, qui lui  semblaient  si belles dans son enfance, et les  PGo-3:p..75(.2)
dîmes des cris violents, mais étouffes.  Ils  semblaient  sortir d'un appartement voisin et   Aub-Y:p.116(.1)
ssements sourds et profondément étouffés qui  semblaient  sortir d'une espèce de grange.  À   Mes-2:p.404(29)
ux de sa perruque blonde, crêpés et poudrés,  semblaient  soulever son superbe bonnet à coqu  Pay-9:p.258(36)
êtant sur moi ses yeux noirs et veloutés qui  semblaient  sourire, elle répétait ses leçons   PCh-X:p.141(20)
 sous lesquelles brillait son oeil noir, qui  semblaient  taillées dans l'albâtre, et dont l  L.L-Y:p.605(22)
 veilles, par la sobriété, par une vie sage,  semblaient  tenir de ces deux maladies.  Malgr  CdV-9:p.660(30)
'heureuses pensées, mais parfois des remords  semblaient  ternir ses yeux.  Il n'était même   Ven-I:p1081(.4)
ux comme ceux d'un aveugle.  Tous ses traits  semblaient  tirés par une convulsion vers le h  L.L-Y:p.682(31)
, séduisante de ces voluptés qui, chez elle,  semblaient  toujours arrachées violemment à sa  Cab-4:p1026(.8)
aix de cette maison solennelle, où les gonds  semblaient  toujours huilés, et dont le moindr  MCh-I:p..46(34)
nce mal contenue.  Quoique baissés, ses yeux  semblaient  tournés vers l'appui de velours ro  FdÈ-2:p.328(41)
et l'autre avaient trop tardé de parler, ils  semblaient  tous deux se faire un jeu cruel de  Bal-I:p.151(11)
modèles d'une reconnaissance de théâtre, ils  semblaient  tous retrouver un camarade de coll  Pat-Z:p.290(21)
ires témoignaient à Mme de La Chanterie; ils  semblaient  tous, même le prêtre, malgré le ca  Env-8:p.241(42)
esprit voltairien.  Ses yeux à fleur de tête  semblaient  tout voir et avaient effectivement  DdL-5:p1011(35)
t Durand, celui-là boitait, presque tous lui  semblaient  trop gras.  Plus vive, plus charma  Bal-I:p.120(26)
 boucles vaporeuses, dont l'haleine embaumée  semblaient  trop lourdes, trop dures, trop pui  Sar-6:p1053(.9)
ssert, les liens de la plus touchante amitié  semblaient  unir ces hommes qui tous se croyai  I.P-5:p.417(.9)
i, reçus dans le cercle où elle régnait, lui  semblaient  universellement adoptés; elle avai  F30-2:p1080(37)
s râpés, aussi plissées que leurs pantalons,  semblaient  usées, racornies, et grimaçaient.   EuG-3:p1058(.2)
ans la direction d'où les râlements du chien  semblaient  venir.     À sept heures du matin,  F30-2:p1179(14)
 contemplèrent le firmament dont les étoiles  semblaient  verser de caressantes poésies qu'i  Pro-Y:p.549(21)
comtesse entendit le pas de deux chevaux qui  semblaient  voler à travers les dunes périlleu  EnM-X:p.882(.1)
e Moïna; puis, au bruit de ses sanglots, qui  semblaient  vouloir briser ce sein délicat et   F30-2:p1214(.9)
isait des rapports satisfaisants, les délits  semblaient  vouloir cesser.  Les gardes se pla  Pay-9:p.322(16)
empaillés souriaient à des vitraux d'église,  semblaient  vouloir mordre des bustes, courir   PCh-X:p..69(13)
pas de grâce, et ces rides pleines d'aménité  semblaient  vous sourire.  Sans être goutteux,  U.M-3:p.794(19)
laisirs auxquels tiennent tant de femmes lui  semblaient , à elle, des moyens : elle voulait  Int-3:p.454(33)
ue la clarté des siens s'en altérât, car ils  semblaient , comme ceux des tigres, être doubl  PCh-X:p.170(27)
ortés par une espèce de tempête, ces esprits  semblaient , comme la mer irritée contre ses f  PCh-X:p..98(33)
, appuyée sur la porte-persienne.  Tous deux  semblaient , en le regardant, compter le nombr  CdT-4:p.210(17)
gnais la salle en écoutant le secrétaire, et  semblais  lui prêter une médiocre attention; m  Mem-I:p.263(21)
e.  Il avait     un visage sombre; son front  semblait      chargé de nuages, et un sourire   Mus-4:p.706(20)
t le mur,     mais, rien, rien !... la paroi  semblait      être d'un seul bloc de marbre...  Mus-4:p.711(12)
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s, à cinquante-sept ans, le muet républicain  semblait  à beaucoup de personnes avoir droit   V.F-4:p.932(21)
tif de la maison d'Hérouville; de même qu'il  semblait  à Beauvouloir que Gabrielle devait p  EnM-X:p.930(30)
mmissions, le traître de la pièce.  Molineux  semblait  à Birotteau chargé par le hasard d'u  CéB-6:p.181(30)
eltes.  Vêtue d'une robe de velours noir qui  semblait  à chaque instant près de quitter ses  Bet-7:p.212(18)
inconnue, causée par la mobilité du sol, qui  semblait  à chaque pas fuir sous lui.  Cependa  DdL-5:p.944(37)
 descendu, où retentissait le moindre bruit,  semblait  à Eugénie avoir perdu son caractère   EuG-3:p1106(24)
retomber son lorgnon si singulièrement qu'il  semblait  à Lucien que ce fût le couteau de la  I.P-5:p.287(20)
ndebourgs et à olives serrée à la taille, il  semblait  à Oscar que ce romanesque inconnu, d  Deb-I:p.766(15)
 jour des contrats définitifs, la chose nous  semblait  à tous indifférente.     — Il aurait  CéB-6:p.195(26)
es altérations de tout genre disparurent; il  semblait  à tous que jusqu'alors Véronique ava  CdV-9:p.862(43)
éâtre comme des tisons d'enfer; puis il leur  semblait  à toutes deux que ces femmes vivaien  Rab-4:p.315(43)
te idée d'ordre et de splendeur.  Le château  semblait  abandonné depuis longtemps.  Les toi  Cho-8:p1026(37)
stal; mais il ne les comptait certes pas, et  semblait  abîmé dans quelque contemplation fan  Aub-Y:p..91(24)
eur au bruit mesuré de ces pieds d'où la vie  semblait  absente, et qui faisaient craquer le  RdA-X:p.670(.2)
 jeune noble, assis sur une roche de granit,  semblait  absorbé dans les nombreuses pensées   Cho-8:p.942(18)
pages blanches du livre dans lequel son père  semblait  absorbé.  Sa figure fraîche à laquel  Ser-Y:p.759(25)
 figure de son mari, et que la vue d'Étienne  semblait  accroître.     « Monsieur, dit-elle   EnM-X:p.898(.2)
evant soudain par un mouvement impétueux qui  semblait  accuser une sorte de mécontentement   Med-9:p.575(35)
és par un esprit aussi agressif que le coeur  semblait  adorable, les sentiments vraiment hé  M.M-I:p.553(19)
enait de lui envoyer; il était du marquis et  semblait  adressé à Mme du Gua.     « Non, mon  Cho-8:p1190(41)
 maître, qu'un événement de haute importance  semblait  agiter.  Paul pria le capitaine d'at  CdM-3:p.626(22)
que pauvre Espagnol pour me remplacer. »  Il  semblait  ainsi me dire : « Assez joué comme c  Mem-I:p.249(18)
sa femme; il lui tenait toujours la main, et  semblait  ainsi vouloir lui communiquer de la   Fer-5:p.881(11)
une pierre de Florence, et dont l'expression  semblait  ajouter de la finesse à ses paroles.  PCh-X:p.151(.5)
n équivoque.  Comme un juge sévère, son oeil  semblait  aller au fond de toutes les question  PGo-3:p..61(19)
op amoureux pour faire attention à ce qui me  semblait  alors n'être que des bagatelles, rép  Deb-I:p.789(36)
as resserré les liens d'une tendresse qui me  semblait  alors plus subtile que vraie par les  Lys-9:p1126(18)
ouché, la lune éclairait la plaine grise, il  semblait  alors que ce fût la pleine mer.  Il   CdV-9:p.769(36)
 ses yeux, douée d'une grande contractilité,  semblait  alors s'épanouir, et repoussait le b  CdV-9:p.652(14)
 blâmer ce que l'Église admet ? »  Angélique  semblait  animée par une si onctueuse charité,  DFa-2:p..56(22)
ais, d'être ou de ne pas être.  Cette pensée  semblait  animer la population citadine et la   F30-2:p1045(29)
sent épouvanté l'homme le plus intrépide, il  semblait  annoncer qu'il ne voulait pas mourir  DdL-5:p.945(33)
as alourdi, mais ferme encore, et son allure  semblait  annoncer qu'il s'était familiarisé d  Req-X:p1115(39)
 une curiosité mêlée de pitié.  Cette parole  semblait  annoncer que la bonté paternelle s'é  Bal-I:p.131(39)
té, mais leur expression calme et religieuse  semblait  annoncer que le principe de son exis  Req-X:p1106(31)
on point pâle, mais jaune.  Cette coloration  semblait  annoncer un caractère irritable et d  Hon-2:p.537(10)
mielleux et en regardant Lucien d'un air qui  semblait  annoncer un effort de générosité.     I.P-5:p.306(37)
aux yeux bleus, dont la voix douce et claire  semblait  annoncer une âme féminine, était pâl  Fer-5:p.788(11)
ia Marie.  Marquis, reprit-elle d'un ton qui  semblait  annoncer une réticence dont le mystè  Cho-8:p1038(42)
 tu n'auras jamais. »     À cet argument qui  semblait  annuler sa chère Science, il regarda  RdA-X:p.720(29)
 manière à modeler finement les formes qu'il  semblait  aplatir; il moulait les épaules, le   EnM-X:p.932(29)
é de village.  Cette maison toujours ouverte  semblait  appartenir à tous.  L'abbé Gabriel e  CdV-9:p.713(19)
nt volontiers même à des étrangers, mais qui  semblait  appartenir exclusivement à Madeleine  Lys-9:p1062(31)
 de bruit, même au murmure de sa pendule qui  semblait  appesantir ses terreurs en les lui m  MCh-I:p..92(.1)
 s'éleva : Vivat ! vivat !  Le ciel lui-même  semblait  applaudir.  Godefroid, saisi de resp  Pro-Y:p.544(24)
a ce jeune cadavre, il tressaillit; tout lui  semblait  artificiel dans ce corps fluet et dé  PCh-X:p.217(34)
 Marneffe.  La haine de la vieille fille qui  semblait  assouvie par le succès, s'accrut de   Bet-7:p.353(39)
être et l'humidité dévoraient.  Cette maison  semblait  attaquée de la lèpre.     Mme Cibot   Pon-7:p.632(.7)
e de l'intérieur de la maison sur le perron,  semblait  attendre officiellement les interrog  Med-9:p.398(22)
gote lui-même, faisait évidemment le guet et  semblait  attendre quelqu'un sur la place.  Cr  Bet-7:p.125(21)
 Elle allait comme une personne troublée, et  semblait  attendre quelqu'un, car elle se reto  U.M-3:p.811(.5)
rres étaient pleins; chacun se regardait; on  semblait  attendre un toast, et La Peyrade dit  P.B-8:p.109(26)
dre de vue les fenêtres d'un appartement qui  semblait  attirer toute son attention, elle vi  F30-2:p1201(23)
comme de l'appartement qu'elle habitait : il  semblait  aussi difficile de savoir si cette m  Bou-I:p.425(17)
même finesse de tissus.  L'industrie humaine  semblait  aussi vouloir lutter avec les créati  FdÈ-2:p.310(16)
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rofonde empreinte sur tous les traits, qu'il  semblait  aux convives voir dans ces deux figu  Cho-8:p1206(38)
e reçoit l'encens à la messe; mon frère aîné  semblait  avoir absorbé le peu de maternité qu  Lys-9:p.981(32)
l'envie de personne.  Le commerce des grains  semblait  avoir absorbé toute son intelligence  PGo-3:p.123(30)
ge n'accusa pas le moindre étonnement.  Elle  semblait  avoir attendu cet homme.  Ses pensée  F30-2:p1172(.5)
i, se dessinait sous chacun de ses yeux.  Il  semblait  avoir au moins soixante ans.  Ses ma  Fer-5:p.817(.8)
gnifique et grandiose que Philibert de Lorme  semblait  avoir bâti pour ce musée, l'occupère  Mus-4:p.666(37)
ant cet épisode de sa vie administrative, il  semblait  avoir cédé à ce naïf besoin d'expans  Med-9:p.408(.7)
eu de cette misère.  Sa visite chez Derville  semblait  avoir changé le caractère de ses tra  CoC-3:p.339(21)
laient plus de lui ni en bien ni en mal.  Il  semblait  avoir chiffré son désordre.  Le secr  CdM-3:p.530(26)
es yeux du bonhomme, auxquels le métal jaune  semblait  avoir communiqué ses teintes.  Le re  EuG-3:p1032(35)
des rosées de parfums, dont la moindre veine  semblait  avoir conquis un sang nouveau dans l  Phy-Y:p1056(37)
 location de son pavillon en me disant qu'il  semblait  avoir consulté le goût d'une femme.   M.M-I:p.630(25)
 souhaitai mon bonheur.  En ce moment, il me  semblait  avoir dans l'âme tout le plaisir de   PCh-X:p.169(12)
nt avec une lenteur qui la désespéra.     Il  semblait  avoir de la coquetterie pour sa fill  F30-2:p1040(11)
ore de l'amour dans le cri de Frenhofer.  Il  semblait  avoir de la coquetterie pour son sem  ChI-X:p.434(.7)
ortait pas la moindre trace de la séance qui  semblait  avoir décidé de la destinée de Me Si  Dep-8:p.777(20)
s.  Sa chevelure noire, lascivement bouclée,  semblait  avoir déjà subi les combats de l'amo  PCh-X:p.111(38)
, entendant au loin le galop d'un cheval qui  semblait  avoir des ailes, s'écria : " Nous so  Phy-Y:p1204(.1)
 visage plein de larmes.  La justice humaine  semblait  avoir des remords.  Quand la péniten  CdV-9:p.869(18)
lèges dont elle eût joui au Moyen Âge.  Elle  semblait  avoir deviné les secrètes pensées de  A.S-I:p.950(27)
use sur laquelle errait un doux sourire.  Il  semblait  avoir deviné quelque succession à dé  PCh-X:p.207(37)
quelle ne se mêlait aucun ornement, car elle  semblait  avoir dit adieu pour toujours aux re  F30-2:p1125(39)
essons une tente et restons ici.  Ce paysage  semblait  avoir en ce moment une voix pure et   Med-9:p.489(41)
té de ses traits.  Cet homme sec et décharné  semblait  avoir en lui comme un principe dévor  Mel-X:p.350(30)
nan fut réveillé par un grand bruit.  Il lui  semblait  avoir entendu des cris perçants, et   Aub-Y:p.104(35)
 et demie, selon les prévisions de Pons, qui  semblait  avoir entendu la conférence de Frais  Pon-7:p.705(34)
ns l'hôtel, ce fut pendant un concert, où il  semblait  avoir été attiré vers le salon par l  Sar-6:p1047(.7)
 hors de saison sur son teint cadavéreux qui  semblait  avoir été contracté dans le bocal d'  Pon-7:p.495(11)
ès la mort du docteur Rouget, ce garçon, qui  semblait  avoir été créé pour une vie hasardeu  Rab-4:p.368(.2)
il exprimait si bien sa vie, que ce bonhomme  semblait  avoir été créé tout habillé : vous n  I.P-5:p.128(.3)
uel elle s'entendit admirablement bien; elle  semblait  avoir été créée et mise au monde pou  CéB-6:p..63(14)
eux ait trouvés pour son bien-aimé.  Paquita  semblait  avoir été créée pour l'amour, avec u  FYO-5:p1101(.6)
sans étiquettes.  En ouvrant un livre qui me  semblait  avoir été déplacé, j'y trouvai des b  Gob-2:p1012(11)
 législateur.  La figure était plate, le nez  semblait  avoir été déprimé.  Le chapeau cacha  Deb-I:p.773(43)
Cette lettre, véritable catéchisme conjugal,  semblait  avoir été dictée par la voix tendre   DFa-2:p..64(19)
pcenetz, « il fait des cachots en Espagne »,  semblait  avoir été dit.     Je passai quelque  Lys-9:p1107(12)
igure était trouée comme une écumoire et qui  semblait  avoir été faite exprès pour Valérie,  Bet-7:p.331(39)
 Consulat.  Ce costume, tout à fait baroque,  semblait  avoir été inventé pour servir d'épre  Cho-8:p.966(.6)
blanches ou rouges.  Enfin le moindre détail  semblait  avoir été l'objet d'un soin pris ave  FYO-5:p1088(22)
s-inspecteur de salubrité.  Enfin, cet homme  semblait  avoir été l'un des ânes de notre gra  PGo-3:p..58(37)
aient été attachés avec précaution, mais qui  semblait  avoir été laissé sur les dalles humi  Cho-8:p1079(33)
 peignés avec soin, sentaient bon.  Enfin il  semblait  avoir été métamorphosé.     « Le fai  U.M-3:p.982(.5)
rent tout à coup saisis par cette figure qui  semblait  avoir été mise exprès dans un coin d  Bal-I:p.134(40)
vé sur une marche.  La détention du sénateur  semblait  avoir été préméditée longtemps à l'a  Ten-8:p.651(22)
de ne pas la croire. »     Cette phrase, qui  semblait  avoir été préparée pour un homme de   SdC-6:p1002(34)
omme, la plus brillante des étoiles du matin  semblait  avoir été soudain cachée par un nuag  MCh-I:p..43(34)
lique, par ses occupations secrètes, qu'elle  semblait  avoir été toujours heureuse.     « V  Env-8:p.256(11)
s traces du travail avec un tel soin qu'elle  semblait  avoir été transportée là par le diab  Rab-4:p.379(26)
oyer sans nappe, mais si bien cirée, qu'elle  semblait  avoir été vernie, et où étaient des   Med-9:p.586(24)
illes séchées.  Au centre de cette salle qui  semblait  avoir eu le déluge pour architecte,   Cho-8:p1117(.5)
sparaître avec prestesse.  Le vieillard, qui  semblait  avoir exprès laissé les deux jeunes   F30-2:p1043(35)
ant un coin de rue, il examina sa femme, qui  semblait  avoir froid, malgré la pelisse doubl  Fer-5:p.835(38)
-t-il en saisissant le bras d'un inconnu qui  semblait  avoir grimpé sur la Promenade à trav  Cho-8:p1189(21)
it modestie, soit penchant, Mme de Granville  semblait  avoir horreur des couleurs douces et  DFa-2:p..60(.6)
aînait par une marche si précipitée, qu'elle  semblait  avoir l'activité d'une folle.  Elle   Cho-8:p1201(17)
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isparut en apercevant un de ses amis qui lui  semblait  avoir l'intention d'aller saluer la   Phy-Y:p1060(.5)
s que chez lui tout était si bien clos qu'il  semblait  avoir la profondeur immobile d'un sp  PGo-3:p.133(18)
Il était impossible de tromper cet homme qui  semblait  avoir le don de surprendre les pensé  PCh-X:p..78(18)
oleur.  Fourchon se savait en faute, Michaud  semblait  avoir le droit de lui demander compt  Pay-9:p.120(39)
digne du maître.  L'écuyer, à peine éveillé,  semblait  avoir marché par instinct, la lanter  EnM-X:p.879(37)
 basse, en échangeant des paroles que chacun  semblait  avoir mûries.  De temps en temps, M.  Env-8:p.242(14)
tiquement la musique.  La baguette d'une fée  semblait  avoir ordonné cette sorcellerie étou  FdÈ-2:p.311(.9)
à coup, la lumière disparut.  Ce paysage qui  semblait  avoir parlé, se tut, et redevint som  Adi-X:p.978(27)
ssion sinistre.  En ce moment l'âme de Julie  semblait  avoir passé dans celle de l'officier  F30-2:p1049(.2)
 coup de carte ou par toute autre folie.  Il  semblait  avoir perdu jadis de grosses sommes   Med-9:p.388(42)
se.     La Peau ne fit aucun mouvement, elle  semblait  avoir perdu sa force contractile, el  PCh-X:p.227(23)
mais ils ne regardaient point en face.  Asie  semblait  avoir peur d'épouvanter son monde.    SMC-6:p.483(36)
Elle prodiguait plus de mots que d'idées, et  semblait  avoir peur du bruit.  C'était peut-ê  Phy-Y:p.910(33)
it.  Malgré sa force et sa taille droite, il  semblait  avoir plus de soixante ans.  Ses vêt  Ven-I:p1035(27)
rtitions dues à ce beau génie, la religieuse  semblait  avoir plus particulièrement étudié c  DdL-5:p.909(39)
 présage du ciel dans le respect que le sort  semblait  avoir pour la fille de son coeur, et  F30-2:p1202(43)
e Lucien, enfin le frémissement de son corps  semblait  avoir pour principe le mouvement mêm  SMC-6:p.444(37)
sez curieuse pour s'approcher de ma tête qui  semblait  avoir poussé hors de terre comme un   CoC-3:p.326(23)
rt et le linge arrivait au jaune.  Cet homme  semblait  avoir pris à tâche de justifier le N  Mas-X:p.555(12)
quette et joyeuse comme un enfant, la nature  semblait  avoir pris plaisir à cacher des trés  PCh-X:p.277(.2)
 sous ces événements s'était redressé.  Elle  semblait  avoir pris une résolution sinistre e  Cho-8:p1089(14)
é, le vieillard rougit excessivement, car il  semblait  avoir provoqué cet éloge, auquel sa   Env-8:p.258(32)
 La comtesse était l'amie de Mme de T... qui  semblait  avoir quelques projets sur ma person  Phy-Y:p1132(29)
i la mère ni le fils ne comptaient, le baron  semblait  avoir renoncé au beau sexe.  Sa tran  Bet-7:p.449(26)
e.  Son ton était devenu bref, impérieux, il  semblait  avoir retrouvé de l'énergie.  Ce voy  Mar-X:p1084(14)
formaient un amphithéâtre.  Cet homme d'État  semblait  avoir réussi à passionner le plaisir  Hon-2:p.545(15)
autions pour toucher aux moindres choses, il  semblait  avoir sans cesse devant lui le chiff  I.P-5:p.394(14)
fournaise.  Ardente et silencieuse, la forêt  semblait  avoir soif.  Les oiseaux, les insect  Adi-X:p.974(.7)
té choquait d'autant plus que M. de Bargeton  semblait  avoir soixante-dix ans, tandis que s  I.P-5:p.156(24)
tout les témoignages d'une haute estime.  Il  semblait  avoir trouvé quelque dénouement pour  DdL-5:p.943(37)
 respecter une créature inoffensive.  Il lui  semblait  avoir trouvé une amie dans ce désert  PaD-8:p1228(.9)
en décidément une fille ! »     Le capitaine  semblait  avoir tué Montauran, qui le suivait   Cho-8:p1050(11)
a main de Hulot et tremblant si fort qu'elle  semblait  avoir un tic nerveux, bien peu de ch  Bet-7:p.287(23)
tte mère redoutée Angélique, noble et fière,  semblait  avoir une âme pleine d'exaltation qu  FdÈ-2:p.284(14)
 accent dont je ne fus pas frappé seul; elle  semblait  avoir usé de son don de seconde vue   Lys-9:p1166(.7)
eur avec celle du treizième apôtre, et qu'il  semblait  avoir voulu compléter, lui valait en  Ten-8:p.511(37)
 de ses tableaux.  Le marchand de bouteilles  semblait  avoir voulu lutter avec le roi Louis  PGr-6:p1109(27)
is ni plus pures ni plus vierges : leur mère  semblait  avoir vu dans ce point, assez essent  FdÈ-2:p.276(20)
échapper un geste authentique, par lequel il  semblait  avouer qu'il lui était impossible de  PCh-X:p..99(21)
x de Calyste et paraissait écouter Conti qui  semblait  badiner.     « Que peuvent-ils se di  Béa-2:p.821(31)
e conservait au choeur des séraphins d'où il  semblait  banni en expiation d'un péché d'orgu  Cho-8:p.970(42)
ns une forme qui lui plaisait.  D'Arthez lui  semblait  beau, peut-être l'était-il.  Quoiqu'  SdC-6:p.978(.3)
isante, ou impertinente, ou confiante.  Elle  semblait  bonne et l'était.  Dans sa situation  DdL-5:p.948(.7)
e en bonne fortune.  Il vivait, son sang lui  semblait  bouillant à ses orteils, et sa tête   SMC-6:p.554(.5)
e par un moment de plaisir, dont le souvenir  semblait  briller dans les yeux de la jeune Ma  eba-Z:p.477(40)
tiques la charmaient, dont la gueule ouverte  semblait  broyer sa proie par avance.     « Je  Ser-Y:p.737(38)
eurs, rares consolations.  L'atmosphère leur  semblait  brumeuse en l'absence de la fille aî  RdA-X:p.799(30)
 où tout était large et grand, où la passion  semblait  calme parce qu'elle était forte.  Le  RdA-X:p.672(38)
ent dans ses cheveux simplement nattés, elle  semblait  calme, et n'affichait ni douleur, ni  PGo-3:p.264(15)
ait de joie le petit maître des requêtes, ne  semblait  calmée que quand il avait dit à sa t  Pax-2:p.126(27)
ar ces deux enfants que la lueur de la lampe  semblait  caresser.     « Eh bien, dit-il en s  PGo-3:p.206(.8)
aussitôt; elle voulait l'admirer, car il lui  semblait  changé en mieux.  En effet, le servi  U.M-3:p.906(10)
n oeil indifférent, tandis que son compagnon  semblait  charmé, mais il remarquait en elle l  Ten-8:p.516(19)
i ne paraissait pas être jouée, chacun d'eux  semblait  chercher les moyens de rentrer en gr  Cho-8:p1133(43)
Caïn auquel il restait une espérance, et qui  semblait  chercher quelque absolution au bout   Ser-Y:p.794(.7)
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ans le palais ou par les rues de Ferrare, il  semblait  chercher une chose qui lui manquait;  Elx-Y:p.477(29)
fit signe à un gentilhomme bien cravaté, qui  semblait  chercher une table à sa convenance,   PCh-X:p.165(19)
nnés aux endroits les plus sensibles qu'elle  semblait  choisir pour frapper.  Les souffranc  Lys-9:p1156(40)
 renaissante de la marche, et son gosier lui  semblait  coagulé par la soif du désert.  Le g  DdL-5:p.945(15)
e redingote bleue ornée de la rosette et qui  semblait  collée sur le dos et à la taille par  M.M-I:p.577(.8)
nion de sons discordants jetés au hasard qui  semblait  combinée pour déchirer les oreilles   Gam-X:p.493(34)
es jours avant de se rendre à son poste.  Il  semblait  comparer la France si changeante et   F30-2:p1122(28)
 rayon de soleil qui va disparaître.  Chacun  semblait  comprendre la valeur de ce moment fu  Ven-I:p1087(15)
té du faire, en y gardant sa dignité, car il  semblait  comprendre que le but ennoblissait t  MdA-3:p.399(29)
e telle dépendance de tout le monde, qu'elle  semblait  condamnée à un mutisme absolu.  La c  Bet-7:p..84(36)
stume de président du tribunal des Parchons,  semblait  conduire encore cette famille qui vé  RdA-X:p.666(21)
iculière et l'accent pénétrant de son organe  semblait  confirmer cette opinion.  C'était ch  eba-Z:p.799(38)
'étudiant, afin de le mettre à son aise.  Il  semblait  connaître le secret de ces petites r  PGo-3:p.187(11)
lait avec douleur et sans avarice; mais elle  semblait  connaître toute l'étendue du sacrifi  Epi-8:p.435(42)
ble : Frère, il faut mourir, des trappistes,  semblait  constamment écrit dans les yeux des   PCh-X:p.285(36)
re pures, sa parole était sacrée, son amitié  semblait  constante, son dévouement eût été co  RdA-X:p.672(41)
Sauviat, en homme aux yeux de qui la fortune  semblait  constituer tout le bonheur, qui n'av  CdV-9:p.656(.5)
  Cet homme, en apparence froid et compassé,  semblait  contenir en lui-même un foyer secret  Cat-Y:p.448(27)
uets de la maison.  Le trop curieux étranger  semblait  convoiter ce petit local, y prendre   MCh-I:p..45(33)
rreur profonde d'avoir déplu, son avenir lui  semblait  couvert de nuages épais.  Les deux a  M.M-I:p.618(36)
saient terrible.  Le lendemain, la carte lui  semblait  couverte de sang.  Elle vivait agité  DdL-5:p.987(28)
.  Son châle à franges maigres et pleurardes  semblait  couvrir un squelette, tant les forme  PGo-3:p..57(36)
er dans une plus intime union.  Chacun d'eux  semblait  craindre d'apporter à l'autre une in  DFa-2:p..26(19)
e du sort écrite dans tous ses traits, et il  semblait  craindre de ne jamais toucher assez   F30-2:p1181(16)
e silence de la nuit par un murmure doux qui  semblait  d'accord avec les palpitations de no  Phy-Y:p1139(.1)
, il se donnait pour un homme coulant, et il  semblait  d'autant moins dangereux, qu'il avai  Pon-7:p.651(26)
es toits l'heure d'aller au sabbat.  Ce fait  semblait  d'autant plus extraordinaire que le   M.C-Y:p..33(35)
n masque pâle et flasque, démesurément ridé,  semblait  d'autant plus horrible qu'il avait l  P.B-8:p..78(20)
ait en avoir soixante-dix.  Gros et gras, il  semblait  d'autant plus petit, que d'horribles  Cat-Y:p.341(43)
n silence trompait la curiosité, sa modestie  semblait  de la hauteur à ces gens mesquins et  PCh-X:p.265(.9)
astes épanchements de la Sieg, dont la nappe  semblait  de loin immobile en tombant dans sa   Ser-Y:p.733(42)
nt au-dessus des rochers; mais le brouillard  semblait  de moment en moment prendre de nouve  Cho-8:p1183(.6)
utour de sa tête chauve, dont le crâne jaune  semblait  débile.  La guerre et le fanatisme b  EnM-X:p.916(.7)
lanait sur les hameaux, sur les collines, et  semblait  défendre au bateau à vapeur de passe  PCh-X:p.294(.9)
eux côtés, une bordure infâme et nauséabonde  semblait  défendre l'approche des Galeries aux  I.P-5:p.356(39)
 tout subissait sa censure; et Mme de Sérizy  semblait  défier celle des autres.  Sa maison   F30-2:p1080(41)
hesnel ne signifiait rien, son serviteur lui  semblait  déguisé en notaire.  Aux yeux de Che  Cab-4:p.970(.2)
ne lui prodiguait des paroles dont la dureté  semblait  démentie par la grâce de ses gestes,  Phy-Y:p1152(.8)
 rieuse et spirituelle, la soeur malheureuse  semblait  démentir sa situation réelle par son  Bet-7:p.369(41)
elle me disait de sa voix mélodieuse, qui me  semblait  déployer plus de volume que toutes l  Cab-4:p.972(24)
elui de ses amis auquel la lettre soustraite  semblait  destinée, et la pauvre créature reme  Phy-Y:p1097(34)
ne brillante et curieuse population.  Chacun  semblait  deviner l'avenir, et pressentait peu  F30-2:p1041(20)
a comtesse n'abandonnait point ses filles et  semblait  deviner les paroles au seul mouvemen  FdÈ-2:p.280(21)
urgeois, sans pouvoir y rien comprendre.  Il  semblait  deviner mes pensées à mesure qu'elle  Mem-I:p.247(.2)
 les seules ressources de la nature, rien ne  semblait  devoir blesser Véronique, et cependa  CdV-9:p.838(37)
es coups de fusil entendus dans le lointain,  semblait  devoir durer pendant la journée, y a  Cho-8:p1101(41)
jours une explication flottait entre nous et  semblait  devoir éclater au premier mot qui fe  Lys-9:p1025(20)
ligence et la volonté.  Au premier abord, il  semblait  devoir être classé parmi les êtres p  Ser-Y:p.793(18)
ns ses traits; elle inspirait l'amour, et me  semblait  devoir être plus forte que l'amour.   Gob-2:p.973(20)
on, les spectateurs cherchèrent une noce qui  semblait  devoir être somptueuse.  Ginevra se   Ven-I:p1088(15)
 commencer une ère de prospérité que rien ne  semblait  devoir interrompre.  M. et Mme Ragon  CéB-6:p..68(21)
rts et trop étroits; en sorte que l'étudiant  semblait  devoir les faire craquer au moindre   Env-8:p.348(.8)
it en apparence faible et cassé, mais la vie  semblait  devoir persister en lui, précisément  Lys-9:p1221(36)
querolles, malgré la distance déterminée qui  semblait  devoir rendre la mort de M. de Mauli  Fer-5:p.829(25)
armes répondaient pour lui.  Cette offre lui  semblait  dictée par une indulgente paternité   CéB-6:p..95(34)
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 tableaux, en objets d'art et de prix, qu'il  semblait  difficile d'y ajouter des choses dig  RdA-X:p.683(32)
 d'une carrière qui n'était point la vie, il  semblait  difficile de lui accorder un regret;  Med-9:p.402(.2)
lle vulgaire.  Moralement parlant, sa figure  semblait  dire : " Quoi, te voilà, mon idéal,   FYO-5:p1064(.1)
 son salut d'un air sardonique par lequel il  semblait  dire : Par quel hasard se trouve-t-i  I.P-5:p.280(.3)
 s'en aller en me faisant un léger salut qui  semblait  dire : « adorable !... »  Son mari l  Phy-Y:p1012(29)
ut après avoir jeté à sa femme un regard qui  semblait  dire : « Crois-tu que je vais laisse  Epi-8:p.434(36)
utant d'inquiétude que d'improbation, et qui  semblait  dire : « Est-ce que je serais arrivé  Phy-Y:p1190(.6)
e un regard empreint d'une froide ironie qui  semblait  dire : « Il ne pense déjà plus à mou  PCh-X:p..85(.1)
un air satisfait, mais sans enthousiasme, et  semblait  dire : « J'ai fait mieux ! »     « I  ChI-X:p.423(12)
scifs, mélancoliques ou goguenard.     L'une  semblait  dire : « Ma beauté sait réchauffer l  Elx-Y:p.475(16)
eu, puis il regarda les Cruchot d'un air qui  semblait  dire : « Parez-moi cette botte-là ?   EuG-3:p1051(10)
croyant se rendre désirable et charmant.  Il  semblait  dire : « Voilà l'homme que vous avez  Bet-7:p.326(37)
 petit boudoir, il me le montra d'un air qui  semblait  dire : « Y a-t-il moyen de commettre  Phy-Y:p1058(17)
ieu des louanges adressées au Seigneur, elle  semblait  dire à son amant : « Oui, c'est moi,  DdL-5:p.915(26)
physionomie pleine d'admiration pour Lucien,  semblait  dire à son prétendu : Soyez comme vo  I.P-5:p.680(15)
dre un regard de l'enchanteresse.  Ce regard  semblait  dire à une personne que la femme du   MCh-I:p..86(22)
e, parut être d'excellent goût.  Le Polonais  semblait  dire ainsi que tout était fini entre  Bet-7:p.423(22)
blierai pas ce trait-là.  La première phrase  semblait  dire au Roi : Il faut mourir.  Celle  Emp-7:p1043(35)
sans esprit et sans direction soutenue, tout  semblait  dit pour un jeune homme par un temps  Env-8:p.221(19)
ent morts.  La lettre des Lorrain aux Rogron  semblait  donc devoir être perdue.  Mais, si q  Pie-4:p..39(.6)
omme pour le remercier du consentement qu'il  semblait  donner à son mariage par son silence  Ven-I:p1075(19)
s avaient souffert; mais M. Nicolas lui-même  semblait  donner la palme du martyre à Mme de   Env-8:p.256(.7)
e répétaient dans les fleurs de sa coiffure,  semblait  donner, par la richesse de la couleu  DdL-5:p.955(33)
nesse n'en était point perfide, la malice en  semblait  douce, et nul remords n'en altérait   Bou-I:p.442(.5)
preté qui faisait ressortir sa misère.  Tout  semblait  douteux chez lui, tout ressemblait à  P.B-8:p..78(40)
erie et la répétait à satiété quand elle lui  semblait  drôle, dit : « Puisque c'est la fête  EuG-3:p1049(.6)
ans la contemplation de cette merveille, qui  semblait  due à quelque pinceau surnaturel.  L  Sar-6:p1054(13)
voir; ils sortaient du sein de la terre, qui  semblait  ébranlée sous les pieds d'une immens  Cho-8:p1076(37)
e.  Le ton et les manières de ce prêtre, qui  semblait  échappé d'une toile de Zurbaran, par  SMC-6:p.456(34)
origny, vers le soir... »     À cet aveu qui  semblait  échappé dans un emportement assez na  Cho-8:p1155(10)
vait une tête couverte de cheveux blancs qui  semblait  échappée d'un tableau de Murillo.  à  ElV-X:p1139(33)
 tons jaunâtres.  Ce visage presque terrible  semblait  éclairé par deux lumières, deux yeux  ZMa-8:p.835(.8)
ent naturellement.  Son teint d'un blanc mat  semblait  éclairé par une pensée vive.  Les ye  eba-Z:p.610(40)
r à dîner; il ne faisait jamais de bruit, et  semblait  économiser tout, même le mouvement.   EuG-3:p1035(33)
ne sorte de terreur soudaine; et tantôt elle  semblait  écouter dans le silence.  Alors, s'i  DdL-5:p1025(22)
près avoir sondé ce silence de cloître, elle  semblait  écouter de loin de confuses révélati  MCh-I:p..51(15)
ux visages où le trente pour cent d'escompte  semblait  écrit dans les rides circulaires qui  Emp-7:p1037(20)
d une ombre passait sur ce front que la mort  semblait  effleurer de son aile, sur cette âme  EnM-X:p.946(.4)
é sur la hauteur du Santon.  Ce spectacle me  semblait  effrayant comme une page de l'Apocal  L.L-Y:p.594(.6)
urtout dans ces yeux étincelants dont le feu  semblait  également accru par la chasteté que   RdA-X:p.671(35)
 tant de grâce sa colonne vertébrale qu'elle  semblait  élastique.     — Oui, monsieur, répo  I.G-4:p.577(38)
 Gina, cette confidente à peine adolescente,  semblait  elle-même avoir un masque railleur e  A.S-I:p.950(36)
es mélodieuses et empreintes d'une bonté qui  semblait  émaner de sa tête par ondées nuageus  Ser-Y:p.753(37)
traite n'avait rien de mâle dans son air, et  semblait  employer le fard de la toilette pour  V.F-4:p.814(31)
antes de douze canons prêts à faire feu.  Il  semblait  emporté par un vent que le diable so  F30-2:p1184(16)
 tandis que le militaire, âgé de trente ans,  semblait  en avoir au moins quarante.  Tous de  Adi-X:p.975(36)
ts de Marguerite qui, en prenant le pouvoir,  semblait  en avoir suivi les maximes en taisan  RdA-X:p.798(14)
une pièce d'or à la lingère avec laquelle il  semblait  en conférence.  Le bel inconnu tenai  Bal-I:p.156(34)
té traqué par une meute de chiens, et il lui  semblait  en entendre les aboiements.     « Eh  PGo-3:p.214(41)
publique, abandonnée du jeune Bonaparte, qui  semblait  en être le génie tutélaire, semblait  Cho-8:p.920(35)
staches si fournies, si bien peignées, qu'il  semblait  en faire métier et marchandise.  Vim  Emp-7:p.971(41)
nêtre.  Là, le visage tourné vers le mur, il  semblait  en mesurer l'épaisseur et se tenait   EnM-X:p.883(15)
phe.  Son oeil, clair comme celui d'un chat,  semblait  en vouloir à tout le monde de ce qu'  MCh-I:p..48(33)
 les douleurs de l'agonie.  Cette chambre me  semblait  encore chaude de la chaleur qu'elle   Mem-I:p.198(42)
mprimait le peigne.  Sa peau déjà si blanche  semblait  encore extrablanchie par quelque sec  V.F-4:p.813(32)
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einte de cette scène, qu'en ce moment il lui  semblait  encore le voir tel qu'il se produisi  EnM-X:p.875(24)
 et qui, accompagnée de longs cheveux noirs,  semblait  encore plus blanche dans l'ombre.  D  PCh-X:p.290(42)
esse courbé sur son établi de cordonnier, il  semblait  encore plus chétif qu'il ne l'était,  eba-Z:p.589(38)
, pour voler cette bourse ?  Combiné, le vol  semblait  encore plus odieux.  Le peintre se s  Bou-I:p.436(37)
plus dans le café que le père Canquoëlle qui  semblait  endormi, deux garçons qui sommeillai  SMC-6:p.529(20)
 blancheur mate de sa tête, dont la vivacité  semblait  engourdie.  Cependant ses yeux brill  F30-2:p1054(31)
 soldats se retournèrent, une invisible main  semblait  enlever à ce paysage le dernier des   Cho-8:p.912(41)
 vivement piqué leur curiosité.  Cette femme  semblait  ensevelie dans une méditation profon  Adi-X:p.981(24)
s ce hasard comme un funeste présage.  Il me  semblait  entendre la voix de ma mère et voir   PCh-X:p.201(28)
verve ! » dit Couture.     (En effet il nous  semblait  entendre tout le mouvement qui se fa  MNu-6:p.358(.4)
il l'arrêtait droit sur sa victime.  Sa voix  semblait  éteinte comme celle d'un homme qui a  CéB-6:p..73(35)
la politique. »     Pendant que cette soirée  semblait  éternelle à Mme Rabourdin, il se pas  Emp-7:p1093(32)
ce.  L'air était brûlant.  Le banc de pierre  semblait  étinceler, et la prairie élançait ve  Adi-X:p1004(18)
n commensal, ne devina ce secret.  Sa devise  semblait  être : " Je souffre et je me tais. "  Hon-2:p.541(19)
ours de voler.  Le principe de son mouvement  semblait  être à la chute de ses reins.  En vo  Pat-Z:p.286(38)
peut-être; l'une était froide, la tête seule  semblait  être amoureuse; avant d'arrêter ses   PCh-X:p.151(24)
ns étranges d'une mélodie qui, disaient-ils,  semblait  être apportée des quatre points card  Ser-Y:p.786(.4)
a forme, se plissait en quelques endroits et  semblait  être attaqué de la lèpre, en dépit d  Pon-7:p.485(.5)
à boire un verre d'eau sucrée.     Cet homme  semblait  être au fait de ces singuliers ménag  SMC-6:p.451(23)
  Sa conversation, ses manières, tout en lui  semblait  être blond comme sa personne.  Il s'  V.F-4:p.817(10)
e.  Cette figure, quelque vague qu'elle fût,  semblait  être celle d'un homme.  Francine att  Cho-8:p1040(.7)
pouvait faire attention à ce cri sauvage qui  semblait  être celui de la marchande.  Mais ce  SMC-6:p.706(23)
aise courte à tuyaux, sur laquelle sa figure  semblait  être comme celle de saint Jean-Bapti  Cat-Y:p.342(23)
ille pâle et hâve, creusée des tempes et qui  semblait  être composée seulement d'os et de n  M.C-Y:p..37(27)
ent alors sur le chef de la famille.  Chacun  semblait  être curieux de voir comment il alla  Bal-I:p.131(20)
e quand la vie nous quittait.  Le suicide me  semblait  être dans la nature.  Les peines doi  Med-9:p.569(32)
à longues raies vertes fines et multipliées,  semblait  être de ce même temps.  Le corsage,   Env-8:p.228(.8)
odée et qui la fêtait, chez la baronne, elle  semblait  être de la maison.  Enfin partout el  Bet-7:p..84(10)
 habitué ce malheureux enfant.  Mlle Armande  semblait  être de moitié dans les plaisirs de   Cab-4:p1020(18)
e supporter la fatigue des moindres jeux, et  semblait  être débile, presque infirme.  Mais,  L.L-Y:p.605(40)
te jolie maison, d'abord si gaie, si animée,  semblait  être devenue triste; elle était sile  Gre-2:p.436(.4)
touchait était brisé, le bois de palissandre  semblait  être du verre.     « Comme il casse   Bet-7:p.417(41)
deviné la pensée de son mari, qui d'ailleurs  semblait  être écrite dans le dernier geste, d  Gob-2:p1007(22)
 coeur; mais elle cacha son émotion.  Piombo  semblait  être en proie à une douleur trop vio  Ven-I:p1078(18)
emme. »  L'oubli le plus complet de sa fille  semblait  être gravé sur son front de grès, su  EuG-3:p1162(.1)
de ce chemin sablonneux.  Une poussière d'or  semblait  être jetée sur son toit de chaume, o  Med-9:p.489(29)
c de la terre et des os.  Cet endroit désolé  semblait  être l'asile naturel de la misère et  Epi-8:p.438(19)
n tendre sourire sur les lèvres, sourire qui  semblait  être l'écho du sien.  À ces tableaux  DFa-2:p..41(32)
 étaient les deux produits.  La Volition lui  semblait  être l'idée arrivée de son état abst  L.L-Y:p.626(13)
i permettait de veiller sur elle.  L'inconnu  semblait  être l'ombre même de cette vieille f  Epi-8:p.437(37)
 fut particulièrement magnifique.  La nature  semblait  être la complice du bonheur de Dinah  Mus-4:p.731(.1)
incessante alternative de voix et de silence  semblait  être la mesure de l'hymne saint qui   Ser-Y:p.855(.6)
 solitude profonde dans laquelle elle vivait  semblait  être la moindre des barrières élevée  Aba-2:p.471(13)
or pleine de fruits délicieux.  Enfin Hélène  semblait  être la reine d'un grand empire au m  F30-2:p1190(11)
 renfermait en effet deux femmes, dont l'une  semblait  être la servante de l'autre.     « C  Cho-8:p.965(12)
ards de Marche-à-terre.  La lueur de la lune  semblait  être la seule qui convînt à cette fi  Cho-8:p1017(.8)
on de Séraphîta.  Cette mystérieuse créature  semblait  être le centre rayonnant d'un cercle  Ser-Y:p.756(42)
relâche, avec tant de plaisir que l'étude me  semblait  être le plus beau thème, la plus heu  PCh-X:p.137(19)
massaient autour du nez, en sorte que le nez  semblait  être le point de départ du front, de  Pay-9:p.266(.7)
les mieux situées.  Chez elle, un air rêveur  semblait  être le reflet de l'amour terrestre   Cab-4:p1025(30)
 respect.  Sa modestie, changée en timidité,  semblait  être le résultat de l'habitude, qu'e  F30-2:p1207(10)
ication avec la tête était si crasseux qu'il  semblait  être le tégument de la perruque.  Si  SMC-6:p.717(.7)
allait être si violemment troublée.  Le mari  semblait  être le type des gentilshommes qui s  Mes-2:p.400(34)
 fraîche de ses pommettes.  La pauvre enfant  semblait  être née pour l'amour et la gaieté,   DFa-2:p..21(30)
, les pendules, le linge, la vaisselle, tout  semblait  être patriarcal, à formes neuves par  CéB-6:p.226(20)
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ent la Peau de chagrin.  Émile, dont la main  semblait  être plus assurée que celle de Rapha  PCh-X:p.204(40)
e cercle brun qui se dessinait sous ses yeux  semblait  être plus fortement marqué qu'à l'or  Gob-2:p.973(13)
Hochon, à cinquante-sept ans, le père Rouget  semblait  être plus vieux que M. Hochon, alors  Rab-4:p.408(30)
 séduction.  Un demi-jour, ami de sa beauté,  semblait  être plutôt un reflet qu'une lumière  MCh-I:p..86(16)
et demi, parée comme le voulait son nom, qui  semblait  être prophétique pour sa vie.  Heure  P.B-8:p..48(27)
oilà celle que j'aime ! " »     Le vieillard  semblait  être redevenu jeune; ses yeux avaien  ChI-X:p.432(14)
rtir la jeune figure du notaire.  La société  semblait  être représentée par ces physionomie  Med-9:p.500(16)
s les caprices.  Posée à ravir, une danseuse  semblait  être sans voile sous les plis ondule  PCh-X:p.110(.7)
'asseyant sur un fauteuil de canne jaune qui  semblait  être son quartier général.  Elle y g  Fer-5:p.869(.5)
 sans doute tremblé devant ce personnage qui  semblait  être sorti d'un sarcophage voisin.    PCh-X:p..77(24)
, qui finissait la cavatine de Tancrède.  Il  semblait  être sorti de dessous terre, poussé   Sar-6:p1050(17)
avales, qu'une des femmes fit observer qu'il  semblait  être sorti de l'École polytechnique.  Bal-I:p.144(28)
tait ses remerciements sans les accepter, il  semblait  être sourd.  Il s'était dit : « Elle  FMa-2:p.238(.2)
me les fantastiques figures de Westall, elle  semblait  être tout à la fois jeune fille et f  PCh-X:p.235(34)
t parut suivre à regret la vieille dont elle  semblait  être tout à la fois la maîtresse et   FYO-5:p1066(.9)
 de cryptogames bruns, si bien que la pierre  semblait  être un accessoire, et trouait cette  CdV-9:p.712(31)
  Par moments, la certitude d'être trahie me  semblait  être un baume, comparée aux horreurs  Mem-I:p.389(20)
durent quatre heures, l'estomac du chevalier  semblait  être un bienfait accordé par la Prov  V.F-4:p.813(11)
'être sa bouche mince et serrée.  Le premier  semblait  être un bon enfant comparé à ce jeun  Ten-8:p.514(26)
avoir combien il est malheureux.  Le mulâtre  semblait  être un bourreau de Louis XI tenant   FYO-5:p1076(23)
ui avait un caractère de rudesse : son front  semblait  être un quartier de pierre, ses chev  Med-9:p.458(24)
vait quelque chose de jeune dans le sourire,  semblait  être un septuagénaire hébété, vacill  PGo-3:p..72(32)
s mains et les lui baisant avec une gêne qui  semblait  être un souvenir de sa jeunesse, tu   RdA-X:p.817(27)
oment la métamorphose était complète, et qui  semblait  être une bonne vieille femme, se lev  Bet-7:p.413(.8)
ucation, aux Tropiques par sa naissance, lui  semblait  être une de ces tromperies par lesqu  FYO-5:p1093(29)
roïnes, Laurence possédait une blancheur qui  semblait  être une gageure du hasard.  Les moi  Ten-8:p.534(25)
nt Julie et lord Grenville; mais cette Julie  semblait  être une nouvelle femme.  La marquis  F30-2:p1086(14)
t si ardemment, si avidement, que son baiser  semblait  être une sorte de convulsion.  Pauli  PCh-X:p.229(12)
ci le temps de son séjour en Touraine.  Elle  semblait  être venue dans sa ravissante retrai  Gre-2:p.427(35)
usement, s'exécutaient si lestement, qu'elle  semblait  être, non pas une créature humaine,   Adi-X:p.982(18)
ne et Rastignac le trouvaient bon; une femme  semblait  être, pour lui, dans sa maison, un j  MNu-6:p.332(41)
s d'une santé florissante, et sa goutte leur  semblait  être, suivant le proverbe, une assur  CdT-4:p.202(16)
uillage des arbres ou les nuages du ciel; il  semblait  étudier ses leçons; mais voyant la p  L.L-Y:p.608(.8)
 visiteur sur ses opinions scientifiques, et  semblait  évidemment prendre le temps de l'exa  U.M-3:p.827(33)
ait pas la moins intelligente de la famille,  semblait  examiner les deux étrangères avec au  Cho-8:p1112(27)
lle qui, debout devant la cheminée du salon,  semblait  examiner un garde-vue en lithophanie  Gob-2:p.961(22)
e parfumeur était ce pauvre Birotteau.  L'un  semblait  excusé par une grande passion, l'aut  CéB-6:p.264(22)
ntière en un suave et magnifique sourire qui  semblait  exprimer ce précepte où elle se résu  PCh-X:p..80(12)
.  La brusque apparition de cet être bizarre  semblait  facile à expliquer.  Au premier aspe  Cho-8:p.915(21)
arrabesche regardant une espèce de fosse qui  semblait  faire croire qu'un spéculateur avait  CdV-9:p.782(10)
ut un gémissement unanime mêlé de pleurs qui  semblait  faire croire que cette vallée pleura  Lys-9:p1212(27)
 se critiquant entre elles.  Mme du Gua, qui  semblait  faire les honneurs du bal, essayait   Cho-8:p1132(.6)
de M. de Bargeton lui avait donné.  Le baron  semblait  faire peser sur Lucien tout le poids  I.P-5:p.191(14)
pondit Charlotte en montrant un râtelier qui  semblait  fait d'une seule pièce d'ivoire sur   eba-Z:p.575(.1)
a sa figure jaune plaquée de sa perruque qui  semblait  faite en chiendent, et fit signe à s  Emp-7:p1034(11)
     Farrabesche montra la gorge étroite qui  semblait  fermer ce vallon au-dessous de sa ma  CdV-9:p.777(33)
tude des ouvrières de Paris, sa toilette lui  semblait  finie quand elle avait lissé ses che  DFa-2:p..21(43)
rence se moquèrent du prudent vieillard, qui  semblait  flairer les malheurs dans l'avenir.   Ten-8:p.609(14)
 retrouver de hanches à la pauvre fille, qui  semblait  fondue d'une seule pièce.  La jeune   V.F-4:p.857(36)
lanquaient deux petits pavillons en briques,  semblait  fort simple dans un temps où les por  Cat-Y:p.408(20)
 châle de la jeune fille et la muraille, qui  semblait  fraîchement recrépie.  Le geste du v  Cho-8:p1086(42)
ma son visage qui depuis quelques heures lui  semblait  frappé par une atmosphère brûlante.   Cho-8:p1092(.8)
t peut-être sa haine contre un homme qui lui  semblait  funeste s'était-elle augmentée de qu  Lys-9:p1223(.7)
sible; et quand il l'avait fait résonner, il  semblait  goûter un plaisir particulier à ces   Lys-9:p1051(.2)
loyées pour tromper sa mère dont la sévérité  semblait  grande, lui rendit les joies féconde  EnM-X:p.876(23)
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tis.  La taille était si fine, que Gabrielle  semblait  grande.  Son bras menu pendait avec   EnM-X:p.932(39)
its verres, dégrisait autant Canalis qu'elle  semblait  griser Butscha.  Pour le clerc, jeun  M.M-I:p.671(14)
uence des curieux condamnait sa démarche, il  semblait  habitué à l'allure noble qu'on appel  Gam-X:p.459(30)
 résistait admirablement à cette vie, elle y  semblait  habituée, elle apparaissait toujours  CdM-3:p.642(.3)
 dont la couleur primitive était effacée, il  semblait  hésiter à s'y asseoir.  Il regarda d  MCh-I:p..60(41)
'Anglaise, toujours froide comme du cresson,  semblait  heureuse de son flegme.     « Quel p  Ga2-7:p.853(34)
ille existences comme celle dont le vide lui  semblait  horrible.  Cependant elle cacha ce s  MCh-I:p..81(15)
te, qui semblait en être le génie tutélaire,  semblait  hors d'état de résister à tant d'enn  Cho-8:p.920(36)
 avec les tendres clartés de son regard.  Il  semblait  ignorer l'attrait qu'excitaient la r  RdA-X:p.740(.7)
auts bâtiments majestueux, dont l'immobilité  semblait  imitée par les chefs et les soldats.  F30-2:p1044(40)
u premier étage.  Sans être vaste, ce jardin  semblait  immense par la manière dont il était  EnM-X:p.927(30)
nstruction si étendue en superficie, qu'elle  semblait  immense.  Elle recevait avec ce goût  CdM-3:p.543(18)
oids me rendaient honteux de ma jeunesse qui  semblait  importune à tous.  Je basai le succè  Lys-9:p.979(17)
able à celle que donne l'émétique.  Comme il  semblait  impossible à Castanier que cet Angla  Mel-X:p.351(32)
uissance d'une idée et d'un désir !  Rien ne  semblait  impossible à ces deux êtres.  Dans c  DFa-2:p..34(.8)
 lui donner tant de gages d'amour, qu'il lui  semblait  impossible de ne pas être désormais,  DdL-5:p.979(43)
 bonté, c'est ce qui les attache... et il me  semblait  impossible que dans votre bon temps.  Pon-7:p.581(.8)
cette sagesse sublime, dont naguère la chute  semblait  impossible.  Le funèbre sourire du c  PCh-X:p.223(20)
 couvent par les lieux mêmes où tout accès y  semblait  impraticable, et de vaincre la natur  DdL-5:p1032(11)
t conduite sur une partie du pic qui de loin  semblait  inaccessible.     Jamais, à la vérit  Ser-Y:p.741(.6)
De même que le nez, tout le bas de la figure  semblait  inachevé, comme si la glaise eût man  Pay-9:p.211(16)
  En pensant au sort de l'Empereur, tout lui  semblait  indifférent; mais il allait aussi bi  Pay-9:p.171(.2)
une riche Irlandaise ou tout autre héritière  semblait  indifférente à la baronne : elle ign  Béa-2:p.680(19)
es questions posées par votre sollicitude me  semblait  indigne de vous dont la lettre est u  I.P-5:p.580(24)
ains étendues au-dessus de la balustrade, et  semblait  indiquer l'église au-dessous.     «   CdV-9:p.752(.8)
 fléchissait sur la droite.  Cette sinuosité  semblait  indiquer le mensonge.  Le vice avait  Dep-8:p.808(35)
la matait; la légèreté de son corps, qui lui  semblait  inexplicable, devenait un nouveau su  Cho-8:p1077(33)
our interroger Louise dont le changement lui  semblait  inexplicable.  Il ne se trompait poi  I.P-5:p.257(33)
  Aussi était-il excessivement dangereux, il  semblait  ingénu comme un enfant; mais, n'ayan  Rab-4:p.303(36)
d'une telle scène.  Mon extrême justice leur  semblait  injuste.  Enfin, s'il y a un paradis  Fir-2:p.160(18)
essait comme des feux subitement allumés, et  semblait  insulter à sa réserve.  À laquelle d  Lys-9:p1188(.8)
un aigle, et qui, trop bombé vers le milieu,  semblait  intérieurement mal conformé; mais il  RdA-X:p.668(24)
se terreur sur ce front trop intelligent qui  semblait  interroger les cieux et toujours pla  Ser-Y:p.742(17)
blaient tous à Graslin, elle les étudiait et  semblait  interroger leurs femmes, mais en n'a  CdV-9:p.669(11)
 le jour commençait à pâlir; mais la lumière  semblait  inutile aux richesses resplendissant  PCh-X:p..73(18)
igion ou d'un calcul chez les maris, en lui,  semblait  involontaire, et n'allait point sans  RdA-X:p.680(11)
nd elle vit le monsieur noir.  Celui-ci, qui  semblait  irrésolu, fut peut-être décidé à ser  DFa-2:p..29(14)
a forêt, car vue de la plaine, la Roche-Vive  semblait  isolée.  Véronique dit à Maurice de   CdV-9:p.771(40)
ridicules, celui d'outrer la dignité qui lui  semblait  l'apanage d'une femme mariée; et quo  MCh-I:p..75(23)
ne homme profita de la permission tacite qui  semblait  l'autoriser à faire quelques douces   Cho-8:p1003(28)
r laquelle influaient les idées religieuses,  semblait  l'avoir depuis peu comme dégradée ro  F30-2:p1160(17)
gustine déplut même à cet infidèle mari, qui  semblait  l'engager à commettre des fautes en   MCh-I:p..78(.8)
paru ni plus pure ni plus religieuse qu'elle  semblait  l'être en ce moment.  Il se leva pou  AÉF-3:p.725(39)
ppelait à la fois Crescentini et Velluti, il  semblait  l'oublier à plaisir.  Tantôt une ten  Mas-X:p.596(31)
air de la campagne, les soins de sa mère qui  semblait  la couver, entretenaient la vie dans  Lys-9:p1000(26)
le de la Michonneau, comme la Michonneau lui  semblait  la femelle du Poiret.     « Du momen  PGo-3:p.189(12)
iblement rendue plus triste de jour en jour,  semblait  la plus désolée de toutes celles qui  PGo-3:p..72(.7)
e de ses parents : la malédiction paternelle  semblait  la poursuivre.     « Attendez les fa  Ven-I:p1088(22)
chevait d'habiller le petit souffreteux, qui  semblait  la remercier par un regard pâle et t  Med-9:p.394(33)
 Elle tendit sa jeune main à la marquise qui  semblait  la solliciter; et quand leurs doigts  F30-2:p1065(19)
autant plus au petit prote des Cointet qu'il  semblait  la vouloir quitter.  En découvrant q  I.P-5:p.682(.9)
de Mortsauf me quittait pour un moment, elle  semblait  laisser à l'air le soin de me parler  Lys-9:p1188(13)
nt ses batteries, éblouir le Poiret, qui lui  semblait  le mâle de la Michonneau, comme la M  PGo-3:p.189(11)
agréable, à lèvres d'une rougeur de grenade,  semblait  le merveilleux instrument d'un organ  P.B-8:p..61(30)
ui qui, de tous les commensaux du logis, lui  semblait  le moins imposant, le plus abordable  Env-8:p.321(27)
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enfant et le visage tourné vers lui, Pauline  semblait  le regarder encore en lui tendant un  PCh-X:p.254(10)
vieille femme édentée, faite aux orages, qui  semblait  les bénir et qui poussait dans la ru  Fer-5:p.815(21)
les, comme s'ils eussent été des êtres; elle  semblait  leur demander secours ou protection;  EnM-X:p.868(27)
 leurs toilettes, sur leurs physionomies, et  semblait  leur marchander sa fille, tant ses y  DFa-2:p..21(13)
fléchissaient leur bonheur, et chaque figure  semblait  leur prodiguer des bénédictions.  Le  Ven-I:p1087(12)
és par quelque bruit dont le retour monotone  semblait  leur verser la terreur, goutte à gou  Cho-8:p.925(26)
avec peine l'Africain impitoyable, auquel il  semblait  lié par un fil, comme un condamné l'  DdL-5:p.945(25)
xaminer ce jeune homme, dans l'âme duquel il  semblait  lire.     « Certes, il viendra la vo  Med-9:p.593(18)
it empreinte d'une grâce naïve, et la nature  semblait  lui avoir donné l'instinct du bon go  eba-Z:p.699(16)
es jours où il ne l'avait pas perdue !  Dieu  semblait  lui avoir donné la puissance des anc  EnM-X:p.914(40)
oyant son embarras, le pressait du regard et  semblait  lui dire : « Emportez-les d'ici. »    CdM-3:p.602(23)
r qui se préparait à lui parler, et ce signe  semblait  lui dire : « Le voici, venge-toi. »   Pax-2:p.123(.3)
uis il vit Émile, qui, debout à l'orchestre,  semblait  lui dire : « Mais regarde donc la be  PCh-X:p.225(34)
rs auxquels il s'était soumis, et parfois il  semblait  lui dire : « Voici l'occasion de ven  Cho-8:p1024(27)
premier feu de la passion : une voix secrète  semblait  lui dire que le succès dont il s'eno  Pax-2:p.105(38)
ent de vives et fraîches lumières, la nature  semblait  lui donner des gages certains de sa   Elx-Y:p.490(23)
esse, et de longtemps ne releva sa tête, qui  semblait  lui être devenue trop lourde à porte  F30-2:p1159(40)
nté s'était chaque jour affaiblie, et la vie  semblait  lui être mesurée par la souffrance;   F30-2:p1074(19)
a religieuse jeunesse, le plus furtif regard  semblait  lui être violemment arraché par l'am  Med-9:p.562(41)
ir lancé à son jeune compagnon un regard qui  semblait  lui montrer le terme de leur court v  Cho-8:p1004(.3)
rs si purs, et la passion dont on l'accusait  semblait  lui peser si peu sur le coeur, que l  Fir-2:p.151(17)
it, et que l'apparition des voiles anglaises  semblait  lui promettre, fut entourée par les   ElV-X:p1137(14)
s de Montauran d'un air fin et spirituel qui  semblait  lui reprocher de ne pas comprendre l  Cho-8:p1061(19)
e mieux attacher à sa vie solitaire, un ange  semblait  lui révéler les abîmes du monde mora  EnM-X:p.915(26)
t ornés de ses jolies bruyères.  Cette femme  semblait  marcher sur les flots de la calomnie  SdC-6:p.973(.9)
cet homme est une énigme indéchiffrable.  Il  semblait  me demander si mes paroles étaient u  Mem-I:p.235(42)
t devant moi, me regardait dans les yeux, et  semblait  me dire : " Tu es donc triste, ma pa  Med-9:p.588(39)
es ironies accablantes de profondeur, et qui  semblait  me dire : « Si tu veux être quelque   Lys-9:p1191(26)
 Les arbres, l'air, le ciel, toute la nature  semblait  me répéter le sourire de Foedora.  E  PCh-X:p.167(34)
s, et lavé ses mains avec tant de soin qu'il  semblait  méconnaissable à ceux qui l'avait vu  RdA-X:p.704(29)
uillonnait un vif sentiment de curiosité, il  semblait  même que le démon lui eût soufflé ce  Elx-Y:p.483(33)
nt curé la senteur particulière de son tabac  semblait  même sortir du coin de la cheminée o  Med-9:p.428(14)
r me soustraire aux dangers dont la capitale  semblait  menacée à ceux qui suivaient intelli  Lys-9:p.980(.1)
me pas; un amer dédain crispa ses lèvres, il  semblait  menacer la fortune au lieu de la rem  Pax-2:p.110(38)
irs.  Elle s'était dégoûté du monde, qui lui  semblait  mesquin et petit devant les événemen  MCh-I:p..84(32)
ue en apercevant une journée à traverser, et  semblait  mesurer le temps qu'il avait à consu  RdA-X:p.729(16)
le : Mme Clapart parlait un peu trop haut et  semblait  mettre les passants dans la confiden  Deb-I:p.764(.5)
d : la chair, vue par un hiatus de camisole,  semblait  mille fois plus attrayante que quand  Emp-7:p1048(15)
il, à rideaux passés, dont le carreau frotté  semblait  misérable, où le meuble était usé, d  I.P-5:p.257(13)
 flétri chez l'autre.  La poudre des cheveux  semblait  moins blanche chez le second, l'or d  Bou-I:p.428(27)
ermis d'emprunter cette expression vulgaire,  semblait  mort.  Le cou était serré par une ma  CoC-3:p.321(28)
que le bonhomme s'en fâchât, la noblesse lui  semblait  morte en 1793; d'ailleurs le fief de  SMC-6:p.528(16)
s la contemplation de la tête de Marguerite,  semblait  muet, Pierquin ne savait que dire.    RdA-X:p.808(.2)
à duquel il n'y aurait plus eu de terre, qui  semblait  n'aboutir et ne tenir à rien; ses ha  Med-9:p.396(24)
et Mme de La Chanterie était parfaite.  Elle  semblait  n'avoir jamais eu de jeunesse, son r  Env-8:p.255(38)
e ne répondit pas.  Elle regardait le feu et  semblait  n'avoir pas entendu.  Le mari s'avan  Phy-Y:p1036(19)
ère partie de la scène, le sire d'Hérouville  semblait  n'avoir rien vu, ni entendu.  Immobi  EnM-X:p.889(.1)
iche, il communiait si souvent ! le bon Dieu  semblait  n'être qu'à lui.     — Ah ! ah ! rep  Cho-8:p1081(.4)
petit salon coquet, gris et rose, où le luxe  semblait  n'être que de l'élégance.     — Mais  PGo-3:p.106(37)
ans doute grandie de jour en jour.  Conyncks  semblait  n'être rien aux yeux de Balthazar, i  RdA-X:p.816(13)
le laissait entrevoir les objets à peine, et  semblait  ne les voiler que pour laisser prend  Phy-Y:p1135(19)
it de cette magnifique énergie que la nature  semblait  ne lui avoir départie que pour agran  FYO-5:p1081(42)
où les cris se faisaient entendre; enfin, il  semblait  ne lui pardonner de vivre que dans l  EnM-X:p.891(43)
esure qu'on se servait d'elle; sa corruption  semblait  ne pas avoir de bornes; elle devait,  SMC-6:p.485(19)
en la retraite, que parfois la vieille fille  semblait  ne pas avoir dit une sottise.  Elle   V.F-4:p.871(21)
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êtement de vieillard, ample et traînant, qui  semblait  ne pas avoir été fait pour lui.  Soi  F30-2:p1163(.7)
ent pas trace de la pression du chapeau.  Il  semblait  ne pas avoir plus de cinquante ans,   Bou-I:p.428(10)
e de supériorité cachée.  Sa figure blafarde  semblait  ne pas avoir une goutte de sang, son  Ten-8:p.514(22)
 évidemment avec les rayons du soleil, et il  semblait  ne pas en recevoir, mais lui donner   Ser-Y:p.741(34)
effet, Mme de Beauséant lorgnait la salle et  semblait  ne pas faire attention à Mme de Nuci  PGo-3:p.153(16)
 — Il a mal à la gorge, répondit la mère qui  semblait  ne pas me voir, ce ne sera rien. »    Lys-9:p1014(42)
 par lesquelles se révèlent les âmes faibles  semblait  ne pas pouvoir prêter son charme à u  Cho-8:p1000(17)
nait sa source dans une tendresse élevée qui  semblait  ne plus connaître de bornes aux appr  AÉF-3:p.709(31)
 la sensation parlait, la cervelle obscurcie  semblait  ne plus exister.  Il eût fait l'éton  Cab-4:p1006(28)
jeune homme ne cessa pas de me regarder.  Il  semblait  ne plus vivre qu'en moi !  Il voulai  Aub-Y:p.112(35)
du parloir ou dans les allées du jardin, qui  semblait  ne pouvoir vivre que sous les yeux n  RdA-X:p.686(18)
 ce débat.  Un seul homme assis dans un coin  semblait  ne prendre aucune part à la scène, e  Cho-8:p1129(28)
s n'indiquait qu'une grande énergie.  La vie  semblait  ne prendre son principe que dans sa   Cat-Y:p.217(.3)
râce.  Eh bien ? »     Le comte de Soulanges  semblait  ne rien comprendre à ce discours.     Pax-2:p.111(28)
mélancoliquement attachés sur Massimilla, il  semblait  ne vivre que de son regard, il n'ava  Mas-X:p.600(23)
el la comtesse Soulanges, pâle et craintive,  semblait  ne vivre que des yeux, son mari arri  Pax-2:p.122(37)
it fantasque; mais cette abondante chevelure  semblait  nécessaire à une tête énorme dont le  Deb-I:p.769(13)
Gigonnet ôta sa terrible casquette verte qui  semblait  née avec lui, montra son crâne coule  CéB-6:p.259(.1)
prisent.  Quoi que j'eusse fait, tout de moi  semblait  noble et bien à celle qui est là !    I.P-5:p.550(.5)
ois en souriant.  Laurence, qui parlait peu,  semblait  non pas songeuse, mais engourdie.  S  Ten-8:p.534(40)
e même de l'intérêt et de la vérité, elle me  semblait  nouée dans le noeud.  Ce ne fut plus  AÉF-3:p.723(25)
alonne montra le chirurgien par un geste qui  semblait  nous dire : « Celui-là me paraît dev  Cat-Y:p.455(17)
e de ce jeune homme chauve à trente-sept ans  semblait  obscurci de nuages.  Sa bouche ferme  Béa-2:p.722(19)
rdins, la ville avec un visible plaisir.  Il  semblait  oublier qu'il était prêtre; et après  eba-Z:p.801(41)
ça sur cette ruche bourdonnant un regard qui  semblait  par avance en pomper le miel, et dit  PGo-3:p.290(33)
s qui ont la maladie des pâles couleurs : il  semblait  par moments que ces deux lèvres viol  I.P-5:p.547(31)
était posthume : ainsi, son pauvre neveu lui  semblait  parfaitement étranger aux Cardot.  E  Deb-I:p.838(.2)
 mais une éclatante vérité, dit une voix qui  semblait  partir d'un bocal et qui effraya l'a  eba-Z:p.770(29)
, dont chaque respiration creusée plus avant  semblait  partir de ses entrailles.  Enfin, ne  PCh-X:p.292(23)
ut n'était pas fini.  En effet, Bonaparte ne  semblait  pas à M. de Talleyrand et à Fouché a  Ten-8:p.694(20)
élices de ce mariage.  Sa vie entière ne lui  semblait  pas assez longue pour épuiser la sou  Sar-6:p1067(41)
vait point; il ne relevait pas Esther, il ne  semblait  pas entendre les aspirations déchira  SMC-6:p.450(41)
a propre volonté, la souillure morale ne lui  semblait  pas supportable.  Aussi lorsque le b  SMC-6:p.597(26)
sidérable pour retarder cette lettre, qui ne  semblait  pas urgente, et à laquelle la vieill  Pie-4:p..50(22)
t !  La fumée de l'incendie qui la ravageait  semblait  passer par ses rides comme par autan  Bet-7:p.145(39)
car il avait vu Fraisier, dont la figure lui  semblait  patibulaire, s'entretenir avec le co  Pon-7:p.738(23)
et Marie, malgré l'insouciance du jeune âge,  semblait  pénétré de reconnaissance pour Louis  Gre-2:p.428(32)
e devint rouge comme une cerise : son tuteur  semblait  penser à la personne à laquelle elle  U.M-3:p.849(20)
front bombé, très ridé.  Cette figure creuse  semblait  percée par de petits yeux gris tache  Med-9:p.437(14)
, le cri clair et perçant d'une chouette qui  semblait  perchée sur le sommet de la cheminée  Cho-8:p.986(18)
 simplement un homme de génie, le talent lui  semblait  peu de chose, de même qu'un avocat n  M.M-I:p.508(.5)
e et marié; sa femme, jolie et agréable, lui  semblait  peut-être difficile à garder; bref,   Mus-4:p.684(15)
quement prodiguées dans son Paradis.  Il lui  semblait  peut-être entendre la voix de Béatri  Pro-Y:p.555(17)
nde, mais fortifiée par des luttes cruelles,  semblait  placée trop loin du vulgaire, et les  Req-X:p1107(.7)
rre jeta un dernier regard à Francine, qu'il  semblait  plaindre, il aurait voulu lui parler  Cho-8:p1017(22)
 souhaitée par ses chalands.  Le jeune homme  semblait  plein de dédain pour cette partie es  MCh-I:p..40(.4)
, ne larmoyaient plus, et leur bordure rouge  semblait  pleurer du sang.  Aux uns, il faisai  PGo-3:p..72(36)
 pierres et en briques mêlées sans symétrie,  semblait  plier sous le poids d'un toit vermou  I.P-5:p.144(.2)
ets de la finance, un sourire de son ami lui  semblait  plus beau que toutes les perles d'Or  PCh-X:p.234(31)
blait excusé par une grande passion, l'autre  semblait  plus coupable à cause de ses prétent  CéB-6:p.264(22)
dire à Ferragus : brûler Paris.  Rien ne lui  semblait  plus naturel que d'anéantir ce récep  Fer-5:p.891(39)
d où tombait sa raison.  Le canonicat ne lui  semblait  plus une compensation suffisante à t  CdT-4:p.220(.8)
in, et sa beauté, pour ainsi dire assouplie,  semblait  plus voluptueuse; ses yeux étaient h  PGo-3:p..97(.3)
s retenaient prenaient tant de place qu'elle  semblait  plutôt destinée à l'intercepter qu'à  Cho-8:p1097(41)
t d'un grand cirque, où le soleil de l'hiver  semblait  plutôt verser de pâles couleurs qu'é  Cho-8:p1117(.2)
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alon de coutil grisâtre.  Son front de neige  semblait  porter les traces d'une grande fatig  Béa-2:p.681(27)
en s'occupant à reconstituer sa terre.  Ceci  semblait  positif.  Les Incrédules ne se laiss  V.F-4:p.913(.3)
 au bord de l'esplanade. Marche-à-terre, qui  semblait  posséder le don de voir dans l'obscu  Cho-8:p1197(26)
eune Granville, une voix plus douce qu'il ne  semblait  possible à créature humaine de la po  DFa-2:p..54(16)
'entendre, elle succomberait, et la mort lui  semblait  préférable à un bonheur criminel.     DdL-5:p.966(32)
 regardait à tout propos Francis, et Francis  semblait  prendre ses idées dans les yeux de Z  I.P-5:p.196(15)
 un an un sommeil, avant-coureur de la mort,  semblait  préparer au repos éternel.  Ces somn  Béa-2:p.654(21)
te fille, douée d'un embonpoint de nourrice,  semblait  près de faire éclater la cotonnade d  Bet-7:p.450(12)
ée que ne l'était celle du faux Espagnol, il  semblait  près de rendre le dernier soupir.  Q  SMC-6:p.713(32)
  Quoique récemment construite, cette maison  semblait  près de tomber en ruine.  Aucun des   CoC-3:p.337(15)
ssait si imprudemment aller.  Sa main droite  semblait  près de tomber sur sa dague, dont la  M.C-Y:p..19(.6)
ent dans le plaisir avec une intrépidité qui  semblait  présager la fin du monde.  Mais il e  Pax-2:p..96(.3)
e monotone, le lot de tant de pauvres êtres,  semblait  presque enviable.  Il y avait bien c  Med-9:p.461(32)
les plus gentils qu'il eût jamais vus, et il  semblait  pressentir qu'il lui donnerait tous   PGo-3:p.162(39)
par les érosions d'un sang trop abondant qui  semblait  prêt à jaillir au moindre effort.  L  U.M-3:p.771(.2)
omme blond et pâle, plein d'ambition cachée,  semblait  prêt à pendre et à dépendre, au bon   Int-3:p.493(.5)
eyait pour répondre quand on lui parlait, il  semblait  prêt à rendre un service domestique;  I.P-5:p.197(.7)
e fut pas observée par le juge dont le parti  semblait  pris.     « Comment vous nommez-vous  SMC-6:p.755(12)
éâtres existants pour un théâtre dont la vie  semblait  problématique.  Cependant l'administ  I.P-5:p.372(21)
, se faisant une dignité de son silence, lui  semblait  prodigieusement imposant.  Au lieu d  I.P-5:p.189(14)
quitter à temps toutes ses plaisanteries, et  semblait  profond au moment où, jetant le bout  I.G-4:p.565(22)
une Provençal que Napoléon protégeait et qui  semblait  promis à quelque fastueuse ambassade  Pax-2:p.103(16)
capables du parti royaliste et l'ami du Roi,  semblait  promis à quelque ministère, elle app  CoC-3:p.349(23)
main (expression du vocabulaire Saillard) et  semblait  promis à une grande fortune; Élisabe  Emp-7:p.942(17)
le parquet fut horrible et son éparpillement  semblait  prophétique.  « Je ne me trompais pa  RdA-X:p.790(.2)
Ambroise avait examiné le Roi, le moment lui  semblait  propice pour son opération; si elle   Cat-Y:p.329(42)
ure était empreinte d'un charme fugitif, qui  semblait  prouver que nous sommes à chaque ins  PCh-X:p.186(25)
 quand elle regarda M. de Solis, en qui elle  semblait  puiser la force d'achever l'entrepri  RdA-X:p.800(.6)
 Elle était tout âme.  Le génie de la prière  semblait  purifier, amoindrir les traits les p  EuG-3:p1162(14)
ntée; son menton se releva légèrement, et il  semblait  qu'elle eût dit : « J'épouserais le   Phy-Y:p1104(29)
es se dressaient soudain devant elle, il lui  semblait  qu'elle ne devait plus les contemple  Ven-I:p1093(38)
s, si saccadés, que pour le jeune Poussin il  semblait  qu'il y eût dans le corps de ce biza  ChI-X:p.422(.1)
mère une probité revêche: à les entendre, il  semblait  qu'ils me spoliassent.  Malgré mes i  Int-3:p.485(.3)
grands regardaient passer la carriole, et il  semblait  qu'on s'apprît une nouvelle en se ré  V.F-4:p.868(20)
iette, il se respirait un parfum du ciel, il  semblait  qu'un désir reprochable devait à jam  Lys-9:p1129(22)
 cette remarque les discours de Camille.  Il  semblait  qu'un diable souriant fît apparaître  Béa-2:p.798(15)
einture de ces caractères exceptionnels.  Il  semblait  qu'un rêve l'eût familiarisée par av  Cho-8:p1065(13)
 quelle agilité le Breton leva le pied !  Il  semblait  qu'une force inconnue l'aidât, il se  Béa-2:p.736(24)
es émotions d'une jeune fille si candide, il  semblait  qu'une lumière intérieure effaçât pa  CdV-9:p.652(.4)
te rose sur les murs blanchis à la chaux, il  semblait  qu'une pensée divine rayonnât de l'a  CdV-9:p.716(29)
aladie, gardaient une fixité singulière.  Il  semblait  que Bartholoméo cherchât à tuer, par  Elx-Y:p.478(41)
avec personne, et fort rarement avec moi, il  semblait  que ce fût une indiscrétion, il para  Gob-2:p.967(31)
 en surveillait les moindres mouvements.  Il  semblait  que ce fût une personne enchantée de  Sar-6:p1048(25)
 ou son ennemi.  De moment en moment, il lui  semblait  que ce singulier personnage pénétrai  PGo-3:p.133(15)
alon où brillait Mlle de Chargeboeuf, car il  semblait  que cette décoration rouge eût été f  Pie-4:p.123(17)
 Vauthier avait garni les deux chambres.  Il  semblait  que cette femme eût pour habitude de  Env-8:p.344(26)
er l'hôtesse, mais elle était sortie.  Il me  semblait  que cette jeune femme avait dû vendr  Env-8:p.265(15)
amour; mais aussi fiers l'un que l'autre, il  semblait  que chacun d'eux craignit d'avouer q  Bal-I:p.150(32)
es des tonneaux, des foudres, des cuves.  Il  semblait  que chacun eut deux voix.  Il vint u  PCh-X:p..98(15)
it au cerveau comme une fumée capiteuse.  Il  semblait  que de tous les fronts, comme de tou  FdÈ-2:p.311(30)
sais vouloir vous interroger sur elle, il me  semblait  que j'allais révéler un secret dont   Ser-Y:p.762(41)
e caractère pour en diriger l'éducation.  Il  semblait  que Juana n'eût que cet enfant.  Le   Mar-X:p1077(29)
ure, sans épaulettes, à chaque mouvement, il  semblait  que la femme, comme un papillon, all  Emp-7:p1060(25)
rée à sa vie actuelle ?  En l'écoutant il me  semblait  que la harpe de Job de laquelle j'av  Lys-9:p1029(19)
physionomie sinistre à ces deux édifices; il  semblait  que la nature elle-même se prêtait a  M.C-Y:p..34(23)
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l sujet de conversation et d'occupation : il  semblait  que la pauvre Mlle Cormon, n'ayant p  V.F-4:p.866(.4)
lence amena la froideur la plus étrange.  Il  semblait  que la présidente eût avoué que sa f  Pon-7:p.560(18)
mère, presque le jour de sa mort ? car il me  semblait  que la princesse, morte en 1817, ava  Mem-I:p.199(.3)
t encore sur cette merveille; par moments il  semblait  que la tête s'agitât dans le lointai  PCh-X:p..80(21)
 les yeux prenaient une couleur vitreuse, il  semblait  que la vue se retournât et s'exerçât  RdA-X:p.687(26)
yeux, gauchi la taille, flétri le teint.  Il  semblait  que le doigt de Dieu se fût appesant  Pay-9:p.241(.3)
eaux discours que j'aie jamais entendus.  Il  semblait  que le jeune célibataire s'exprimât   Phy-Y:p1185(13)
n quand elles se perdent dans le soleil.  Il  semblait  que le jour la caressât en s'unissan  PCh-X:p.154(15)
n, rien ne peut te peindre ce moment : il me  semblait  que le monde entier criait avec moi,  Mem-I:p.319(23)
llard tournait les yeux vers l'assemblée, il  semblait  que les mouvements de ces globes inc  Sar-6:p1052(42)
dirent dans une commisération religieuse, il  semblait  que leur pensée eût évoqué le martyr  Epi-8:p.445(11)
e à une joie voluptueuse dans laquelle il me  semblait  que mon âme se baignait.  Il n'y a q  Mem-I:p.277(18)
 la grande famille aristocratique et il leur  semblait  que si toutes s'enrichissaient, le p  DdL-5:p.930(.1)
es callosités qui la caractérisaient, il lui  semblait  que son mari allait fixer sur elle d  EnM-X:p.869(15)
intérieur de cette masure et des communs, il  semblait  que tout avait été incendié.  La cha  eba-Z:p.628(21)
nne compagnie furent si bien appréciés qu'il  semblait  que tout fût manqué si le connaisseu  V.F-4:p.816(20)
us morose, il paraissait n'aimer personne il  semblait  que tout le monde le blessât, il ne   Béa-2:p.833(10)
et des gestes où éclatait tant d'amour qu'il  semblait  que, dans chacune de ses effusions,   Rab-4:p.530(12)
 les plus aigus les formes du sentiment.  Il  semblait  que, dans son désir de justifier les  Lys-9:p1043(36)
douce et simple qu'il venait de prendre.  Il  semblait  quitter à regret les échappées de vu  eba-Z:p.802(14)
ne main de maître, du moins par un homme qui  semblait  raconter ses propres impressions; or  A.S-I:p.967(30)
e passion de vieillard, passion insensée qui  semblait  raisonnable. En effet, il n'aperceva  Bet-7:p.142(43)
e chaire surmontée d'une couronne royale, il  semblait  ramassé comme un homme qui s'est end  M.C-Y:p..54(21)
respect.  Sa figure empreinte d'intelligence  semblait  rayonner, tant y respirait cette ani  Ven-I:p1046(28)
a figure des morts expirés sans douleurs, il  semblait  rayonner.     « Ne vous a-t-il rien   U.M-3:p.921(18)
urait, passer entre les mains de Gobseck qui  semblait  réaliser, quant à leur fortune, le p  Gob-2:p.999(27)
on coeur et dans sa pensée.  La vieille dame  semblait  reconnaître les mouvements impercept  Pax-2:p.113(42)
rt apportait l'amour, et la femme de l'Arabe  semblait  réfléchir tous les feux dont elle ét  Phy-Y:p1203(37)
 plus élégante, et dont la physionomie douce  semblait  refléter le gai bonheur du paysage.   F30-2:p1144(.5)
 arrêtés sur le manteau de la cheminée où il  semblait  relire ses bordereaux d'escompte.  U  Gob-2:p.968(.5)
nde, la figure du monsieur noir s'animait et  semblait  renaître; sa physionomie perdait par  DFa-2:p..30(33)
e candeur que rien ne démentait.  Le plaisir  semblait  rendre Caroline aussi légère que la   DFa-2:p..29(10)
it panneau sur lequel l'estampe était collée  semblait  répondre à quelque ornement dans le   Cho-8:p1088(38)
 nature qui se dégageait de ses entraves, et  semblait  répondre par un sublime accord à l'E  Ser-Y:p.829(35)
t pu se placer chez personne, tant sa figure  semblait  repoussante; et certes ce sentiment   EuG-3:p1042(.6)
ut-être le sentiment pénible de sa détresse,  semblait  retenir sa figure attachée sur le mé  DFa-2:p..21(19)
 signalé, je fus obligé de fuir en homme qui  semblait  retourner à son manoir, allant à pie  Lys-9:p1099(24)
ards; mais le front haut, bombé, tout plissé  semblait  révéler de grandes et de belles qual  M.C-Y:p..38(31)
 le colloque de la servante et du maître lui  semblait  révéler en ce dernier une nullité qu  Med-9:p.412(21)
  — E vero ! » dit Gambara à qui le bon sens  semblait  revenir en sens inverse de sa sobrié  Gam-X:p.474(23)
que jamais à tromper son mari dont la raison  semblait  revenue.     « Je ne sais en vérité   I.G-4:p.580(40)
 Ciel...     — Quoi ? dit vivement Roger qui  semblait  rêveur.     — Que les femmes portent  DFa-2:p..33(.5)
amille, que le parloir où la noble Joséphine  semblait  revivre resta fermé, personne n'avai  RdA-X:p.757(.7)
libertines de sa jeunesse reparaissaient, il  semblait  riche de trois cent mille livres de   V.F-4:p.823(31)
— Hé bien, faites », dit-elle.     Ce mot ne  semblait  rien, et c'était tout.  Le baron du   I.P-5:p.259(43)
ncroyable perfection, et rapidement.  L'oeil  semblait  rire de chaque changement de visage   eba-Z:p.816(24)
gure, encore émue des plaisirs de la soirée,  semblait  rivaliser d'éclat avec le satin de s  Phy-Y:p1149(20)
ent à travers la conque des oreilles qu'elle  semblait  rose en plein soleil.  Le teint quoi  Pay-9:p.211(27)
 celles des gens d'affaires, quand Claës lui  semblait  ruiné; puis elles devenaient affectu  RdA-X:p.703(40)
 front plat éclairé par des plans où le jour  semblait  s'arrêter, et son teint plein de ton  Emp-7:p.934(10)
, les deux mains sur les hanches, et la joie  semblait  s'échapper comme une fumée par les c  EuG-3:p1185(37)
autant de gagné. »     La figure de Genestas  semblait  s'éclairer de plus en plus, à chaque  Med-9:p.586(.7)
ête avec finesse en achevant une roulade, et  semblait  s'écouter elle-même.  Sarrasine cray  Sar-6:p1062(17)
ir Ida, sans songer à elle.  Le monde entier  semblait  s'écrouler sous lui; et, au-dessus d  Fer-5:p.854(15)
re trop ou trop peu, tantôt Mlle de Verneuil  semblait  s'emparer de ce jeune homme par un c  Cho-8:p.984(.9)
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 le silence, paraissait assoupie, et la mort  semblait  s'emparer lentement de son visage mu  Phy-Y:p.907(13)
ts journaux par la manière de les redire; il  semblait  s'en moquer il les répétait en charg  Béa-2:p.895(.6)
son oeil lançait alors une lueur subtile qui  semblait  s'enflammer aux sources de la vie et  Lys-9:p.996(.7)
le lui prenant aussitôt, car la vieille mère  semblait  s'être attendue à l'émotion de sa fi  CdV-9:p.747(37)
s, à donner une fête ou un dîner : sa maison  semblait  s'être couverte d'un crêpe.  Une mai  DFa-2:p..64(42)
 plus puissante que la sienne, et alors elle  semblait  s'être décidée à garder le silence.   Ven-I:p1083(16)
 sur mes lettres.  J'avais ma liberté.  Elle  semblait  s'être dit : « Si je le perds, je n'  Lys-9:p1147(16)
qu'ils soient venus ici ? »     Le curé, qui  semblait  s'être dit en voyant la vieille dame  Ten-8:p.571(.3)
usé comme le lit d'un torrent à sec.  Sa vie  semblait  s'être entièrement réfugiée dans les  Ser-Y:p.798(17)
, fut assez surpris de le voir.  Ce voyageur  semblait  s'être levé de terre tout à coup, co  JCF-X:p.312(29)
ds au-dessous de lui, la ville de Menda, qui  semblait  s'être mise à l'abri des vents du no  ElV-X:p1133(16)
ur qui savait sourire en expirant.  Le monde  semblait  s'être paré pour faire ses adieux à   PGo-3:p.264(23)
 jetait un feu d'un éclat sauvage, où la vie  semblait  s'être réfugiée en désertant ce masq  CdV-9:p.745(35)
onsidérablement maigri.  Ses yeux, où la vie  semblait  s'être réfugiée, étaient restés bril  Gob-2:p1003(24)
taillé dans du marbre de Carrare.  La nature  semblait  s'être réservé cette place pour y me  CdV-9:p.809(23)
gent, montrait un visage décrépit, où la vie  semblait  s'être retirée dans les yeux.  Il ma  RdA-X:p.738(22)
 démentie par des yeux bleus où toute la vie  semblait  s'être retirée, où brillait un senti  PCh-X:p.216(41)
eta un de ces regards par lesquels cet homme  semblait  s'initier aux secrets les plus caché  PGo-3:p.118(35)
lidement que le pic dévastateur de la misère  semblait  s'y ébrécher.  La bouche était éloqu  Env-8:p.336(.4)
9, dépassait si bien le menton que la figure  semblait  s'y plonger comme dans un abîme.  Un  Pon-7:p.486(11)
, en censurait indirectement la conduite, et  semblait  sanctionner les plaintes du vicaire   CdT-4:p.226(32)
 par la bonhomie d'une maison où la richesse  semblait  se cacher sous une avarice affectée.  Mel-X:p.357(23)
 ou administrative.  Cette puissante volonté  semblait  se communiquer aux choses aussi bien  Ten-8:p.640(.1)
boutade digne de Juvénal, et par laquelle il  semblait  se complaire à bafouer les lois, à f  PGo-3:p..61(43)
'aurait pas mis en relief son visage qu'elle  semblait  se complaire à produire préférableme  RdA-X:p.667(41)
es sons que rendait cette âme vigoureuse qui  semblait  se débattre contre quelque immense p  Cho-8:p1012(.8)
rvait avec une inexprimable curiosité.  Elle  semblait  se demander par quel sortilège il ét  FYO-5:p1083(.6)
e caressait le menton, souriait, et sa loupe  semblait  se dilater.)  Mais que va devenir mo  EuG-3:p1095(23)
 Cosme qui, les yeux attachés sur son frère,  semblait  se dire : « Comment va-t-il se tirer  Cat-Y:p.427(.4)
dmirer le présent que craindre l'avenir.  Il  semblait  se dire : « Elle est heureuse aujour  F30-2:p1042(.1)
ri dans les paroles et dans les manières; il  semblait  se dire : « Voilà les vrais malades,  Lys-9:p1129(27)
e ?... »     Ce cri généreux par lequel elle  semblait  se faire un reproche à elle-même, ca  Cho-8:p.985(10)
ança vers le petit homme; mais celui-ci, qui  semblait  se mouvoir avec l'agilité d'un anima  Cho-8:p.973(17)
ombait entièrement sur son visage, son buste  semblait  se mouvoir dans un cercle de feu qui  MCh-I:p..53(23)
our regarder en face les grands dangers.  Il  semblait  se mouvoir dans une sphère à lui, d'  Pro-Y:p.532(40)
terdite, et mit ses adieux dans un regard où  semblait  se peindre le regret de perdre cette  RdA-X:p.742(14)
n changeant les teintes.  Souvent une pensée  semblait  se peindre sur son front de marbre;   PCh-X:p.154(20)
engendre la chasteté de l'âme.  Ses yeux, où  semblait  se refléter le ciel, trahissaient l'  Med-9:p.499(17)
eu de cette salle brune où la vie simplifiée  semblait  se réfugier dans les émotions du coe  PCh-X:p.162(25)
ne femme, honteuse d'un triomphe auquel elle  semblait  se refuser, baissa modestement les y  Pax-2:p.125(14)
niers retentissements de sa sensibilité, qui  semblait  se retirer au centre inconnu d'où pa  PGo-3:p.284(12)
s en lui lançant un regard fin par lequel il  semblait  se rire de la politique compacte du   A.S-I:p.992(.5)
glacé, l'autre vif et luisant.  L'avare, qui  semblait  se servir de cet oeil mort en escomp  I.P-5:p.507(34)
 engendrée la blessure affreuse qui déjà lui  semblait  seulement un mécompte.  Aussi lorsqu  M.M-I:p.638(30)
lua, et reçut d'elle un gracieux sourire qui  semblait  si bien lui dire : « Si l'on vous ch  FdÈ-2:p.330(.6)
me faites bien haïr madame Catherine, qui me  semblait  si bonne, et de qui les bontés me pa  Cat-Y:p.414(15)
 le coeur n'est qu'un viscère.  Claparon lui  semblait  si brutal dans sa grosse joie, et il  CéB-6:p.237(35)
voir triomphé d'un homme qui jusqu'alors lui  semblait  si supérieur.  Elle goûta la premièr  FdÈ-2:p.313(40)
 dans les chaumières du village.  Le château  semblait  sombre comme sa maîtresse.  Par une   CdV-9:p.758(.8)
 fleurs, notre vallée, nos collines, tout me  semblait  sombre, noir et désert.  J'étais com  Mem-I:p.388(32)
la lutte attendue.  Son oeil noir et perçant  semblait  sonder les bois à des profondeurs ex  Cho-8:p.924(28)
e sonore maison; et sa plainte profonde, qui  semblait  sortir de dessous terre, ne cessa qu  EuG-3:p1094(.2)
is, un cadeau de la vicomtesse de Grandlieu,  semblait  sortir de l'eau tant il était trempé  Béa-2:p.873(37)
ssitôt que le Chouan fut parti, une voix qui  semblait  sortir de l'étang cria sourdement :   Cho-8:p1059(21)
Elle est dans le ciel, répliqua une voix qui  semblait  sortir de la mer.     — Qui a donc p  JCF-X:p.317(.6)
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.  Son mari était si frêle et si pâle, qu'il  semblait  sortir de la tombe.  " Vous avez abr  Gob-2:p1005(39)
e l'onde avec une si rare perfection qu'elle  semblait  sortir du sein des flots.  Ce chant   EnM-X:p.918(15)
is rencontrée.  Nous foulions une nature qui  semblait  souffrante, maladive; des marais sal  DBM-X:p1177(.6)
illants de bonté, de caresses, un regard qui  semblait  sourire.  Il s'aperçut, en contempla  EuG-3:p1088(32)
ps cet homme, si grand par son intelligence,  semblait  stupide.  Déchu de ses espérances, h  RdA-X:p.798(20)
sée, quasi morte, la pécheresse à relever me  semblait  sublime; elle irritait les générosit  Hon-2:p.584(22)
n ce moment, Augustine, épiant sa rivale qui  semblait  suivre des yeux le brillant officier  MCh-I:p..87(17)
on a serré les cordons.  Son front contracté  semblait  supporter le fardeau de toutes les c  Int-3:p.438(41)
 que s'il l'eût posé sur un parquet, tant il  semblait  sûr de pouvoir s'y tenir au besoin.   Med-9:p.493(41)
ur ait jugé l’entreprise impossible.  Ce qui  semblait  surtout difficile à faire croire éta  FYO-5:p1111(16)
r dormait sans doute encore, mais ce sommeil  semblait  suspect.  Seule dans sa loge, la por  SMC-6:p.448(33)
 par la religion.     Le second inconnu, qui  semblait  tenir à la fois du régent de rhétori  Env-8:p.240(23)
n reflet lumineux, plus souvent encore, elle  semblait  tenir à la main des fleurs cueillies  CdV-9:p.655(22)
ts.  Obéissant à son ventre, ce pauvre riche  semblait  tordu.  Il ramenait péniblement ses   Pat-Z:p.286(23)
sait dans les âmes, ni sa cruelle raison qui  semblait  toujours aller au fond des choses.    Mel-X:p.350(38)
gens qui passaient, en se croyant à Gand, et  semblait  toujours en quête de son bien perdu.  M.C-Y:p..72(.1)
t la tête, par la mère chez qui la flatterie  semblait  toujours involontaire.  Ces deux fem  CdM-3:p.545(19)
s son esclave, il me tyrannisait; mais ça me  semblait  toujours mieux que d'être seule.  Ba  Med-9:p.589(39)
ar les émotions, avait une figure passée qui  semblait  toujours poser pour un portrait; et   Ten-8:p.544(23)
ée par un teint olivâtre et mâle.  Sa bouche  semblait  toujours prête à sourire et à releve  Bal-I:p.135(26)
nations pleines de bons vouloirs, et sa main  semblait  toujours verser sur eux des bénédict  RdA-X:p.746(35)
ait.  Calyste n'avait plus qu'une pensée, il  semblait  toujours voir Béatrix devant lui.  L  Béa-2:p.776(21)
ait habituellement baissés vers la terre, et  semblait  toujours y chercher quelque chose.    Fer-5:p.903(13)
eville avait réformé son train de maison, et  semblait  tourner à la dévotion; aussi disait-  Emp-7:p.980(.5)
 liée secrètement au vieux vermicellier, lui  semblait  tout un mystère.  Il voulait pénétre  PGo-3:p.100(36)
a promesse d'un baiser.  Mourir pour elle me  semblait  toute une vie.  En 1760 je devins am  FaC-6:p1026(20)
son front large et haut, heureusement bombé,  semblait  trahir un caractère énergique.  Il é  Gre-2:p.428(.8)
extrémités, au lieu de se relever, ce qui me  semblait  trahir un fond de cruauté dans ce ca  AÉF-3:p.707(19)
 premier coup les observations du maître, et  semblait  travailler par grâce; elle se servai  Ven-I:p1043(20)
 Césarine.  Cette blonde fluide qu'un regard  semblait  traverser, prête à fondre en pleurs   CéB-6:p.103(42)
 désir d'éclaircir la scène affreuse qui lui  semblait  trop réelle pour être une vision put  Pon-7:p.683(36)
e marchand de vin, la casquette sur la tête,  semblait  un ange à ces pauvres mères quand il  P.B-8:p.122(41)
ait comme la cause de tous ses malheurs, lui  semblait  un ange.  Une passion comme celle de  Rab-4:p.493(.2)
entières et n'osais en parler.  La gloire me  semblait  un charlatanisme auquel une âme vrai  L.L-Y:p.664(25)
ps de marteau des commissaires priseurs, lui  semblait  un crime de lèse Bric-à-Brac.  Il po  Pon-7:p.491(11)
éconisée par Mme de Staël.  Louis Lambert me  semblait  un géant.     Le lendemain si attend  L.L-Y:p.604(.3)
eauté recherchée en Orient, l'embonpoint lui  semblait  un malheur chez les femmes; mais che  Bal-I:p.123(41)
et de coquilles, d'algues et de verdure, lui  semblait  un monde toujours frais et nouveau.   EnM-X:p.906(12)
effet du peu de besoins de sa vieillesse lui  semblait  un résultat de la probité de Gaubert  Pay-9:p.131(38)
brutale en son terne et cette action qui lui  semblait  un sacrilège.     — Oh ! faites-en c  Rab-4:p.337(31)
maîtresse poutre qui partait de la cheminée,  semblait  une concession tardivement faite au   Env-8:p.230(20)
le vicaire rêvait de goûter près d'elle, lui  semblait  une créature parfaite, une chrétienn  CdT-4:p.195(11)
a hardiesse, pour eux tout commencement leur  semblait  une fin.  Quoique toujours libres, i  EnM-X:p.946(30)
aissement, dont j'ai honte à cette heure, me  semblait  une grandeur : il m'avait fascinée,   Mem-I:p.245(42)
 mère; et le tableau de leur triple vie, qui  semblait  une même vie, faisait naître des dem  Gre-2:p.429(14)
 sa charité blessait, sa beauté sans passion  semblait  une monstruosité à ceux qui la conna  DFa-2:p..66(24)
muser. »     Ce dédain, aux yeux de la mère,  semblait  une preuve de tendresse fraternelle.  Rab-4:p.299(.1)
ns, il trouva l'air plus léger, Guérande lui  semblait  une prison, sa vie était aux Touches  Béa-2:p.706(12)
 ou de bonapartisme, ce qui, à cette époque,  semblait  une seule et même chose, elle ne rev  Ven-I:p1061(.3)
stème.  Le : Et verbum caro factum est ! lui  semblait  une sublime parole destinée à exprim  L.L-Y:p.639(41)
 un délai, quelque court qu'il pût être, lui  semblait  une vie entière.  Elle plaça le port  MCh-I:p..91(38)
 disputaient les abonnés, tant la presse lui  semblait  usée.  Raoul, fort de ses prétendues  FdÈ-2:p.323(10)
intes Familles.  Le regard de ses yeux bleus  semblait  verser un rayon du ciel sur celui qu  SMC-6:p.539(.6)
ui ne subit aucune des agitations de la mer,  semblait  vivante, tant ses millions de paille  Mas-X:p.611(31)
ans l'âme.  Son oeil plein d'éclat, mais qui  semblait  voilé par une pensée constante, accu  F30-2:p1125(.7)
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put retenir un regard d'approbation, mais il  semblait  voir dans la liaison de sa fille une  I.P-5:p.248(39)
railleries qui pleuvraient sur David, il lui  semblait  voir le sourire que réprimerait Mme   I.P-5:p.177(23)
si bien avec l'indigence républicaine, qu'il  semblait  voir les richesses du globe roulant   Pax-2:p..95(23)
 de cette dame, pauvre fille noble qu'il lui  semblait  voir pour la première fois.  Déjà, d  PCh-X:p.270(23)
cipice, un arbre, un quartier de roche qu'il  semblait  voir sous la neige, comme certains m  Ser-Y:p.746(43)
fferte par la réunion de ces deux êtres.  Il  semblait  voir un gracieux et faible arbuste n  Pro-Y:p.534(20)
ans certains songes au réveil desquels il me  semblait  voir voltiger les sons dans les airs  Mas-X:p.581(35)
âteau [f° 25] de l'Alouette que chaque vitre  semblait  vomir des flammes et que de l'autre   eba-Z:p.682(13)
e montrait abusivement des gants soignés, et  semblait  vouloir aveugler Oscar en agitant av  Deb-I:p.767(.5)
ndres soins et par sa constante douceur elle  semblait  vouloir effacer le souvenir des souf  CoC-3:p.362(15)
s suite, il était près de sauter de joie, et  semblait  vouloir jouer avec elle comme un ama  RdA-X:p.793(25)
 du voyageur; et, en l'embrassant trop, elle  semblait  vouloir l'embrasser pour deux.     «  M.M-I:p.601(24)
ds à demi magnétiques par lesquels l'inconnu  semblait  vouloir le dévorer, mais s'il eût re  Fer-5:p.822(13)
our la première fois depuis leur conférence,  semblait  vouloir lire dans son âme.  En se so  PGo-3:p.163(.7)
e, la pauvre mère, qui assistait aux leçons,  semblait  vouloir lui infuser la connaissance   EnM-X:p.902(32)
s peur qu'il ne fît quelque mauvais coup; il  semblait  vouloir lui manger les entrailles.    eba-Z:p.472(41)
t sa mère et sa soeur par une étreinte où il  semblait  vouloir mettre toute sa vie.     « C  CdV-9:p.737(16)
chambre ? »     Et elle entraîna sa mère qui  semblait  vouloir regarder la personne avec qu  Mus-4:p.790(14)
   Le ténor mangeait et buvait mollement, il  semblait  vouloir s'identifier à la vie de la   Mas-X:p.615(31)
s la chambre de Calyste.  Cette sainte femme  semblait  vouloir se dépouiller de ses souveni  Béa-2:p.850(11)
t toujours plus fortement sa main glacée, et  semblait  vouloir se retenir au-dessus d'un pr  Ven-I:p1100(21)
u.  Ce petit chétif est mort hier matin.  Il  semblait  vraiment que ce fût ce cher M. Benas  Med-9:p.600(32)
la vit pleine des billets que son protecteur  semblait  y avoir cherchés, comment voulez-vou  DFa-2:p..81(25)
al tout seul.  La pensée y était rare.  Elle  semblait  y être un effort, elle avait son siè  Béa-2:p.653(.2)
rd qui le menaçait jusque dans le ventre, et  semblait  y marquer la place d'une balle.  Syl  Pie-4:p.134(26)
ommuniqué leur charme aux choses, et son âme  semblait  y rayonner : c'était la perle dans s  Mar-X:p1055(.9)
ulier, car, en passant par son larynx, l'air  semblait  y rencontrer et attaquer deux vieill  Cho-8:p1086(.9)
-même avec tant de rapidité que chaque objet  semblait  y rester à sa place.  Le Christ colo  JCF-X:p.323(35)
ne sorte de supériorité sur lui.  Mon ami me  semblait , à raison de son emprunt, une sorte   Env-8:p.268(24)
 sa femme, et que sa femme savait perpétuer,  semblait , comme il le faisait observer lui-mê  RdA-X:p.685(.6)
ours serré dans une boîte en bois de santal,  semblait , comme le mobilier de la baronne, to  Bet-7:p..89(40)
ui permettait d'aller et de venir où bon lui  semblait , de courir sur la levée, d'aller en   eba-Z:p.680(29)
 et dessous les baguettes en X.  Cet inconnu  semblait , en marchant, avoir peur d'écraser d  Pat-Z:p.286(11)
sse, jeu, tiens, mille louis, tenus; mais il  semblait , en regardant ces cinq personnages i  Pax-2:p.110(30)
sayaient de marcher de pair avec elle.  Elle  semblait , partout où elle se trouvait, recevo  Bal-I:p.121(18)
le toilette, la séraphique beauté voilée qui  semblait , suivant une expression à la mode, a  Cab-4:p1016(19)
 libre, oui ou non, d'en faire ce que bon me  semblait  ?  Était-ce à moi ?     — Mais tu es  EuG-3:p1155(27)
escendre au bas de son cou.  Aussi sa figure  semblait -elle être dans un cornet de papier b  Dep-8:p.726(34)
tte bizarre conformation.  Aussi, son visage  semblait -il appartenir à un bossu dont la bos  U.M-3:p.778(.2)
our m'a refait une virginité.     Ce vers ne  semblait -il pas une réminiscence de quelque t  Mar-X:p1067(37)
comme elle aime Dieu, pour eux-mêmes.  Aussi  semblait -il que la Vierge du paradis, sous la  Béa-2:p.657(16)
mpagnée de sa proie, et l'emmener où bon lui  semblait .  Ces femmes attiraient donc le soir  I.P-5:p.360(19)

semblant
, toujours... ou avoir l'air de créer; or le  semblant  coûte aussi cher que le réel !  Outr  Mus-4:p.733(24)
 plus farouches ne peuvent se dispenser d'un  semblant  d'affection.  Théodore fut l'enfant   Cat-Y:p.343(34)
 du Val-Noble, et il y eut dans son salut un  semblant  d'amitié qui devait tromper Lucien.   I.P-5:p.485(35)
t tu as bien assez de moyens pour acheter un  semblant  d'amour qui vaille le vrai.  Je te r  SMC-6:p.574(13)
terre est grasse et tapissée de mousse, fait  semblant  d'avoir peur ou réellement a peur, e  Pay-9:p.329(24)
tes ces intelligences enflacquées.  Aussi ce  semblant  d'espoir le rendit-il presque imbéci  SMC-6:p.870(34)
res.  Quand le comte Popinot demanda, par un  semblant  d'intérêt, à M. Matifat, au général   Pon-7:p.651(.6)
re un poison mitigé de manière à produire le  semblant  d'une maladie mortelle.  L'action de  SMC-6:p.703(40)
e garde-vue d'un flambeau de bouillotte, son  semblant  de banquier échapperait à tout exame  CéB-6:p.178(23)
rit le bras de son nouveau rédacteur avec un  semblant  de camaraderie qui séduisit le poète  I.P-5:p.432(33)
lée dans ton lit !...  — Sournoise ! tu fais  semblant  de dormir !... »  Ces discours sont   Phy-Y:p1070(12)
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hôte, dit Genestas, n'ai-je pas souvent fait  semblant  de dormir pour entendre mes cavalier  Med-9:p.515(37)
i ne va au bal que pour tout voir en faisant  semblant  de dormir, m'a cruellement inquiétée  Pax-2:p.113(.7)
ême un crime !  L'énigme cachée dans ce beau  semblant  de femme renaissait, Foedora pouvait  PCh-X:p.185(.2)
Il semblait avoir de la coquetterie pour son  semblant  de femme, et jouir par avance du tri  ChI-X:p.434(.7)
 femmes détournées d'une vie paisible par un  semblant  de gloire !  D'étranges doctrines se  Mus-4:p.662(19)
euf cents francs d'appointements, sans aucun  semblant  de jeunesse, presque nain, faisait d  M.M-I:p.472(24)
 la vie; mais ma fille aura du moins un beau  semblant  de mère.  Je lui rendrai des trésors  F30-2:p1119(10)
pour la mère d'Eugénie, et que Nanon faisait  semblant  de ne pas apercevoir, imprimait à l'  EuG-3:p1136(10)
comme une mule.  Quand je lui parle, il fait  semblant  de ne pas entendre, et dort pour ne   PGo-3:p.258(12)
elle avait aperçu sa mère.  Mme Crochard fit  semblant  de ne rien voir, comme si, par un so  DFa-2:p..35(.3)
it sur le point de s'en aller.  Elle faisait  semblant  de ne voir que les châles; tandis qu  Ga2-7:p.854(22)
acrifiera sans aimer, parce qu'elle croit au  semblant  de passion que vous donne le premier  Phy-Y:p.978(35)
arrangements secrets, tant l'on a honte d'un  semblant  de passion.  Je ne vois pas un seul   F30-2:p1123(12)
 son front auquel la souffrance imprimait un  semblant  de pensée profonde, la pureté des li  Pie-4:p.155(.7)
 de ses enfants.  Ces causeries donnèrent un  semblant  de plus à notre mariage éphémère.  A  Lys-9:p1131(36)
emi-morte se colorait vivement, reprenait un  semblant  de santé, le savant arrivait auprès   RdA-X:p.749(20)
t d'une résistance donnaient à cette idée un  semblant  de vérité qui devait agir sur une je  ChI-X:p.422(.6)
 calmer insensiblement; il s'endort, ou fait  semblant , et le lendemain matin il affecte en  Phy-Y:p1097(36)
 perspicace pour se laisser abuser par aucun  semblant .  Dutocq n'existait donc que par la   Emp-7:p.961(23)
 on me fait taire; on m'écoute, ou l'on fait  semblant .  Le premier acte fini, le laquais r  Phy-Y:p1133(.3)
   Une jeune femme qui, pour elle, avait des  semblants  d'amitié, qui lui disait tout en la  Bet-7:p.142(34)
 peur se cachait de part et d'autre sous des  semblants  d'amitié.  Dans le moment du danger  SMC-6:p.505(20)
 pas la permission de se laisser prendre aux  semblants  d'amour des gens ruinés ou des diss  FMa-2:p.237(.6)
ne de Saint-Savin dut à son enfant les seuls  semblants  de bonheur qui pouvaient consoler s  EnM-X:p.892(33)
ndues, puis concédées par elle avec tous les  semblants  de l'amour ?  Mais il avait si bien  DdL-5:p.973(42)
e suis pas assez peu délicat pour exiger les  semblants  de l'amour chez une femme qui n'aim  CoC-3:p.361(10)
es finesses de son esprit, et les plus beaux  semblants  de l'amour maternel pour détourner   I.P-5:p.290(26)
nférieure de son visage lui donnait tous les  semblants  de la jeunesse par la tranquillité   Gam-X:p.469(43)
e les aime, elle se laisse prendre aux beaux  semblants  de leurs dons extérieurs; d'eux, el  I.P-5:p.579(39)
vec les vivaces émotions de vanité, avec les  semblants  de plaisir dont s'affolent les Pari  DdL-5:p.965(35)
ine.  Mais la doucereuse honnêteté, mais les  semblants  de vertu, mais les façons hypocrite  Bet-7:p.188(16)
ur leur malheur à tous deux, il n'y avait ni  semblants  ni fausseté.  Ce fut l'entente de d  F30-2:p1141(26)
sie.  L'économie de la loi sur le mariage me  semble  à reprendre de fond en comble.  Peut-ê  Hon-2:p.548(.6)
différentes manières de déchiffrer l'avenir,  semble  absurde, le fait est là.  Remarquez qu  Pon-7:p.586(28)
u deux ou trois plans, et maintenant tout me  semble  accompli, puisque je vous vois.     —   M.C-Y:p..22(27)
s qui ne punissaient que la maladresse, elle  semble  admettre le vol.  Mais peut-être ce sy  F30-2:p1130(11)
 ta sainte, Porbus ?  Au premier aspect elle  semble  admirable, mais au second coup d'oeil   ChI-X:p.416(37)
is.  C'était comme dans un duel où le diable  semble  ajuster lui-même le canon du pistolet.  V.F-4:p.901(27)
ser un riche boucher.     — Votre affaire me  semble  aller bien mal, dit la cantatrice à la  Bet-7:p.381(31)
x, ils seront des héros, et ta perplexité me  semble  alors assez naturelle.     — Il s'agit  Ten-8:p.525(38)
ête au-dessus du fleuve des événements qu'il  semble  alors conduire, ce qui devient une que  I.P-5:p.161(10)
e par une voyageuse inconnue, le moindre mot  semble  alors contenir toute une aventure; mai  Cho-8:p.966(28)
e femme qui pleure au matin ?  Une dureté me  semble  alors infâme.  Si nous ne lui avons pa  Lys-9:p1179(29)
e; mais ce qui s'excuse au jeune âge, ce qui  semble  alors joli, charmant, est déshonorant   Mus-4:p.771(.4)
ons que nos victimes se défendent, le combat  semble  alors justifier leur mort.  Je renouve  Med-9:p.549(17)
s criminels dans leurs coups audacieux !  Il  semble  alors qu'il s'exhale de la tête et que  Ten-8:p.530(19)
uvait se croire exclusivement aimé.  « Il me  semble  alors qu'ils ne sont plus qu'un », dis  Ten-8:p.606(20)
es, et allume le verre des croisées, il vous  semble  alors voir des vitraux flamboyants.  A  Pay-9:p..56(.9)
s bannir une pensée qui s'empare de moi, qui  semble  alourdir mes doigts.  Je crois qu'il s  Hon-2:p.571(26)
u dernier logis, le style de son architedure  semble  annoncer qu'il fut construit sous le r  eba-Z:p.796(32)
instant.  Quand je regarde ces ajoncs, il me  semble  apercevoir des canons de fusil.  J'aim  Cho-8:p.968(41)
.  L'attache des bras, d'un superbe contour,  semble  appartenir à une femme colossale.  Les  Béa-2:p.696(.1)
espèce d’articles.  Ce que j’articule ici me  semble  assez accablant.  La Revue de Saint-Pé  Lys-9:p.934(35)
s les embarras du commerce.  Certes, ceci me  semble  assez faisable, nécessaire même.  Croy  Env-8:p.381(.7)
es que rendent les fenêtres aux amoureux, il  semble  assez naturel d'en faire l'objet d'une  U.M-3:p.893(11)
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sous le fardeau de son admirable forfait, il  semble  attendre avec impatience que la naissa  ElV-X:p1143(.4)
es chaînes en pierre de taille.  Sa solidité  semble  attestée par une configuration extérie  Int-3:p.427(42)
e produit l'ardeur d'un ciel pur.  La nature  semble  au premier aspect couverte d'un voile   FYO-5:p1080(11)
 la gravité d'un magistrat, une personne qui  semble  aussi distinguée que vous exerce-t-ell  Hon-2:p.564(43)
e bêtise...  Voici cinq ans bientôt qu'il me  semble  aussi naturel de t'aimer que de respir  SMC-6:p.516(30)
ur des choses.  Avoir un trop beau cheval me  semble  aussi ridicule que d'avoir un gros dia  Mem-I:p.269(14)
os destinées une si fatale influence, et qui  semble  avoir à ses ordres une puissance surna  Fer-5:p.859(22)
e en l'applaudissant à outrance.     « Il me  semble  avoir assisté à la libération de l'Ita  Mas-X:p.606(28)
s m'aviez cachées, et la reine votre mère me  semble  avoir causé tous vos malheurs.     — C  Cat-Y:p.414(20)
 que l'amour recule devant un crime, il nous  semble  avoir des bornes, et l'amour doit être  Lys-9:p1043(.1)
 L'étonnement est une sensation que Napoléon  semble  avoir détruite dans l'âme de ses solda  Med-9:p.387(14)
omme beaucoup de femmes auxquelles la nature  semble  avoir donné pour destinée de creuser l  Mel-X:p.358(11)
.  Cet admirable mot : c'est une spécialité,  semble  avoir été créé pour ces espèces d'acép  F30-2:p1124(38)
s projets des esprits audacieux.  Ce Conseil  semble  avoir été créé pour paralyser les bras  CdV-9:p.801(.6)
e : « Il se trouve dans Cicéron une page qui  semble  avoir été écrite pour ce qui se passe   I.P-5:p.194(.8)
ngélista.  Il y a des gens pour qui le monde  semble  avoir été fait. »  Quand il se rencont  CdM-3:p.541(26)
ue vos ennemis ! » ce grand mot de Catherine  semble  avoir été la loi politique de cette fa  Cat-Y:p.245(27)
orie.  Sa petite figure, assez aigre de ton,  semble  avoir été pressée dans un étau.  Son n  FMa-2:p.198(36)
Malais, plat comme une planche, et où le nez  semble  avoir été rentré par une compression v  SMC-6:p.483(29)
    Cette maison située entre cour et jardin  semble  avoir été un caprice de bourgeois enri  P.B-8:p..25(12)
e, un nuage se répand sur mes yeux, l'air me  semble  avoir la couleur qu'il avait à Rivalta  Mas-X:p.551(38)
 La-Ville-aux-Fayes, car le procureur du Roi  semble  avoir oublié les condamnations.     —   Pay-9:p.176(13)
ble de bonté, pleine d'amour, et que Phidias  semble  avoir posée comme le bord d'une grenad  Béa-2:p.695(19)
Argaiolo, maintenant duchesse de Rhétoré, me  semble  avoir poussé la cruauté bien loin.  À   A.S-I:p1015(27)
, elle offre une image du temps présent, qui  semble  avoir pris le mot de Légalité pour épi  ÉdF-2:p.171(.9)
paration envers une famille absente que Dieu  semble  avoir représentée ici par un de ces év  CdV-9:p.861(11)
 un, se dit-il en reprenant sa place, qui me  semble  avoir soufflé sa lanterne pour que je   P.B-8:p.128(.5)
rit les papiers et continua.     « Gérard me  semble  avoir une tête froide et le coeur arde  CdV-9:p.792(39)
s les phases de sa vie fantastique, qu'il me  semble  avoir vieilli avec le ménage que j'ai   Phy-Y:p1187(.5)
juste.  Mais, dit-il à la jeune fille, il me  semble  avoir vu chez vous des lignes de prosp  PGo-3:p.206(29)
e prix du loyer quand votre appartement leur  semble  beau, avaient remarqué, de loin en loi  Sar-6:p1047(.3)
de cette vie se passe en plein air, et l'air  semble  bien bon quand on sort d'une salle où   CdV-9:p.786(21)
te homme, une charade vivante dont le mot me  semble  bien difficile à trouver. »     Paquit  FYO-5:p1090(40)
h ! mon Dieu, dit Mme de Langeais, oui, cela  semble  bien horrible, et nous voyons cependan  PGo-3:p.113(24)
e le banquier, dit du Tillet, car mon ami me  semble  bien jeune.     — Mais il lui faudra,   SMC-6:p.600(28)
garda l'almanach, le prit et dit : « Ceci me  semble  bien laid aussi.  Pourquoi gardes-tu c  U.M-3:p.837(19)
marteau, car je n'ai pas réussi.     — Il me  semble  bien plutôt que c'est l'ouvrier, car i  Env-8:p.226(.3)
les choses qu'à Dieu ou à quelqu'un qui nous  semble  bien près de lui, un prêtre, ou un aut  SdC-6:p.988(16)
 tout tuer, tout mettre à feu et à sang, lui  semble  bien son fils, il est ressemblant ains  Gam-X:p.505(16)
ions aime à savourer la mort, quand elle lui  semble  bienfaisante.  Mais la mort a de la co  F30-2:p1105(.9)
ver ici que ces enseignes, dont l'étymologie  semble  bizarre à plus d'un négociant parisien  MCh-I:p..41(14)
ant des renseignements sur l'édifice, qui me  semble  bizarre et inachevé.  Puis j'ai traver  Rab-4:p.462(39)
it sou de l'orphelin, on lui passe tout.  Il  semble  bon enfant, humain surtout.  Ces grima  M.M-I:p.513(29)
i commence à Montbazon, finit à la Loire, et  semble  bondir sous les châteaux posés sur ces  Lys-9:p.987(10)
ormi qu'il puisse être, le feu de son regard  semble  brûler les ruches de dentelle qui cach  Phy-Y:p1070(25)
 parce que nous sommes sans croyance.  Il me  semble  cependant que, d'abord, nous avons tou  eba-Z:p.475(30)
ent en quel sens elles se meuvent; ce qui me  semble  certain, est leur existence; dès que v  Lys-9:p1085(.8)
imant même en rêve, au moment où la créature  semble  cesser d'être, et vous offrant encore   PCh-X:p.254(40)
 ? d'où vient cette légèreté de sylphide qui  semble  changer les lois de la pesanteur ?  Es  SMC-6:p.444(41)
du malheur, cette voix pleine, grave, et qui  semble  charrier de pénétrants fluides.     «   F30-2:p1112(35)
re avec l'ignorante assurance d'un sot, elle  semble  chercher, en votre compagnie, le bon s  Pat-Z:p.248(22)
 ! » sur deux tons différents.     « Cela te  semble  clair, n'est-ce pas ? dit Jules.  Eh b  Fer-5:p.865(14)
et ses fatigants plaisirs...  Oui, ma vie me  semble  comme purifiée... »     Dinah laissa p  Mus-4:p.729(.9)
s de marbre où l'eau se glisse timidement et  semble  comme une écharpe enlevée par le vent,  Mas-X:p.545(33)
s excitants modernes.  À ses yeux, ce traité  semble  compléter la Physiologie du goût.  Ce   Pat-Z:p.305(35)
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 par ce magnifique chemin de la Corniche qui  semble  construit par les fées.  Adieu, chérie  Mem-I:p.336(.4)
use métaphore, à l'aide de laquelle un homme  semble  convier à sa fortune tous ceux dont il  Pat-Z:p.243(22)
ontrent avec les fonds.  De près, ce travail  semble  cotonneux et paraît manquer de précisi  ChI-X:p.425(.9)
r la rive opposée, le faubourg Saint-Étienne  semble  couché au pied de la dernière terrasse  CdV-9:p.699(30)
 associant à ses jouissances, à son luxe, il  semble  craindre votre manque de fortune.  Son  Pat-Z:p.247(39)
de que vous m'indiquerez.     — Tout cela me  semble  d'un homme prudent et qui veut réussir  Rab-4:p.475(14)
, dit l'Allemand.     — Cher comte, que vous  semble  d'un roi réduit à conspirer ? dit avec  Cat-Y:p.403(23)
et desquels j'attends la description, qui me  semble  d'une urgente utilité.  Demeurons sur   Pat-Z:p.323(21)
it cabaniste en dyable par un y grec (ce qui  semble  dans Rabelais une supériorité de diabl  MdA-3:p.391(.2)
tenance, ni pour remplir le rôle modeste qui  semble  de costume chez les prêtres, mais par   eba-Z:p.799(28)
n père, car ce qu'il vient de nous donner me  semble  de la drogue, dit Stanislas en prenant  I.P-5:p.205(19)
onneur.     — Hum ! encore un mot.  Que vous  semble  de Meyerbeer et de Byron ?     — Vous   Gam-X:p.511(28)
 voulant reprendre sa carte.  Ce baron-là me  semble  de trop, continuait-il en se parlant à  Bet-7:p.212(.6)
gloutonnerie qui, vue chez les animaux, nous  semble  dégoûtante.     « Voilà la première fo  Adi-X:p.992(36)
 qu'il est bien nécessaire d'y propager.  Il  semble  déshonorant à beaucoup de gens de prêt  Med-9:p.501(12)
nd Goguelat parle de Napoléon, le pontonnier  semble  deviner ses paroles au seul mouvement   Med-9:p.457(11)
habituées à observer en province tout ce qui  semble  devoir animer la sphère étroite où ell  Gre-2:p.425(40)
s Titien, les Rubens, les Murillo; car il me  semble  devoir être plutôt peintre que sculpte  Rab-4:p.293(14)
êles, si transparentes, qu'un regard d'homme  semble  devoir les pénétrer, comme les rayons   Sar-6:p1050(28)
ire pendre ailleurs ! phrase proverbiale qui  semble  dictée par un sentiment de générosité   Med-9:p.501(15)
ement, dont le plus ou moins de gravité nous  semble  difficile à déterminer, vous aura rend  Phy-Y:p1082(24)
épétitions de cette danseuse ?     — Cela me  semble  difficile, répondit Lousteau.  Je croi  Mus-4:p.701(.3)
 où j'avais besoin de secours.     « Ceci me  semble  difficile, répondit-il, Mme de Chessel  Lys-9:p.994(13)
 petite sueur ?...     — En dormant, cela me  semble  difficile.     — Vous pourriez trouver  Pet-Z:p.100(14)
comme une bouche qui veut une réponse et qui  semble  dire : " Parlez le premier ! "  Par mo  Hon-2:p.542(17)
ala solennellement, comme des choses dont on  semble  dire ainsi : « Attention à ces magnifi  Ga2-7:p.853(25)
ion qu'on lui faisait.     — Mon âge ne vous  semble  donc plus croyable ce soir, mademoisel  Cho-8:p1022(36)
lheurs, en se donnant, la femme expérimentée  semble  donner plus qu'elle-même; tandis que l  F30-2:p1128(40)
as le pain de mes créanciers.  Votre pain me  semble  doux, quoique donné par la pitié que j  CéB-6:p.288(13)
ense est un sentiment qui, pour un mari, lui  semble  dû; la conscience de l'immense valeur   Bet-7:p.256(35)
oits, pour m’en faciliter la vente.  Ceci me  semble  d’une excessive clarté, et dément, piè  Lys-9:p.953(17)
 les cheveux sont plantés.  Ainsi, la figure  semble  écrasée.  Le travail avait déjà creusé  M.M-I:p.576(12)
r délibéra.     « L'intérêt de la société me  semble  égal à celui des accusés, dit le prési  Ten-8:p.665(18)
 nous ne le sommes ?     — Mon enfant, il me  semble  en comparaison de ce que je souffre au  Bet-7:p.318(.4)
in de la malheureuse femme dont la raison me  semble  en danger ?... et vous verbaliserez ap  Bet-7:p.305(10)
se dresse, et si brusquement que le cavalier  semble  en danger.  Julie jette un cri, elle p  F30-2:p1048(25)
répondit Gambara; quand il apparaît, tout me  semble  en feu.  Je vois les mélodies face à f  Gam-X:p.497(11)
mme un éclat de glace illuminé par le soleil  semble  en réfléchir tous les rayons.  Ces vie  CoC-3:p.355(.7)
 pas vous tromper, mon père, ce papier-là me  semble  encore devoir encore coûter trop cher,  I.P-5:p.629(38)
nt; mais quand elles m'appellent papa, il me  semble  encore les voir petites, elles me rend  PGo-3:p.197(35)
 danger, quelque grand qu'il puisse être, me  semble  encore moindre que celui de la démoral  MNu-6:p.379(.5)
lle francs pour parer à des pertes.  Ceci me  semble  encore peu de chose dans la poche d'un  CdM-3:p.647(35)
 croire au retour de Napoléon, et, ce qui me  semble  encore plus niais, à la reconnaissance  I.P-5:p.485(16)
e me bats plus, dit de Marsay.     — Ceci me  semble  encore plus tragique.  Tu assassines d  FYO-5:p1097(.2)
rait dans le parc de Frapesle, et dont il me  semble  encore voir les deux pilastres ruinés,  Lys-9:p1042(32)
te nappe claire comme un miroir, où l'Avonne  semble  endormie et que terminent au loin des   Pay-9:p..70(.4)
r.  J'ai l'apparence de la légèreté, je vous  semble  enfant...  Oh ! oui, j'ai la mémoire d  Hon-2:p.583(.7)
bouteilles.     — Ne dites pas ce mot, il me  semble  entendre couper des bouchons, et mes d  PGr-6:p1095(11)
e; par l'autre vous le tuez.     Là, il nous  semble  entendre des gens timorés et à vues ét  Phy-Y:p1029(20)
 cerdes esd eine frai dressor. "     — Il me  semble  entendre parler ce vieux Robert Macair  MNu-6:p.358(30)
découvrir à l'angle de cette colonne où elle  semble  enterrée dans l'obscurité malgré les b  Pax-2:p..99(.8)
 possède une jeune fille et que la curiosité  semble  étendre, elle vit Albert écrivant, ell  A.S-I:p.931(27)
pompeux, mais rien de transitoire : là, tout  semble  éternel.  Le rez-de-chaussée appartena  V.F-4:p.850(.3)
se voit adoptée; aux yeux des indigènes elle  semble  être arrivée d'hier dans le pays.  Les  I.P-5:p.151(29)
le sol.  Vu de la vallée, le rez-de-chaussée  semble  être au premier étage; mais du côté de  Lys-9:p.991(32)
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espirant des parfums à elle, ma maîtresse me  semble  être bien mieux à moi; plus elle s'élo  PCh-X:p.143(19)
ôt qu'ils sont arrivés, et dont le but vital  semble  être d'aller et de venir sans cesse, c  Mar-X:p1076(26)
és.  Sans manquer de ce courage physique qui  semble  être dans l'air de la Gascogne, Paul n  CdM-3:p.528(.5)
e font dramatiques, intéressantes, ce qui me  semble  être du dernier bourgeois.  On plie et  SdC-6:p.981(10)
 des fils bientôt licenciés en droit.  Il me  semble  être encore au jour où les jeunes gens  EuG-3:p1062(41)
tes choses en y jetant ce regard songeur qui  semble  être l'aurore de la pensée et qu'elle   U.M-3:p.814(17)
tre leur existence en question; car telle me  semble  être l'unique influence qu'exerce sur   CdV-9:p.798(33)
 coquetterie naturelle, qui, chez une femme,  semble  être la conscience de son pouvoir.  El  DdL-5:p.947(29)
e, fait pour les lapins et les gens fidèles,  semble  être la devise des Provinois.  Aussi l  Pie-4:p..48(20)
 a dix ans de plus que lui, et c'est lui qui  semble  être la jeune fille.     — Une jeune f  Béa-2:p.733(22)
l lui ont donné cet air calme et posé qui me  semble  être la moitié de la politique.  Selon  Mem-I:p.329(22)
bourdonne, qui se mêle au souffle du vent et  semble  être la voix de l'Église.  Parfois, le  eba-Z:p.796(11)
t intelligent, elle les étudiait.     « L'un  semble  être le fourreau et l'autre la lame, l  Cat-Y:p.359(18)
apparaît comme le génie du mal, et le second  semble  être le génie du bien; à l'un la gloir  Med-9:p.430(42)
dans chaque sphère, où l'exercice des vertus  semble  être le jeu nécessaire de rouages qui   Lys-9:p1142(.8)
te petite toux intéressante, heu ! heu ! qui  semble  être le soupir d'une ombre; nous avons  Béa-2:p.797(26)
aisons de banque, comme ce petit poisson qui  semble  être le valet du requin.  Cet apprenti  Bet-7:p.179(11)
les se trouvent plongées dans la passion qui  semble  être leur élément.  Si, par hasard, un  MCh-I:p..73(25)
 d'être un petit gentilhomme de province qui  semble  être mis où je suis pour faire vos aff  Emp-7:p1070(25)
au-devant d'une tombe; pour lui, cette tombe  semble  être partout.  Les sapins noirs qui, ç  Med-9:p.599(13)
 les chances les plus heureuses, l'avenir me  semble  être peu de chose.  J'ai profité d'un   CdV-9:p.801(21)
ent ainsi.  Pour elles, le voile de l'avenir  semble  être plus léger.     À Bordeaux, Diard  Mar-X:p1084(24)
ison, le texte de leurs efforts.  Le travail  semble  être pour eux une énigme dont ils cher  Pat-Z:p.212(39)
 ou donnait elle-même à dîner.  Cette vie me  semble  être pour les femmes ce qu'est la guer  CdM-3:p.641(35)
maine et de toutes les langues.  Le français  semble  être sa langue maternelle.  Comme je l  Mem-I:p.246(.7)
as ! votre vie paraît être pure et votre âme  semble  être sans tache; mais l'oeil de Dieu,   Rab-4:p.528(.2)
quelque chose d'extraordinaire en lui, il me  semble  être sous le poids d'une apoplexie sér  PGo-3:p.254(27)
er personne; la circonstance des vieux louis  semble  être trop contre vous pour que je ne v  CéB-6:p..75(14)
telligence profonde qui brille dans les yeux  semble  être un contresens.  Quelques-uns de c  Fer-5:p.816(.4)
 qui la moindre déviation de la ligne droite  semble  être un crime : magnifiques images de   PGo-3:p.158(31)
jamais un million, c'est le million qui leur  semble  être un denier.  Si l'amour doit plaid  PCh-X:p.160(34)
ux ou des Sauvages, chez lesquels la gravité  semble  être un état naturel.  Généralement, i  L.L-Y:p.639(20)
même à celui de Dieu.     « Votre employé me  semble  être un mauvais gars, très capable de   Bet-7:p.314(20)
est réservée l'intuition de ce Dieu qui vous  semble  être un problème insoluble ?  Les espè  Ser-Y:p.817(29)
tte vanité crépitante dont le clinquant nous  semble  être un symbole de puissance.  La paro  PGo-3:p.149(41)
us par notre million de célibataires affamés  semble  être unanime dans sa marche.  Quoique   Phy-Y:p.989(18)
nent la politique à une époque où le pouvoir  semble  être une expiation quand le gouverné r  CdV-9:p.729(40)
qui ne leur sont point présentés; l'humanité  semble  être une fourmilière sur laquelle ils   Lys-9:p1141(42)
tes, cette exemplaire régularité de vie, qui  semble  être une loi nécessaire à l'existence   Med-9:p.557(16)
ffrance chez une femme : pour eux la douleur  semble  être une promesse de constance ou d'am  F30-2:p1056(10)
riage, tel qu'il se pratique aujourd'hui, me  semble  être une prostitution légale.  De là s  F30-2:p1114(18)
le valet de chambre avec ce faux respect qui  semble  être une raillerie de plus.     Eugène  PGo-3:p..95(35)
cette maison contracte envers celle qui nous  semble  être une sainte ?  Comprenez-vous les   Env-8:p.319(16)
êtes prétextes aux yeux de ton beau-père qui  semble  être votre intendant, et surtout aux y  Mem-I:p.330(13)
e pour la dépouiller de sa jarretière, il me  semble  évident qu'elle aimerait mieux se noye  Phy-Y:p1069(30)
familiarisa de bonne heure avec l'action qui  semble  exclusivement départie aux hommes.  En  Béa-2:p.692(16)
 ?  Comment croire à la perfidie, là où tout  semble  facile et naturel ?  Que pouvait Mathi  CdM-3:p.559(.9)
ment chicanières à qui, sans ennemis, la vie  semble  fade, enfin la nature-avoué, la nature  Pay-9:p.170(37)
uvents d'hommes se conçoivent peu; l'homme y  semble  faible : il est né pour agir, pour acc  DdL-5:p.918(.3)
 chez les aveugles des Quinze-Vingts, et qui  semble  faire croire qu'ils voient.  Je m'appr  FaC-6:p1023(32)
urs du bourg un esprit doux et fraternel qui  semble  faire de la population une seule famil  Med-9:p.423(35)
 de bois encore verts qui est au bas, et qui  semble  faire partie de votre plaine, indique   CdV-9:p.780(.4)
 allée d'acacias et de vernis du Japon, elle  semble  faire partie des jardins; car le chemi  Lys-9:p.991(.5)
ler la fosse pour aller à une autre.     Ici  semble  finir le récit de cette histoire, mais  Fer-5:p.891(.4)
ette ville aussi réellement profonde qu'elle  semble  folle.     Avez-vous quelquefois, en h  eba-Z:p.768(17)
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 Mlle de Verneuil; mais il sait mentir et me  semble  fort crédule : un chef de parti ne doi  Cho-8:p1023(10)
, et leur répondait : « Ce que vous dites me  semble  fort déplacé, messieurs. »  Il y eut u  Emp-7:p.971(13)
e ne me rafraîchit pas le sang; le soleil me  semble  froid, et quand il illumine pour toi l  Béa-2:p.838(.9)
s sans en avoir partagé les dangers : ce qui  semble  horrible à tout le monde, même aux scé  I.P-5:p.579(.7)
rçois notre joug, et il me plaît, puis il me  semble  horrible et je m'y refuse; tantôt je s  Cho-8:p1006(14)
inissable est défini.     POIRET     Cela me  semble  hors de doute.     BIXIOU     Néanmoin  Emp-7:p1109(14)
ari, soit un célibataire inoccupé ?  Cela me  semble  hors de doute.  La différence qui exis  Phy-Y:p1196(39)
e caractère commun à tous les cloîtres, elle  semble  humide, froide, et demeure dans le sil  Env-8:p.227(28)
rayonnantes, de même que l'eau d'une cascade  semble  immobile.  Il soulevait le voile de ch  EnM-X:p.934(35)
esprit et de ses manières, cette créature me  semble  impérieuse comme toutes les femmes qui  PCh-X:p.164(38)
e ne me crois pas digne de vous.  Non, il me  semble  impossible à moi, jeune, ignorant, tim  Aba-2:p.487(16)
aller ses bras en personne à qui l'existence  semble  impossible.     — Tu pourras retourner  SMC-6:p.586(21)
st un labeur sans fin, où la tranquillité me  semble  impossible.  Jacques Collin est en ce   SMC-6:p.923(21)
e déployait dans une situation où la sagesse  semble  impossible.  Mais tous mes jours se re  Med-9:p.547(24)
r tant de maux, la loi telle qu'elle est, me  semble  impuissante... »     Le curé fut inter  Pay-9:p.204(34)
 mulâtre, Peyrade examinait, de cet oeil qui  semble  inattentif, mais qui voit tout, Esther  SMC-6:p.626(16)
ténèbres, au doute, au néant ?  Si Dieu vous  semble  incompréhensible, inexplicable, avouez  Ser-Y:p.816(29)
n défaut d'instruction.  Son utilité sociale  semble  incontestable à voir les bonnets armés  M.M-I:p.470(36)
ses de votre retraite.  Si ma curiosité vous  semble  inconvenante, vous avouerez qu'elle es  Med-9:p.538(20)
ant à l'oreille de son voisin, ce mariage me  semble  indécent. »     Mme Évangélista prit N  CdM-3:p.618(25)
jalousie.  Aussi celui de ses regards qui me  semble  indifférent me fait-il trembler.  De t  Mem-I:p.382(40)
est prononcé contre Max dont la conduite lui  semble  indigne d'un vrai militaire.     — Bon  Rab-4:p.475(24)
i l'empire du monde intellectuel.  La lettre  semble  indiquer ce projet, auquel les âmes gr  L.L-Y:p.645(38)
es extrêmes, le despotisme et la démocratie,  semble  indiquer la nécessité de confondre aus  Phy-Y:p1005(35)
ientôt son regard contracta cette fixité qui  semble  indiquer la présence d'un objet invisi  Pro-Y:p.550(24)
'on descend par deux marches, profondeur qui  semble  indiquer le progressif exhaussement du  Int-3:p.428(28)
 gens sauvés d'un danger mortel, et qui leur  semble  inévitable, expriment leur joie, car i  Env-8:p.352(10)
us demander les raisons d'une chose qui nous  semble  inexplicable !  Je me soucie d'Ursule   U.M-3:p.955(25)
 ne vous dirai pas que vous niez ce qui vous  semble  inexplicable, afin de me donner le dro  Ser-Y:p.816(23)
rcé d'avoir créé le monde de toute éternité,  semble  inexplicable, il l'est tout autant dan  Ser-Y:p.810(31)
 ces fantaisies de malade dont la bizarrerie  semble  inexplicable, il s'opposait à ce qu'on  Gob-2:p1003(.5)
 fin comme les moyens.  Si le monde physique  semble  inexplicable, le monde moral prouve do  Ser-Y:p.813(41)
je pouvais m'abaisser à jouer un rôle qui me  semble  infâme !  Mais l'intérêt de la maison   Lys-9:p1031(21)
uelque chose qui soit démontrée ici-bas vous  semble  infinie, soyez certain d'y entrevoir u  Ser-Y:p.819(36)
e notre maître ont une dignité naturelle qui  semble  inquiéter le cher duc, il ne peut souf  Mem-I:p.235(12)
t un ans.  À cet âge, la fraîcheur de la vie  semble  inséparable de la candeur de l'âme.  L  EuG-3:p1125(42)
 dents dévoratrices et lutines, dont l'émail  semble  intelligent.  Une seule, peut-être, vo  Phy-Y:p.993(38)
sa dignité d'autrefois contre une morgue qui  semble  intolérable à tous les égaux qu'on lui  SMC-6:p.718(40)
vent-ils ?  Il n'y a de beau que ce qui nous  semble  inutile !  Nous avons nommé le seizièm  M.M-I:p.645(.4)
faisons plus de copie !...  Votre article me  semble  inutile, car vous pouvez vous justifie  Mus-4:p.781(35)
i qu'entre l'homme et lui tout intermédiaire  semble  inutile, et qu'il ne tire sa grandeur   Epi-8:p.445(40)
'élégance et de l'ornement; une colonne leur  semble  inutile, ils reviennent au point où l'  CdV-9:p.800(12)
le manquera comme manque ici-bas tout ce qui  semble  juste et bon.  Je joue le jeu du diabl  Emp-7:p1026(10)
ompositeur est un homme politique !  Ceci me  semble  juste et convenable.  Je compte mettre  Emp-7:p1084(.7)
ai tout ce que vous me demandez, car tout me  semble  juste », dit le ministre d'État.     T  Rab-4:p.468(16)
.     — S'il est le plus exposé, la chose me  semble  juste, s'écria Laurence.     — Nous ap  Ten-8:p.647(28)
s sont si simples si ordinaires, que rien ne  semble  justifier un historien de les placer e  Rab-4:p.272(27)
nts éclaircissent les affaires.  Celle-ci me  semble  la plus ténébreuse que j'aie vue de ma  Ten-8:p.645(28)
t droit au fait sans aucun détail, ce qui me  semble  le caractère des temps primitifs.  La   Mus-4:p.713(34)
ïves expansions de leur âme; mais le sommeil  semble  les rendre à la soudaineté de vie qui   PCh-X:p.254(22)
omme ceux de ton cresson, dans un milieu qui  semble  leur être étranger; tu peux, à la rigu  RdA-X:p.720(36)
où leurs femmes prodiguent une affection qui  semble  leur être volée; non ! ils sont odieux  Lys-9:p1151(36)
le présent de la ville de Paris, la Religion  semble  logée là comme pour étendre ses deux m  Env-8:p.217(33)
dans ce cas un moyen de fuir mille morts, il  semble  logique de n'en accepter qu'une.  Alex  CéB-6:p.189(.7)
temps aussi court pour les spectateurs qu'il  semble  long aux adversaires, la lutte consist  Rab-4:p.509(17)



- 265 -

lucide et en même temps si vaste de Schiller  semble  lui avoir révélé tous les phénomènes d  Phy-Y:p1160(29)
esse sans cesse avec ce mot, par lequel elle  semble  m'ôter ma couronne.  Elle dit mon fils  Cat-Y:p.412(11)
 ans, qui naguère paraissait en avoir douze,  semble  maintenant en avoir vingt.  Il a le re  Med-9:p.595(20)
 Le bonheur n'est-il qu'à Saint-Leu ?  Il me  semble  maintenant que je ne puis être malheur  DFa-2:p..34(23)
ace.)  Mon Dieu, quand on s'examine... il me  semble  maintenant que oui...     — Bon.  Vous  Pet-Z:p.100(.4)
à, pensa Fanny, aime vraiment mon fils, elle  semble  me remercier d'avoir mis Calyste au mo  Béa-2:p.804(39)
tte verrerie fantastique où le vin reluit et  semble  meilleur.  De l'Autriche, elles ont co  RdA-X:p.659(39)
glaner.  Le blé qu'elles trouvent ainsi leur  semble  meilleur; il y a dans cette provision   Pay-9:p.323(.9)
rs d'une femme sincère ont un miel divin qui  semble  mettre dans cette caresse une âme, un   F30-2:p1118(.3)
un de ces petits insectes pour lesquels Dieu  semble  modérer la violence du vent et la chal  EnM-X:p.895(42)
ans la garde impériale.  Pour eux, la partie  semble  moins perdue qu’ajournée.  Luther fut   PLM-Y:p.503(34)
e.  C'était une de ces journées où la nature  semble  muette, et où les bruits sont absorbés  Cho-8:p1164(25)
yant entrer un homme petit, fluet mince, qui  semble  n'avoir que le souffle, ou de hâtifs v  M.M-I:p.616(14)
eux mille cinq cents et quelques années.  Il  semble  naturel à Me Giguet, qui a eu le mérit  Dep-8:p.734(21)
ent plus favorables !  Ce qui chez un ennemi  semble  naturel, est épouvantable chez un ami.  I.P-5:p.538(11)
ans que l'un soit gâté par l'autre, où l'Art  semble  naturel, où la Nature est artiste.  J'  Pay-9:p..51(40)
 à ce castel ouvragé comme une fleur, et qui  semble  ne pas peser sur le sol.  Vu de la val  Lys-9:p.991(31)
, tout, chaque pore même tressaille.  La vie  semble  ne plus être en nous; elle en sort et   CoC-3:p.359(13)
vêtu d'un magnifique sacerdoce, le Poète qui  semble  ne rien faire et qui néanmoins règne s  I.P-5:p.554(22)
rès délicates, par le sujet du moins, il lui  semble  nécessaire d'orner cette page d'un fai  Pet-Z:p.171(35)
'homme la comparaison de plusieurs objets ne  semble  non plus à personne être dans le domai  Ser-Y:p.807(36)
rêtre a-t-il des propriétés privilégiées, il  semble  oppresseur; l'État le paie-t-il, il es  Med-9:p.506(10)
x des ecclésiastiques, pour qui tout plaisir  semble  ou un vol ou une faute.  Charles se tr  EuG-3:p1061(12)
six ou sept mille francs.     — Tout cela me  semble  parfaitement juste, dit Lebas.  À la p  CéB-6:p.195(10)
ment la future épouse.     « Cette clause me  semble  parfaitement juste, dit Me Mathias.  Q  CdM-3:p.600(11)
es gens du monde; il est d'une éloquence qui  semble  partir d'une conviction profonde.  C'e  Béa-2:p.718(28)
a lisiez...     — Si à table un mets ne nous  semble  pas bon, il n'en faut dégoûter personn  F30-2:p1065(.6)
e et se mêle à l'origine des Sociétés, ne me  semble  pas devoir être mis en question.  Ah !  Mem-I:p.323(.9)
ce qui règne ou régna sur les planches ne me  semble  pas digne de délier les cothurnes de M  FMa-2:p.222(37)
Mais la figure de monsieur vôtre frère ne me  semble  pas être celle d'un homme occupé d'arg  Bal-I:p.159(42)
grâce au système d'éducation moderne, il ne   semble  pas extraordinaire d'agiter de semblab  P.B-8:p.165(22)
.  De là sourdait le mal.  Certes un pays ne  semble  pas immédiatement menacé de mort parce  Emp-7:p.910(29)
ables du faubourg Saint-Germain; et, s'il ne  semble  pas naturel qu'un avoué de Paris pût l  Gob-2:p.962(37)
i brûlé, le canon, sans aucune apparence, ne  semble  pas nettoyé.  Vous pensez que la défen  Pay-9:p..81(36)
obligé d’avouer ici que le véritable chéf ne  semble  pas tout à fait au héros de ce livre.   Cho-8:p.898(34)
s la personne et dans la démarche : la femme  semble  peser moins, elle va, elle va, ou mieu  Fer-5:p.798(19)
vidence de la lumière céleste.  Tout ici-bas  semble  petit quand l'âme parcourt les pages d  Ser-Y:p.775(.7)
 ici-bas me sourit; puis, tout à coup, il me  semble  petit, et je sens que je mépriserais u  Cho-8:p1006(11)
appartements. De la place des Jésuites, tout  semble  petit.  Les balcons sur lesquels on se  Cat-Y:p.237(31)
amais la gravité du mal chez son amie.  Ceci  semble  peu de chose, et néanmoins la vie en e  Pet-Z:p.118(.8)
auve et si fins, cette créature dont l'éclat  semble  phosphorescent et passager, est une or  Lys-9:p1144(33)
imprécations du peuple; ou serait, ce qui me  semble  pis, flagellé par les mille fouets du   L.L-Y:p.651(11)
obligé de soutenir, reprit Crevel, ce qui me  semble  pis, madame.  Des cinq cent mille fran  Bet-7:p..60(.5)
sont payées au poids de l'or, et, ce qui lui  semble  plus extraordinaire que d'être invité   CSS-7:p1153(29)
 je puis entreprendre avec eux.  Un dîner me  semble  plus favorable pour examiner leurs phy  Cho-8:p1089(30)
e.     « Par saint Alipantin, Mlle Davila me  semble  plus jolie chaque matin », dit M. de R  Cat-Y:p.263(24)
s matérielles ou leurs organes, ou ce qui me  semble  plus original, quelques puritains stup  Pie-4:p..27(.6)
Dieu si nul par la puissance de son inertie,  semble  plus possible, s'il fallait choisir da  Ser-Y:p.813(16)
oit jamais arrivé par un temps où la fortune  semble  plus précieuse que la vie ?  De re vos  Pay-9:p.190(16)
ez-vous que le bruit dont vous vous plaignez  semble  plus redoutable à l'épouse incertaine   Phy-Y:p1063(17)
e, l'appréciation de la faculté qu'elle nous  semble  posséder de se mouvoir indépendamment   Phy-Y:p1171(16)
nt, je ne vous cacherai rien.  Cette Peau me  semble  posséder une force de résistance contr  PCh-X:p.243(13)
outerai pas à toutes les autres.  La mort me  semble  préférable à une vie incomplète; et, d  I.P-5:p.686(23)
.     — Et il attribue ce malheur, ce qui me  semble  probable, à la cupidité que les grande  M.M-I:p.559(15)
siez d'accepter le titre de reine du bal qui  semble  promis à votre beauté.     — Monsieur,  Pax-2:p.108(36)
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ent celui des artifices littéraires qui leur  semble  propre à prêter le plus de vie à leurs  Lys-9:p.915(.8)
n attitude empreinte de douleur; mais chacun  semble  protéger cette femme si forte, et ce s  Ten-8:p.685(17)
pourrons-nous le faire cesser.  Votre âme me  semble  pure; mais si vous avez commis une fau  Hon-2:p.577(15)
lus difficile où elle puisse se trouver : il  semble  qu'elle ait toujours à la main la feui  ÉdF-2:p.177(28)
i est odieux; qu'on ne lui en parle pas.  Il  semble  qu'elle prenne à tâche de vous contrar  Phy-Y:p1127(35)
yable appétit, sans vouloir l'avouer, car il  semble  qu'elles se compromettent en disant :   MNu-6:p.383(19)
ont l'effet est étourdissant pour l'âme.  Il  semble  qu'en montant vers les cieux, le chant  Mas-X:p.607(13)
le de silence.     « Armand, dit-elle, il me  semble  qu'en résistant à l'amour, j'obéissais  DdL-5:p.996(19)
nne qu'à les recevoir et à les porter, il me  semble  qu'en voici pour beaucoup d'argent.  P  CdM-3:p.587(42)
ce soit un roturier, mon cher oncle ?  Il me  semble  qu'il a des manières fort distinguées.  Bal-I:p.140(15)
e à sa servante et au domestique; mais il me  semble  qu'il arrive malheur à mon mari. »      Pay-9:p.340(22)
re mon père. »  Je l'ai remercié; mais il me  semble  qu'il aurait bien pu venir à Blois qua  Mem-I:p.205(31)
 les Bleus et notre amour ?     — Mais il me  semble  qu'il est difficile que vous restiez e  Cho-8:p1165(16)
oi.     — Ils sont puants, dit Julliard.  Il  semble  qu'il n'y ait qu'une maison dans Provi  Pie-4:p..56(24)
t-ce pas horrible à penser et à dire ? il me  semble  qu'il y a des trésors d'affection dans  Mem-I:p.236(10)
ne le finale, une phrase sourde et grave, il  semble  qu'on entende le pas des puissantes ar  Mas-X:p.598(27)
usceptibles de donner dans ces godans-là, il  semble  qu'on leur parle de brûler leurs maiso  I.G-4:p.573(33)
le à quelque cent palmes de la mienne, il me  semble  qu'on me place un fer chaud dans le co  Mas-X:p.551(36)
 la grille et ne laissez entrer personne; il  semble  qu'on ne puisse pas mourir tranquille.  U.M-3:p.913(12)
ère est horrible.  La générosité du génie me  semble  quasi divine, et je vous ai placé dans  M.M-I:p.551(17)
u ! cria la Cibot, qué qu'il arrive ?  Il me  semble  que c'est monsieur qui vient de prendr  Pon-7:p.617(10)
itrine dans le médium du tête-à-tête.  Il me  semble  que c'est seulement aujourd'hui que j'  Mem-I:p.213(23)
  Vous vous faites aimer davantage, et il me  semble  que c'est voler quelque chose à Jules.  Fer-5:p.876(.8)
 toute la famille fut réunie au salon, il me  semble  que ce n'est pas manquer à l'honneur q  P.B-8:p..95(27)
ue cette histoire a touchée beaucoup, car il  semble  que ce soit dans le destin de cette pe  Pay-9:p.201(.6)
nt aux confins de la troisième jeunesse.  Il  semble  que ce soit la Fête-Dieu tous les jour  Pet-Z:p..30(14)
es des autres règnes.  Dans cette sphère, il  semble  que ce soit le Fait et non l'Individu   Cab-4:p1007(38)
e en moi jusqu'aux sources de la vie, car il  semble  que ce soit un centre d'où partent mil  Mem-I:p.320(20)
ds que les femmes tiennent en réserve, il me  semble  que cela dépend de vous.     — Comment  Emp-7:p1062(30)
es mange, je les dévore en plein air.  Il me  semble  que ces fruits viennent du paradis et   Mem-I:p.312(38)
se organisation de leurs femmes : or il nous  semble  que cette parfaite égalité de sensatio  Phy-Y:p1077(22)
ans le fond de son coeur de sûrs trésors, il  semble  que Dante ait fait pour elle dans son   Béa-2:p.789(.8)
uitté sa mère, c'est bien respectable; il me  semble  que Dieu doit prendre soin lui-même de  Pon-7:p.703(31)
t même aux philosophes !  En l'entendant, il  semble  que Dieu tonne.  Les voûtes d'aucune é  Fer-5:p.890(.9)
rêpe sur toutes les choses de la vie.  Il me  semble  que j'ai un catarrhe, que je porte des  Phy-Y:p1187(15)
iquidation de la succession Chabert ?  Il me  semble  que j'ai vu cela dans nos pièces Ferra  CoC-3:p.336(.4)
us savez la nouvelle ? je suis père !  Il me  semble  que j'aime moins ma pauvre Célestine.   Bet-7:p.280(40)
dernier baiser, ce serait un bonheur.  Il me  semble  que j'aurais encore vécu plus de cents  PCh-X:p.253(23)
a regarder avec une sorte de stupeur.  Il me  semble  que j'y suis encore.  Enfin ses grands  AÉF-3:p.717(.8)
 et le prince embrassa le maréchal.  « Il me  semble  que je dis adieu, dit-il, à toute la G  Bet-7:p.352(29)
and mâtin de vieux baron ? reprit-il.  Il me  semble  que je le vaux bien, ajouta-t-il en se  Bet-7:p.163(.2)
lagny que ce calembour inquiéta.     — Il me  semble  que je marche dans un four, répondit l  Mus-4:p.714(15)
 mourir ?...  Est-ce une maladie ?...  Il me  semble  que je mourrai de ma main. »     Plus   Pet-Z:p..98(.7)
anda Mme du Gua.     — Hélas ! madame, il me  semble  que je n'ai pas cessé d'y être.     —   Cho-8:p.984(26)
r le chevalier, dit drôlement Suzanne, il me  semble  que je n'ai rien à vous raconter, vous  V.F-4:p.823(37)
eur.  Aimer, c'est la vie de l'ange !  Il me  semble  que je n'épuiserai jamais le plaisir q  L.L-Y:p.671(.1)
e la croix sans que je la lui demande, il me  semble  que je ne peux pas la refuser sans lui  CéB-6:p..42(25)
se, mais mon amour est sans bornes, et il me  semble  que je ne puis plus me passer de toi.   Cho-8:p1166(24)
geste est toujours nouvelle pour moi.  Il me  semble  que je passerais les nuits à respirer   L.L-Y:p.674(18)
te de mes jours à mon ancienne chaîne, il me  semble  que je pourrais y rester tranquille en  SMC-6:p.613(.6)
omme l'air est lourd, se dit Prosper.  Il me  semble  que je respire une vapeur humide. "  I  Aub-Y:p.104(16)
e ne puis.  Ne me retire pas ta main.  Il me  semble  que je resterais, pendant toute ma vie  PCh-X:p.231(18)
 tu pourrais développer tes parfums ?  Il me  semble  que je suis seule depuis deux siècles,  CdM-3:p.635(.4)
 amours; mais partout où je me trouve, il me  semble  que je suis toujours en votre présence  PrB-7:p.820(32)
mangé notre pain blanc en premier, car il me  semble  que je vais à mal.  Je suis bien malad  Pie-4:p.128(37)
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mier paroxysme de folie.     « Ursule, il me  semble  que je vais mourir, lui dit-elle.       Béa-2:p.876(13)
 qu'à la veille de quelque malheur...  Il me  semble  que je vais mourir... »  Elle vous par  Phy-Y:p1167(16)
eura et lui baisa le front en disant : Il me  semble  que je vous confie ma conscience pour   I.P-5:p.530(39)
r des bouleversements si subits.     « Il me  semble  que jusqu'à présent je n'ai pas su ce   U.M-3:p.943(27)
e me consoler de cela.     — Mon père, il me  semble  que jusqu'à présent je vous ai causé p  I.P-5:p.227(37)
essants de sa voix pour l'interrompre, il me  semble  que l'armistice que nous avons conclu   Bal-I:p.126(29)
 font du vent, ils paraphrasent la Bible, il  semble  que l'esprit du Seigneur vous ait pass  Pat-Z:p.295(19)
ir les jupes de femmes ainsi retroussées, il  semble  que l'on ait relevé par un coin le rid  Pat-Z:p.288(35)
lle-même attaquée alors dans son avenir : il  semble  que l'on va perdre le capital et non l  Béa-2:p.825(41)
agrins à lui faire accepter l'existence.  Il  semble  que l'univers soit là, devant nous, so  F30-2:p1159(21)
 je désire.  Les domestiques sont joyeux, il  semble  que la félicité de Louis ait rayonné d  Mem-I:p.256(.5)
 l'éclair et qui ne se renouvelle point.  Il  semble  que la gloire, de même que le soleil,   M.M-I:p.656(30)
ite du dédain qu'en témoigne la victime.  Il  semble  que la haine envers un ennemi s'accroi  Ven-I:p1049(25)
roman de Scarron sur les comédiens, et où il  semble  que la matière soit épuisée, il reste   eba-Z:p.811(.4)
ner le change à sa cousine.     « Mais il me  semble  que la porte du salon est ouverte, dit  Bet-7:p..93(29)
savoir de ce qui se trame.  Néanmoins, il me  semble  que le général est ici sous le coup de  Pay-9:p.125(27)
me laisse de mémoire, repartit Agathe, il me  semble  que le jeune Desroches nous a dit de r  Rab-4:p.357(31)
n pas le danger de ces unions précoces ?  Il  semble  que le mariage soit un état bien contr  Phy-Y:p.945(34)
chent un air de candeur, une pruderie...  Il  semble  que le miel le plus doux offenserait l  Phy-Y:p1036(.2)
venir Savinien », Sabine se disait : « Il me  semble  que le papier porte une couronne !...   Béa-2:p.873(.8)
litesse à son refus, voilà tout.     — Il me  semble  que le vieux Grévin s'est moqué de vot  Dep-8:p.801(35)
les-tu ! lui demanda-t-il enfin.     — Il me  semble  que les affaires de Falleix sont un pe  Emp-7:p1031(42)
e, car ils refusent de lui faire crédit.  Il  semble  que les bénéfices des travaux secrets   RdA-X:p.672(19)
hère enfant, reprit-elle à haute voix, il me  semble  que les enfants ne se conçoivent pas u  V.F-4:p.886(.9)
rez-de-chaussée.  Au premier coup d'oeil, il  semble  que les entre-deux des croisées, quoiq  Int-3:p.428(.5)
r un bon appétit, et non comme à Paris où il  semble  que les mâchoires se meuvent par des l  V.F-4:p.880(.2)
ontre de bons moments pendant lesquels il me  semble  que les murs de la classe sont tombés,  L.L-Y:p.614(27)
nt arrangée entre les trois officiers, qu'il  semble  que les passions soient toutes solidai  Rab-4:p.315(35)
rie et un poème.  L'exposition est finie, il  semble  que les ressources de la musique soien  Gam-X:p.506(19)
ui seul, et que nous appelons des armées, il  semble  que les sentiments se plaisent à être   FYO-5:p1053(35)
icile ! (Elle sourit malicieusement.)  Il me  semble  que les sots ont tout autant de défaut  Phy-Y:p1092(.5)
; mais quand on se retire avec dédain, il me  semble  que l’on est loin de demander quelque   Lys-9:p.948(31)
s moindres choses sont excellentes; bref, il  semble  que Mlle Gamard ait sans cesse un oeil  CdT-4:p.188(.2)
e prend des envies de crier, et je crie.  Il  semble  que mon corps est la prison où quelque  CdV-9:p.671(27)
l'Aube, dit Simon Giguet.       — Mais il me  semble  que mon fils n'est pas à dédaigner, re  Dep-8:p.719(35)
me tapissent les parois de la tête, et il me  semble  que mon sang s'écoule par toutes mes a  Mas-X:p.585(33)
ouvre l'homme et les choses à son usage.  Il  semble  que nous ayons employé tout, jusqu'au   Pat-Z:p.245(18)
canne, et qui dînent à vingt-cinq sous !  Il  semble  que nous n'achetions jamais assez chèr  PCh-X:p.147(13)
mari, je te revois, mon pauvre César.  Il me  semble  que nous nous comportons assez bien po  CéB-6:p.291(10)
 obligation à M. le chevalier Minoret, il me  semble  que nous pourrions toujours être heure  U.M-3:p.886(18)
à toutes les questions scientifiques.  Il me  semble  que nous sommes à la veille d'une gran  L.L-Y:p.655(17)
iste jamais que pour des étrangers, et il me  semble  que nous sommes de vieux amis : je veu  SdC-6:p.975(.2)
squels il n'est point de cour d'assises.  Il  semble  que personne ne meure de chagrin, ni d  Lys-9:p1194(.4)
e pureté comme la vôtre est si rare !  Il me  semble  que pour caresser le duvet satiné de v  Béa-2:p.712(16)
ente ans, une de ces boutiques auxquelles il  semble  que rien n'ait été changé depuis le Mo  CdV-9:p.641(.6)
aire, vous nommiez ceci du galimatias, il me  semble  que rien n'était plus clair.     — Mad  CdM-3:p.598(30)
e doit entre collègues.     VIMEUX     Il me  semble  que si ce qu'il dit est faux, on nomme  Emp-7:p1077(30)
 qu'on le dépouille; et lui disant : « Il me  semble  que si j'étais peuple, je serais vertu  Phy-Y:p1016(17)
animé par le tiède souffle de la vie.  Il me  semble  que si je portais la main sur cette go  ChI-X:p.417(.5)
 instruit les moeurs des siècles passés.  Il  semble  que si l'on nettoyait la maison de Rac  eba-Z:p.357(33)
me fait ?     — Mais, reprit François, il me  semble  que si le vieux Rouget révoquait son t  Rab-4:p.381(32)
É, qui a écouté des Lupeaulx.     Mais il me  semble  que si Votre Excellence avait raison t  Emp-7:p1114(22)
 questions, dit vivement la marquise.  Il me  semble  que si vous preniez en considération l  Int-3:p.464(.4)
on.  En France dans ce pays si spirituel, il  semble  que simplifier, ce soit détruire.  La   Dep-8:p.750(.4)
ans ses États aucune chaussure de femme.  Il  semble  que sur tout le globe les tempêtes du   Phy-Y:p1029(.8)



- 268 -

 sur le coeur tant d'efforts inutiles, il me  semble  que ton nez a l impertinence de rougir  Pet-Z:p..71(10)
iers ne peut se plaindre d’un dommage, il me  semble  que tout finit là de lui à moi.  Mais   Lys-9:p.925(37)
 Les pressoirs sont constamment ouverts.  Il  semble  que tout soit animé par ce mouvement d  Lys-9:p1059(39)
lle contient.  Ce que je sens, hélas ! il me  semble  que toutes les mères l'ont éprouvé com  Mem-I:p.323(25)
as rien dit !  J'ai reconnu là ma Renée.  Il  semble  que tu devines mes souffrances.  Chaqu  Mem-I:p.346(16)
ur jeter là trois cent mille francs ?  Il me  semble  que tu hasardes beaucoup en dehors de   CéB-6:p.121(34)
tte troupe qui menaçait de se grossir, il me  semble  que tu n'avais pas besoin d'employer l  SMC-6:p.439(35)
i tu as de l'autorité dans ta famille, il me  semble  que tu pourrais bien exiger de ta femm  Bet-7:p.284(15)
 religion à Paris.  En adorant Felipe, il me  semble  que tu t'adresses, à l'encontre du pro  Mem-I:p.313(30)
frique a dévoré bien des voyageurs, et il me  semble  que tu te jettes, en fait de sentiment  Mem-I:p.371(36)
mme, reprit-il en s'adressant à Oscar, il me  semble  que votre respectable mère est pour le  Deb-I:p.800(.3)
es maux qui n'existent pas.     « Hier il me  semble  que vous aviez des inquiétudes dans le  Béa-2:p.673(.3)
vous enveloppent le cou jusqu'au menton.  Il  semble  que vous ayez sollicité votre couturiè  DFa-2:p..63(16)
ur M. Moreau, s'écria vivement Oscar.  Il me  semble  que vous devriez avoir appris à vous t  Deb-I:p.885(.4)
-haut ?     — Charles, lui dit Eugène, il me  semble  que vous devriez plaisanter sur quelqu  PGo-3:p.286(23)
nnant une tape à son petit-fils.     — Il me  semble  que vous en faites un petit voleur tou  Pay-9:p.116(20)
e Marion en courant après l'héritière, il me  semble  que vous êtes bien dure pour mon pauvr  Dep-8:p.792(42)
quoi donc avez-vous peur ?     — Mais, il me  semble  que vous êtes là plusieurs, dit le mal  Pon-7:p.613(37)
in, avez-vous encore une place ?     — Il me  semble  que vous pourriez bien me dire monsieu  Deb-I:p.880(10)
 Tantôt je vous voudrais sans fortune, il me  semble  que vous seriez plus près de moi; tant  RdA-X:p.785(41)
r les yeux pour ne pas les voir.  Mais il me  semble  que, dans ce temps, j'ai eu des regard  SdC-6:p.992(19)
ire remonter sur le chemin communal; mais il  semble  que, dans les périls, les chevaux épou  Ten-8:p.561(.5)
brité, à quelque titre qu'elle soit due.  Il  semble  que, pour les femmes comme jadis pour   Aba-2:p.470(15)
is, pardon, mon général, en ce moment, il me  semble  que...     — Ah ! çà, s'écria le marqu  F30-2:p1167(10)
du jardin, approuvez-vous cela ?  Moi, il me  semble  que...     — J'approuve tout ce que fa  A.S-I:p.934(40)
ux hommes d’étude accablés de travaux, il me  semble  qu’en cette circonstance ma conduite e  Lys-9:p.948(20)
 me traitait en termes irrévérencieux; il me  semble  qu’il est bien facile de contenter un   Lys-9:p.957(13)
 oreille aux coucous.  Tiens ! tiens ! il me  semble  reconnaître la dame pour une pratique   Deb-I:p.742(21)
as se soustraire.  Si la cause de cet empire  semble  répréhensible aux yeux de la justice,   Int-3:p.446(14)
passion pour protéger son insensibilité, qui  semble  résolue à rester doucement inexorable,  DFa-2:p..67(.2)
e de catarrhes, d'apoplexies, et que la mort  semble  respecter, il geignait en marchant, il  Cho-8:p.947(18)
U     Plus je considère Baudoyer, plus il me  semble  réunir toutes les qualités contraires,  Emp-7:p1026(15)
pur, bien encadré de cheveux noirs abondants  semble  rêveur, et ne dément pas l'expression   M.M-I:p.575(41)
ar la main des anges, car la lumière du ciel  semble  ruisseler dans leurs spirales avec l'a  Béa-2:p.656(18)
boyait toujours le soir dans ces ténèbres où  semble  ruisseler le sommeil des jeunes gens d  Lys-9:p.995(30)
elle mieux les mondes que la précédente, qui  semble  s'appliquer seulement au mouvement zoo  L.L-Y:p.689(29)
Rose sans ambroisie et lys sans majesté,      Semble  s'épanouir, aux saisons de froidure,    I.P-5:p.340(.9)
laisirs ce moment de joie illimitée où l'âme  semble  s'être débarrassée des liens de la cha  DBM-X:p1161(.2)
bles phénomènes de ressemblance où la nature  semble  s'être trompée de sexe.  Amédée ressem  eba-Z:p.638(25)
ontre souvent d'une amabilité recherchée, il  semble  se complaire à faire oublier ses forme  FdÈ-2:p.301(35)
rgère et attend sultanesquement son café; il  semble  se dire : « Après tout, c'est ma femme  Phy-Y:p1182(15)
te.  Cette nature sociale toujours en fusion  semble  se dire après chaque oeuvre finie : «   FYO-5:p1040(.5)
je la crois active et violente; puis elle me  semble  se mettre un peu trop hardiment au-des  Lys-9:p1173(20)
dans l'idée, si ce n'est dans le langage, et  semble  se mouvoir dans une sphère lumineuse.   PGo-3:p.161(38)
pour la figure jaune de ton, mais où le ciel  semble  se refléter avec ses teintes d'or.      PGo-3:p.205(34)
encontre des moments où l'esprit qui m'anime  semble  se retirer de moi.  Je suis comme aban  L.L-Y:p.666(30)
ortune de la gueule du loup...     — Cela me  semble  si difficile avec un gredin comme vous  Rab-4:p.430(15)
sel disait la vérité, mais un hasard heureux  semble  si fort cherché que Mme de Mortsauf ga  Lys-9:p.993(19)
parlez passe après les devoirs.  Ce qui vous  semble  si fort reprochable a été la nécessité  P.B-8:p..58(.2)
est de lui parler de mon testament.  Cela me  semble  si horrible que je n'y ai jamais eu re  Rab-4:p.355(23)
re encore ni splendide ni même riche, la vie  semble  si naturelle aux êtres vivants, qu'au   CdV-9:p.711(41)
douze mille francs de rente.  Cette conduite  semble  simple et naturelle.  Mais rien dans l  Rab-4:p.281(11)
profondeur, forme une spatule dont le manche  semble  sortir de l'éminence, et ferait croire  Ten-8:p.565(14)
 sublimes et par les pores de laquelle l'âme  semble  sortir pour rayonner sur les autres ho  Mel-X:p.378(.4)
en je comprends Paris !  Maintenant tout m'y  semble  spirituel.  Oui, l'amour y est plus jo  Mem-I:p.269(27)
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ualités que j'ai entrevues, je veux que tout  semble  spontané chez Louis.  Telle est la tâc  Mem-I:p.254(27)
ges qui calculent en aimant.     — Bixiou me  semble  sublime, s'écria Blondet.  Qu'en dit F  MNu-6:p.336(19)
es manières.     Maintenant la question nous  semble  suffisamment abrégée, et aussi subtile  Pat-Z:p.219(42)
t les habitudes d'une maison dont le luxe me  semble  supérieur à celui des Jeanrenaud. »     Int-3:p.464(33)
ibuer cette oeuvre à Raphaël.  Ce morceau me  semble  supérieur au portrait de Baccio Bandin  Pon-7:p.741(38)
peu de chose à répondre à cette pièce qui me  semble  tachée de vin de Champagne, tant elle   Lys-9:p.959(29)
mécanifier les autres nations.  L'Angleterre  semble  tenir à ce que le monde entier s'ennui  AÉF-3:p.674(.3)
 Le jeune homme, objet de cette exportation,  semble  toujours à toute sa ville avoir autant  Pet-Z:p.107(27)
nt cette benoite pause, la voix d'un conteur  semble  toujours délicieuse à nos sens engourd  Aub-Y:p..91(.4)
nne aime encore tant son vieil Hector (il me  semble  toujours parler de l'Iliade), que les   Bet-7:p.281(24)
oire le plus tard possible au mal et il nous  semble  toujours venu trop promptement, ce jou  Bou-I:p.417(16)
isir devant ces chiennes de haies-là.  Il me  semble  toujours voir dégringoler Larose et Vi  Cho-8:p1044(16)
e plus agréable possible ?  L'hospitalité me  semble  tout à la fois une vertu, un bonheur e  Med-9:p.442(.9)
rois médecins sont pour une injection qui me  semble  tout aussi efficace et moins dangereus  Cat-Y:p.331(13)
 scrupules.     « Ta conscience, mon ami, me  semble  tout bonnement la crainte de perdre de  M.M-I:p.622(32)
st obscure, dit Zéphirine, la déclaration me  semble  très claire.     — Et l'armure de l'ar  I.P-5:p.204(31)
 (Adolphe reste froid.)  Sais-tu que cela me  semble  très gentil à vous de prendre nos qual  Pet-Z:p..73(34)
r la passion; oui, tout cela se tient, et me  semble  très logique, très bien conçu.  Mais,   Lys-9:p.935(28)
!  Personne ne m'a dit encore ce mot.  Il me  semble  très ridicule, parfaitement ridicule.   DdL-5:p.985(.2)
is, reprit-elle, si votre argumentation vous  semble  très spirituelle, elle a pour moi le m  Hon-2:p.570(37)
e ne veux rien.     — Rien, dit Genestas, me  semble  trop cher.  Mais riche ou pauvre, dix   Med-9:p.408(41)
qu'une femme devine toujours.  Mais ce parti  semble  trop décisif pour qu'une femme puisse   F30-2:p1136(.2)
expression des idées par la parole, qui leur  semble  trop matérielle, ils ont un langage oc  Ser-Y:p.769(23)
eil de régence, je proteste contre ce qui me  semble  un crime de lèse-majesté.  Les trois m  Cat-Y:p.331(11)
oit rien fait à La Mole; mais ce croquant me  semble  un dangereux coquin de qui nous devons  Cat-Y:p.405(42)
ehors.  L'être que nous nommons Séraphîta me  semble  un de ces rares et terribles démons au  Ser-Y:p.762(35)
 j'avoue ma faiblesse, vendre le Discreto me  semble  un désastre.  Vendre un diamant qui po  CdM-3:p.614(.4)
     — Ma foi, dit Wilhem Schwab, M. Pons me  semble  un être si supérieur à nous autres pau  Pon-7:p.532(.7)
.  En vous enlevant au ciel par un chant qui  semble  un fluide mystérieux et qui verse l'am  Béa-2:p.718(38)
e secourir cette petite, qui, après tout, me  semble  un fort mauvais sujet, car il y avait   V.F-4:p.885(15)
oûte.  Malgré cette incorrection, Rinaldo me  semble  un homme d'exécution, et son apostroph  Mus-4:p.704(31)
lle du jour où il mendiait une faveur, il me  semble  un infâme et m'avilit à mes propres ye  Béa-2:p.788(.4)
i ne comporte pas une indissoluble amitié me  semble  un libertinage momentané.  Qu'est-ce q  MNu-6:p.335(38)
st des coeurs sublimes auxquels la gratitude  semble  un payement énorme, et qui préfèrent l  Cab-4:p.969(34)
ui a je ne sais quelle longueur, et qui vous  semble  un petit doigt naturel.  Or, on a tant  SMC-6:p.617(42)
nt de Démétrius dans le foyer de l'Opéra, me  semble  un peu trop Débats, dit Bixiou à l'ore  SMC-6:p.441(.9)
ur affection pour...     — Ce fait, qui vous  semble  un problème, répondis-je en l'interrom  PaD-8:p1219(.9)
la perspective : un sapin de cent pieds vous  semble  un roseau, de larges vallées vous para  PCh-X:p.269(33)
hes :     « Mon cher Joseph, ce M. Hochon me  semble  un vieillard plein de sens, et tu m'as  Rab-4:p.451(34)
 déploient pour le mâle.  Cette opinion nous  semble  une autre erreur.     Les écrivains du  Phy-Y:p1171(.2)
le sera très complaisante pour moi.  Elle me  semble  une bonne créature, mais discrète.  Je  Mem-I:p.208(40)
tre mystère qui a crevé son nuage, et qui me  semble  une infamie...     — Allez ! allez ! d  Bet-7:p.217(25)
e arrivé par l'escalier.  Ceci, mon cher, me  semble  une mauvaise plaisanterie d'auberge; m  Cho-8:p.974(41)
errompant, mais j'oublierais cette chose qui  semble  une niaiserie, et qui cependant est de  SdC-6:p.999(28)
a doctrine en action du Bouddha chrétien, me  semble  une réponse suffisante à cette accusat  AvP-I:p..16(31)
effrayez, mon père ! s'écria Lucien, ceci me  semble  une théorie de grande route.     — Vou  I.P-5:p.702(.4)
 l'apprécier, et le mal que vous en dites me  semble  une vengeance de votre vanité blessée;  Lys-9:p1228(18)
 plus ou moins neuves, dont l'expression lui  semble  utile, il peut tenir à la priorité de   Elx-Y:p.474(31)
ondit Tristan, voici du gentilhomme !  Il me  semble  voir Georges d'Estouteville, le neveu   M.C-Y:p..48(31)
ce problème.  Entre ces deux abîmes, il nous  semble  voir Louis XVIII calculant les félicit  Phy-Y:p1017(16)
 Gabrielle, il resta tout ébahi.     « Il me  semble  voir Madame ! s'écria-t-il.  Elle est   EnM-X:p.936(17)
ntagnes, où il bondit comme un chevreuil, et  semble  voler comme un oiseau.  La fable des c  PCh-X:p.241(.4)
ériorité vient du sens intime qui, chez lui,  semble  vouloir briser la forme.  La forme est  ChI-X:p.419(12)
rme ?     — Mais, dit Théodore, c'est ce que  semble  vouloir faire la reine mère.     — Ell  Cat-Y:p.344(37)
te s'élance du sein de l'arbre moussu, qu'il  semble  vouloir redresser.     Sévèrement élev  RdA-X:p.739(23)



- 270 -

e.  Ainsi parvenue au point où la séparation  semble  vouloir se faire entre le corps et l'â  Mem-I:p.319(16)
ment.  En vérité, jeune homme, la Providence  semble  vous avoir envoyé exprès ici, pour nou  Env-8:p.351(.3)
ment; il se garnit le nez à petits coups, et  semble  vous dire : « Je vais dans cette maiso  Fir-2:p.143(23)
ue de tous ceux qui vont à Londres, qu'il me  semble  vous voir une hache à la main. »     C  DdL-5:p.989(20)
'un titre.  Ah ! cette vie aristocratique me  semble  vraiment française, la seule grande, l  CdM-3:p.532(39)
e leurs défauts ou de leurs qualités, car il  semble  vraiment que la supériorité de de l'es  Phy-Y:p1091(37)
 sophistique interprète à sa manière, car il  semble  vraiment que les choses humaines aient  Phy-Y:p.982(.6)
orme des abus de la religion romaine; car il  semble  vraiment que les générations soient se  Phy-Y:p1052(32)
rer une nouvelle pâture à son humeur, car il  semble  vraiment que les maladies morales soie  Lys-9:p1024(33)
ence d'un rêve, l'éclat du plaisir qui passe  semble  y cacher des ruines sous le froid sour  Ser-Y:p.760(10)
"     — Ton axiome, répliqua le chimiste, me  semble , à moi, fait comme une bête. »     Ils  PCh-X:p.252(.9)
 : à cet âge, il y a de la ressource.  Il me  semble , à moi, que je ne suis née qu'il y a t  SMC-6:p.453(.6)
es lors du mariage de leurs filles.  « Il me  semble , ajouta-t-elle à haute voix, que je so  Bet-7:p.272(12)
e qui remplit bien ses devoirs mérite, il me  semble , ce bonheur... »     Quand cette phras  Pet-Z:p..67(37)
plus uni, d'une netteté si transparente ? il  semble , comme une perle, avoir un orient.  Le  M.M-I:p.481(29)
euillage des îles, au fond du tableau, Tours  semble , comme Venise, sortir du sein des eaux  F30-2:p1052(41)
nement le droit qu'elle a d'aller où bon lui  semble , d'écrire à qui elle veut, et de recev  Phy-Y:p1052(.5)
aires ?  Qu'as-tu donc ?  Je te donne, il me  semble , des raisons péremptoires. »     Adolp  Pet-Z:p.167(35)
le comte inconnu, dit Ernestine.     — Il me  semble , dit Cécile, que monsieur Simon n'a le  Dep-8:p.792(36)
es ouragans de ce temps-là.     — Mais il me  semble , dit en souriant la princesse, que, so  Ten-8:p.688(25)
omme les tiens, répondit Bixiou.     — Il me  semble , dit Finot d'un ton gourmé, que tu doi  MNu-6:p.337(27)
ique éloge, une preuve d'estime.     « Il me  semble , dit le peintre, que cet uniforme est   Bou-I:p.426(30)
 me semble... dit Bianchon.     — Mais il me  semble , dit Popinot, que, si quelqu'un de mes  Int-3:p.447(33)
France et neveu d'une maréchale.     « Il me  semble , dit-il à son père, que j'ai la coliqu  Dep-8:p.727(16)
uf à vingt et un ans.  L'État, qui en France  semble , en bien des choses, vouloir se substi  CdV-9:p.796(33)
d'innocence instruite, et nous sommes, il me  semble , encore assez vivantes pour prendre un  SdC-6:p.957(40)
duc en laissant échapper un rire amer, il me  semble , ma chère idole, que c'est agitata que  Mas-X:p.558(.1)
minauderies de Mme des Grassins.     « Il me  semble , ma femme, que tu veux accaparer monsi  EuG-3:p1062(.3)
— Et pourquoi, dit Mme de Portenduère, il me  semble , ma petite, que c'est un bel état que   U.M-3:p.936(37)
  — Mais, lui dit à voix basse Eugène, il me  semble , madame, que si je veux plaire à ma co  PGo-3:p.155(.9)
tre fille qui peut en disposer comme bon lui  semble , mais je ne les lui prête que sur la p  RdA-X:p.791(.1)
à... "  Et il lui jeta des florins.  " Il me  semble , mon général, lui dis-je avec fermeté,  eba-Z:p.495(27)
homme ! répéta la vieille fille.  Mais il me  semble , mon oncle, qu'il a bien quarante-cinq  V.F-4:p.899(22)
nnie exercent les affaires.     — Mais il me  semble , monsieur, que cela m'est fort indiffé  Bal-I:p.157(12)
e pinçant les lèvres et interrompant : Il me  semble , monsieur, que nous sommes seules juge  Phy-Y:p1092(22)
la peau écorchée sous le menton.     — Il me  semble , répondit le brigadier, que j'ai eu la  Ten-8:p.593(26)
 ne suis pas mis convenablement.     — Il me  semble , répondit-elle en le regardant avec fi  DdL-5:p.957(.1)
 ses mains l'une contre l'autre.     « Il me  semble , s'écria-t-elle, que je t'appartiendra  DFa-2:p..39(.7)
ssé deviner, quelque impénétrable qu'elle te  semble , tu vas avoir à t'escarmoucher, et je   Cho-8:p1149(10)
mpêcher un homme d'aller et venir où bon lui  semble  ?  Demain nous ne mangerons plus dans   F30-2:p1068(28)
une multiplication.     Eh bien, que vous en  semble  ?  N'est-ce pas une entreprise neuve e  Phy-Y:p.919(28)
nation, quand il faut la faire agir, ne vous  semble -t-elle donc pas ridicule ?  Que le peu  Med-9:p.512(.1)
r les gens d'élite, peut-être cette Étude ne  semble -t-elle pas entièrement finie par la mo  SMC-6:p.798(.9)
je dit vivement.  Cette petite scène ne vous  semble -t-elle pas une page de quelque drame d  Béa-2:p.856(27)
it, de l'industrie et de la politique; aussi  semble -t-il aujourd'hui que les réputations d  Béa-2:p.906(25)
ins; aussi, le rendez-vous qu'il me donne me  semble -t-il cacher quelque piège.     — Mais,  Cho-8:p1154(40)
 ciel n'est-il pas comme en nous, ou ne nous  semble -t-il pas être dans le ciel ?  Cependan  F30-2:p1140(35)
e les connaissances physiologiques.  Ne vous  semble -t-il pas qu'il faille un peu de cette   CdV-9:p.805(35)
 les moulures des portes et des volets ?  Ne  semble -t-il pas que ce soit la maison du diab  Adi-X:p.979(21)
vous pas une sinistre signifiance ?  Ne vous  semble -t-il pas que l'homme qui le porte doiv  ZMa-8:p.829(18)
omme les contours se détachent du fond ?  Ne  semble -t-il pas que vous puissiez passer la m  ChI-X:p.435(32)
 Eh bien, ma pauvre Francette, l'homme ne te  semble -t-il pas une effroyable créature ?  He  Cho-8:p1065(23)
uivant les caprices de la vie parisienne, ne  semble -t-il pas voir un chêne pendant le temp  L.L-Y:p.646(23)
on d'un vieux diplomate.  Aussi, ce soir, me  semble -t-il que je soupe avec des lions et de  I.P-5:p.403(13)
 l'heure.  Mais tu prends de l'avance, il me  semble .     — Mais, monsieur le chevalier, do  V.F-4:p.824(.2)
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 — Vous avez compté là-dessus, à ce qu'il me  semble . "  Nous en étions là, et nous ne nous  Phy-Y:p1134(17)
 cloche n'entend qu'un son.     — Mais il me  semble ... dit Bianchon.     — Mais il me semb  Int-3:p.447(32)
e che manche neu meu nurride boind, l'air me  semple  mordel.  Che fais au pois te Finzennes  SMC-6:p.498(23)
nt, car il atteignait déjà la porte, elle me  semple  que ces bersonnes...  Te Marsay, cezi   CéB-6:p.233(32)
 si du édais à deux cend bas te moi... il me  zemble  que che m'envonce dans la dombe afec t  Pon-7:p.704(.5)
de représenter un pays, c'était vous; il m'a  semblé  apercevoir le génie de l'Italie, mais   Mas-X:p.574(14)
us déshonorent l'un et l'autre.  Vous m'avez  semblé  aussi bonne, aussi candide que belle;   SMC-6:p.602(.3)
ervait à quelque expérience, car elle nous a  semblé  avoir encore son linceul; ses yeux éta  Cat-Y:p.419(41)
n Felipe, que tout le monde trouve laid, m'a  semblé  bien beau, beau de bonté, de grâce, de  Mem-I:p.305(19)
 de moi dans la même situation, vous eussent  semblé  bien odieuses.  Vous avez attendu de m  Env-8:p.271(.4)
e du problème offert par l'Absolu et qui m'a  semblé  cherchable.  Là vous rencontrerez le m  RdA-X:p.717(.7)
 ainsi que fait ce vieillard, sa science m'a  semblé  comme une royauté sûre.  Enfin, je cro  Cat-Y:p.420(20)
e de Balthazar pour cette femme mourante eût  semblé  criminelle à quelque étranger qui en a  RdA-X:p.749(.5)
on Éminence.  La rapidité de l'évocation m'a  semblé  d'autant plus merveilleuse que M. le c  Cat-Y:p.447(42)
sairement à ces résultats humains m'ont donc  semblé  devoir être aujourd'hui les plus grand  Med-9:p.433(26)
nait de me paraître une profanation.  Il m'a  semblé  doux de respirer la vague odeur de pou  Mem-I:p.200(18)
ce naïveté de moeurs; aussi n'avait-il point  semblé  extraordinaire qu'une femme eût pu l'a  CdV-9:p.733(13)
te préférerais à Césarine.  Tu m'as toujours  semblé  fine comme l'or à dorer du plomb, et t  V.F-4:p.825(40)
la beauté de la baronne.  Quelle femme n'eût  semblé  jeune et jolie entre M. du Guénic et s  Béa-2:p.658(15)
 ? répliqua-t-elle, à quoi bon ?  Je vous ai  semblé  jolie.  Mais vous êtes français, et vo  Sar-6:p1069(14)
pas même discutés jadis, tant elle lui avait  semblé  juste, lorsque, dans son désir d'appar  CdT-4:p.224(35)
 si Rose n'avait pas été innocente, elle eût  semblé  l'être.  Son nez aquilin contrastait a  V.F-4:p.857(12)
son front, mais le profil de sa tête eussent  semblé  l'expression de la force humaine arriv  Ser-Y:p.748(19)
isirs de l'amour égal, partagé, permis m'ont  semblé  l'impossible.  Je ne vois point de pla  Mem-I:p.232(13)
s figures bourguignonnes, Vermichel vous eût  semblé  la plus bourguignonne.  Le praticien n  Pay-9:p..99(.9)
on enfant.  Cette grande infortune lui avait  semblé  la punition naturelle de sa faute.  Se  Med-9:p.551(20)
e bottes boueuses qui, pour un étranger, eût  semblé  le sceau de la crapule.     « Vous dev  Rab-4:p.331(.5)
up dans la bergerie.  Ceci, de tout temps, a  semblé  le sens du serpent emblématique auquel  FdÈ-2:p.294(32)
a chère, en lisant ces derniers mots, il m'a  semblé  le voir pâle comme il l'était le soir   Mem-I:p.276(28)
e perspicace observateur, ces choses eussent  semblé  les débris d'un magnifique amour écrou  I.P-5:p.158(25)
la nature, m'a parlé.  La vieille église m'a  semblé  lumineuse; ses voûtes, brillant d'or e  M.M-I:p.581(38)
it d'après des données sûres, et qui eussent  semblé  mauvaises à tous les praticiens.  Cet   Gob-2:p.978(32)
 la tête et me montrant l'Enfant divin qui a  semblé  me sourire !  Avec quelle sainte effus  Mem-I:p.318(21)
ont il reconnut la voix, mais qui certes eût  semblé  méconnaissable à tout autre.  Il était  Fer-5:p.833(.4)
ic, on ne pensait pas à son ambition qui eût  semblé  monstrueuse.  Le jeune avocat, resté n  Cat-Y:p.363(.6)
 intéressant pour le gros du public, qu'il a  semblé  nécessaire de le relever par une conce  CdV-9:p.637(17)
oi mille craintes; ses prévisions, qui m'ont  semblé  pleines de jalousie, quoique sans la m  Mem-I:p.307(17)
e déclaration s'en est suivie.  Celle-là m'a  semblé  plus conforme que la première à notre   Béa-2:p.848(15)
et guidée, peut-être le triomphe vous eût-il  semblé  plus facile; il vous eût suffi de tuer  Gam-X:p.484(23)
abine que pour prévenir un malheur qui lui a  semblé  plus grand que la perte de Gondreville  Ten-8:p.577(37)
enton en face de je ne sais quelle île qui a  semblé  plus jolie à votre femme et à votre be  Pet-Z:p..38(27)
savoir ce qu'il mangeait.  Jamais il n'avait  semblé  plus stupide et plus absorbé qu'il l'é  PGo-3:p..86(28)
il à voix basse, une femme étrange; elle m'a  semblé  plutôt appartenir à la nature des ombr  Adi-X:p.979(.7)
re, égale, permanente du couvent m'ont alors  semblé  possibles; tandis que les richesses, l  Mem-I:p.232(11)
.  C'était une entreprise dont le succès eût  semblé  problématique à tous les gens du monde  EuG-3:p1182(29)
rut si rare et si joli, que M. du Hautoy eût  semblé  prodigieusement immoral s'il avait fai  I.P-5:p.195(31)
e une couronne au-dessus de ma tête.  Il m'a  semblé  qu'une immense rose sortie de mon crân  Mem-I:p.319(12)
 tu prétends que je pourrais tomber.  Il m'a  semblé  qu'une voix me criait en moi-même : tu  Mem-I:p.245(.3)
ible et profonde terreur m'a saisie.  Il m'a  semblé  que ce splendide amour défiait Dieu.    Mem-I:p.313(20)
i fournir l'occasion de me regarder.  Il m'a  semblé  que je ne devais plus désormais m'occu  U.M-3:p.856(37)
brune autant qu'une blonde : il m'a toujours  semblé  que la femme brune était un garçon man  Mem-I:p.369(31)
argent m'a fait un bien inexprimable; il m'a  semblé  que le bonhomme comprenait mes joies.   Mem-I:p.322(17)
s dont je n'osais te parler.  Il m'a souvent  semblé  que le tissu délicat de sa peau emprei  Mas-X:p.585(25)
ous savez quel intérêt je vous porte, il m'a  semblé  que vous aviez considérablement ennuyé  Lys-9:p1226(15)
ges, il connaît peut-être cette dame qui m'a  semblé  s'intéresser à lui.     — Mon brave, v  Pax-2:p.110(.9)
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étaient les femmes irréprochables, ce fait a  semblé  si naturel à l’auteur, qu’il ne parle   PGo-3:p..45(22)
 avec l'oeil de la sagacité : son regard eût  semblé  stupide par la force même de ses pensé  EnM-X:p.934(33)
i vu dans la rue, cette rencontre m'a-t-elle  semblé  un avertissement du ciel.  Pendant mes  Mar-X:p1057(.8)
moureux de poésie, son plus grand défaut eût  semblé  une qualité savoureuse.  Son oeuvre po  L.L-Y:p.637(17)
 la forêt.     « Qu'avez-vous !     — Il m'a  semblé  voir des yeux... », dit-elle quand ell  Pay-9:p.331(17)
i m'apparut plus grande que jamais !  Il m'a  semblé  voir Marius sur les ruines de Carthage  Cab-4:p1096(28)
elle qui passe avant leur maîtresse.  Il m'a  semblé  voir tout cela dans la tournure de cet  Mem-I:p.217(.3)
mperies courantes du monde.  Si ma cousine a  semblé  vous sacrifier au Héron, ne le fallait  I.P-5:p.480(26)
ai pu les voir sans frayeur, il m'a toujours  semblé  y apercevoir le diable avec ses cornes  Phy-Y:p1042(29)
avez toutes les choses que j'en aime; il m'a  semblé , dès le premier jour où je vous ai vue  Béa-2:p.792(30)
 tapis, un de ces mobiliers hétéroclites qui  semblent  à la mode et qui sont tout simplemen  Cab-4:p1075(.5)
sus, et toutes les splendeurs de la terre me  semblent  à peine dignes de vous, en faveur de  L.L-Y:p.665(25)
pour refaire le mur.     — Ces conditions me  semblent  à peu près justes, dit Birotteau.     CéB-6:p.112(10)
royante défie les atteintes de l'âge, et qui  semblent  à trente-six ans plus désirables qu'  Sar-6:p1045(24)
Carlo Dolci, Raphaël, Titien, Allori, et qui  semblent  abstraites, tant elles sont loin de   FdÈ-2:p.273(22)
es gens qui se nomment pachas eux-mêmes, qui  semblent  accompagnés de lions, de bourreaux,   FYO-5:p1085(27)
ue et belle esplanade des fortifications qui  semblent  achevées d'hier avait été convertie   Béa-2:p.639(16)
 à Bellefeuille y passer ces beaux jours qui  semblent  appartenir à toutes les saisons.  La  DFa-2:p..41(16)
de nuit qui font le désespoir du langage, et  semblent  appartenir exclusivement au pinceau   CéB-6:p..40(.1)
de ces femmes nées pour être aimables et qui  semblent  apporter avec elles le bonheur.  Sa   F30-2:p1060(39)
e toutes les femmes, même les plus franches,  semblent  avoir à commandement.     Pendant ce  Bet-7:p..58(12)
millions de créatures qui, au premier abord,  semblent  avoir assez de ressemblance avec la   Phy-Y:p.922(12)
ante des yeux du juif polonais, ces yeux qui  semblent  avoir des oreilles.     Halpersohn é  Env-8:p.375(.2)
ction dont s'effraient les jeunes coeurs qui  semblent  avoir la conscience de tout ce que v  Béa-2:p.817(15)
 comme une morte, ses cheveux et ses yeux me  semblent  avoir pâli, elle tourne sur moi des   Lys-9:p1141(.7)
 à mort, et, tranquilles dans leur victoire,  semblent  avoir tout oublié.  Il en est d'autr  FYO-5:p1107(15)
ire; mais quand toutes les murailles, qui me  semblent  bien épaisses, seront examinées, nou  Ten-8:p.585(.7)
sèdent que la vue.  Les beautés de la nature  semblent  bien mesquines comparées à leur repr  Pay-9:p..66(27)
moyen de domination meilleur que ceux-ci qui  semblent  comporter des débats.  Moi, ma chère  CdM-3:p.612(24)
de ces sourires impertinents et moqueurs qui  semblent  contenir toute une histoire graveleu  Cho-8:p1047(27)
cheveux plantés en pointe au-dessus du front  semblent  continuer le léger sillon déjà creus  M.M-I:p.505(30)
fond tout dans les sensations du plaisir qui  semblent  d'abord tout comprendre; plus tard s  Med-9:p.548(25)
 la curiosité polie des gens bien élevés qui  semblent  demander en voyant un inconnu : « Es  Bou-I:p.429(22)
 auxquelles nulle voix n'a songé, tant elles  semblent  dénuées de grandeur, tandis qu'elles  CéB-6:p..81(32)
 penchent en arrière quand ils marchent, qui  semblent  déplacer beaucoup d'air autour d'eux  Cho-8:p1047(.5)
  Quant à la plupart de nos hôpitaux, ils me  semblent  depuis aujourd'hui les protecteurs d  Aub-Y:p.122(.1)
bien, les assassinats sur la grande route me  semblent  des actes de charité comparés à cert  FdÈ-2:p.287(30)
 les regards n'y sont pas francs, les gens y  semblent  des ombres, et la dame du logis para  DFa-2:p..65(36)
ya des grâces infinies dans mille choses qui  semblent  des riens et qui cependant sont la m  PCh-X:p.171(22)
 un autre lui-même.  Mon parc, le château me  semblent  déserts et froids.  Une femme sans e  Mem-I:p.346(32)
îtres qui procèdent plus ou moins de lui, me  semblent  dignes tout au plus d'amasser dans l  Gam-X:p.475(11)
 lit profond qu'elles se sont fait, où elles  semblent  dormir mais où elles continuent à co  F30-2:p1208(.4)
s hérissées de leurs piquantes défenses, qui  semblent  dues à une maladie botanique.  La ma  Cab-4:p1066(14)
 hier, je me suis souvenu de ces phrases qui  semblent  écrites pour vous :     « " Faite po  U.M-3:p.894(.7)
donner une idée, vous savez, ces figures qui  semblent  épancher la vie et la lumière comme   eba-Z:p.343(15)
un tableau, les personnages qu'il représente  semblent  et parler et marcher : l'ombre devie  Bou-I:p.414(.1)
veulent être aimés par balance de compte, me  semblent  être d'ignobles usuriers.  Nos femme  CdM-3:p.643(22)
 vous aime et vous rit.  Les passions vraies  semblent  être de belles fleurs qui font d'aut  Lys-9:p1050(15)
monde de petites choses qui, vues une à une,  semblent  être des niaiseries, et qui, vues en  SdC-6:p.951(29)
omme la carcasse d'une embarcation, mais qui  semblent  être encore quelque chose.  Le voyag  Emp-7:p.919(.7)
s pleins d'une gaieté presque forcée, et qui  semblent  être l'effort de gens empressés à se  Fer-5:p.844(14)
tre législation; car, depuis ces époques qui  semblent  être la veille de la révolution quan  Phy-Y:p1003(14)
 chez les prisonniers comme chez les amants,  semblent  être le dernier effort de la raison   MCh-I:p..58(26)
nt offerts dans la vie des grands hommes, ne  semblent  être que le résultat d'un phénomène   L.L-Y:p.590(22)
mmobilisation de la créature humaine.  Elles  semblent  être scellées dans les maisons où vo  Aba-2:p.465(38)
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auses qui font mouvoir les ressorts de l'âme  semblent  être tout à fait étrangères aux résu  Bet-7:p.435(14)
le peintre une de ces regards recueillis qui  semblent  être un jet de l'âme.  Hippolyte vou  Bou-I:p.426(19)
rant dans les promenades, comme ces gens qui  semblent  être un mobilier acquis aux rues de   Fer-5:p.901(.6)
s ces deux mots, patience et conscience, qui  semblent  exclure les riches nuances de la poé  RdA-X:p.659(17)
ntes dont la lenteur et l'apparente prudence  semblent  faire croire qu'aucun des deux antag  Rab-4:p.509(20)
 coing, gauche, lente; une de ces femmes qui  semblent  faites pour être tyrannisées.  Elle   EuG-3:p1046(.5)
oses, dit-elle.  En admirant ces fleurs, qui  semblent  faites pour nous, je me demandais po  EnM-X:p.934(.8)
eux bleus, fendus en amande et doux à ravir,  semblent  faits exprès pour pleurer.  Mais ten  Pax-2:p..98(.9)
nouvellement bâties, de ces appartements qui  semblent  faits exprès pour que de nouveaux ma  DFa-2:p..35(10)
ssent les peuples cachés sous des formes qui  semblent  fantastiques aux ignorants.  Quand u  Ser-Y:p.780(27)
.  De là, les proportions des deux monuments  semblent  gigantesques; elles écrasent et les   F30-2:p1142(25)
s en or, son front bas, tous ces détails qui  semblent  grotesques étaient rendus terribles   Ten-8:p.513(37)
isent des vaisseaux chargés d'hommes ne nous  semblent  ici que de faibles bouillonnements,   Ser-Y:p.744(26)
 Mais souvent, par des caprices soudains qui  semblent  inexplicables chez les jeunes filles  Bal-I:p.122(.9)
treprises dont les prodigieux résultats nous  semblent  inexplicables quoique réels, et que   Mus-4:p.684(42)
les mères de famille; fatales sympathies qui  semblent  inexplicables, ou que les observateu  F30-2:p1202(27)
, plus tard, les actions les plus naturelles  semblent  inexplicables.  Cet enveloppement de  Hon-2:p.529(.1)
itié déracinés au bord d'un fleuve, elles ne  semblent  jamais faire partie du torrent de Pa  Fer-5:p.901(26)
 Son habitation, son mobilier si simple vous  semblent  jolis parce que vous les trouvez sur  Med-9:p.484(.3)
arde d'une certaine façon, ses yeux bleus me  semblent  le paradis, et je ne suis plus mon m  Rab-4:p.488(.8)
s pouvons être en proie à des idées qui vous  semblent  légères et qui, pour nous, sont terr  Pay-9:p.193(36)
r un monde meilleur.  La vertu, le génie, me  semblent  les deux plus belles formes de ce co  Med-9:p.466(24)
ticiper au gouvernement.  Les prolétaires me  semblent  les mineurs d'une nation, et doivent  Med-9:p.509(.5)
ur un.  La foule obstrue ces deux voies, qui  semblent  mener à la fortune et qui sont deux   ZMa-8:p.832(.1)
de nouveau : belle vie dont les travaux nous  semblent  méprisables et qui cependant nous a   PCh-X:p.120(37)
tations dont les coups précipités et sonores  semblent  monter dans le cou comme par flots.   Cho-8:p1163(35)
ie.  Le passé cruel et mes tristes folies me  semblent  n'être plus que de mauvais songes.    PCh-X:p.231(34)
es.  Il y avait des revendeurs de choses qui  semblent  ne pas devoir trouver d'acheteurs, p  Rab-4:p.377(16)
e peur de montrer son trouble à des yeux qui  semblent  ne rien voir et voient tout.  Des my  FdÈ-2:p.333(22)
des fleurs transplantées, et dont les gazons  semblent  obtenus par des procédés chimiques.   Bet-7:p.121(19)
losophiques actuelles sur la civilisation me  semblent  pâlir devant la sublime et divine id  Med-9:p.505(28)
ge d'instruction, puisque les choses ne vous  semblent  pas claires.  Diantre ! l'interrogat  Int-3:p.450(16)
e deux phrases et même entre des mots qui ne  semblent  pas devoir être séparés.  Jusqu’ici   Cho-8:p.901(16)
n faisant un de ces jolis gestes de tête qui  semblent  pleins de choses et que ces sortes d  DdL-5:p.964(40)
oldat et ses mille morts données au pays, me  semblent  plus heureux que le magistrat avec s  SMC-6:p.889(19)
lité vous est attestée par vos sensations ne  semblent  point devoir être matériels.  L'univ  Ser-Y:p.807(42)
à cheveux blancs qui ont un sourire fin, qui  semblent  porter des paniers et sont coiffées   F30-2:p1057(32)
olci pour ses madones au teint d'ivoire, qui  semblent  près d'expirer sous les atteintes de  EnM-X:p.870(40)
ntu n'arrive pas à la hauteur des roches qui  semblent  près de tomber sur elle et sur les c  Cho-8:p1072(.1)
 la main et me lançant un de ces regards qui  semblent  presser le coeur, son mari a dans ce  Phy-Y:p1107(12)
, dans laquelle tous les plaisirs de l'amour  semblent  promis; puis, elle désirait sans dou  DdL-5:p.964(18)
 de l'Alouette une jeune fille dont les yeux  semblent  réfléchir l'azur du ciel, dont la ta  eba-Z:p.669(32)
 la peau d'un cheval arabe sur les nerfs qui  semblent  reluire au soleil.  Son teint avait   Béa-2:p.668(20)
matière à plaisanter dans un fait grave, ils  semblent  réserver leur esprit pour leurs oeuv  FdÈ-2:p.351(29)
urnée, les lentes dégradations de la lumière  semblent  réveiller les sentiments doux, nos p  F30-2:p1140(18)
pas autrement que douée de ces qualités qui   semblent  s'exclure, et qui la laissaient néan  Hon-2:p.564(.5)
le Cher, l'Indre et la Loire, qui tous trois  semblent  se jouer et lutter ensemble avec leu  eba-Z:p.668(.9)
espace, les cohésions soudaines des âmes qui  semblent  se reconnaître.  Quant aux divers de  Pro-Y:p.540(19)
esse.  Les moindres actions des êtres animés  semblent  se teindre alors des douces et harmo  CdV-9:p.846(36)
 de tout ce qui se paye à l'instant même, et  semblent  se venger de ce qu'ils n'ont pas, en  PGo-3:p.179(34)
s de toux, de ces toux graves et sonores qui  semblent  sortir d'un cercueil, qui font pâlir  PCh-X:p.256(.9)
vent qu'elle le veut avec les hommes qui lui  semblent  spirituels, sans qu'elle soit couché  ÉdF-2:p.172(20)
 amis, que je le désirais.  Mes bateliers me  semblent  suspects.  Pour cette nuit, je ne su  Aub-Y:p.101(14)
es gens très sensés qui essaient de tout, et  semblent  tâter les hommes pour savoir ce que   ÉdF-2:p.173(.7)
le bonheur de rencontrer un de ces êtres qui  semblent  tombés du ciel.  Je poursuivis mon e  Med-9:p.405(.3)
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d.  Ces roches droites, incultes et sombres,  semblent  toucher aux schistes de la Promenade  Cho-8:p1070(25)
peindre le malpropre sur soi.  Ses vêtements  semblent  toujours avoir été tordus, fripés, r  FdÈ-2:p.300(37)
nt de celles dont les richesses inépuisables  semblent  toujours promettre de nouvelles joui  Ven-I:p1092(28)
ins pleine des gens heureux.  Les jours nous  semblent  toujours trop courts.  Le monde, qui  Mem-I:p.316(16)
n sache d'où, des femmes comme celle-ci, qui  semblent  tout pouvoir et tout vouloir...       Emp-7:p1061(20)
e majesté des rivières du Nouveau Monde, qui  semblent  traversées pour la première fois qua  eba-Z:p.630(.6)
licates sculptures se voient à peine, et qui  semblent  trop légers pour le pot d'argile bru  EuG-3:p1028(13)
 les réalités du ménage.  Oui, tes amours me  semblent  un songe !  Aussi ai-je de la peine   Mem-I:p.299(19)
rgés de tant de dépouilles végétales, qu'ils  semblent  une nourriture apportée par les airs  Cho-8:p1003(16)
pposons cent mille francs de diamants qui me  semblent  une valeur hypothétique ! plus, cent  CdM-3:p.575(40)
 et rapides par lesquels les vieilles filles  semblent  vouloir darder du venin sur les homm  M.C-Y:p..63(27)
avec coquetterie, dont les trésors de beauté  semblent  vous défier, dont l'air candide a d'  Phy-Y:p1156(22)
 que les paysages, aperçus alors rapidement,  semblent  vraiment sublimes avec leurs changea  M.M-I:p.676(25)
 sont lancées si haut dans l'extase qu'elles  semblent  y oublier l'union corporelle.  Incap  MCh-I:p..72(41)
imprimons à tout ce qui procède de nous, ils  semblent , en quelque sorte, éloignés du siège  Pat-Z:p.234(10)
ructueusement; aussi la société, les lois me  semblent -elles complices des désordres qu'ils  Med-9:p.542(28)
déesse du goût moderne, ces expressions vous  semblent -elles d'une transparence assez chast  Phy-Y:p.987(13)
n'est-elle pas claire, et tes soupçons ne te  semblent -ils pas bien ténébreux ?  Pourquoi n  Fer-5:p.837(.8)
s si vous le connaissez, mon amour doit vous  sembler  bien naturel.  Je l'ai rencontré par   SMC-6:p.452(22)
ce jeune homme avait pour cette femme pourra  sembler  bien romanesque, et d'autant plus mêm  Fer-5:p.797(.4)
 je fais en ce moment auprès de vous va vous  sembler  bien singulière; mais le désespoir a   MCh-I:p..87(26)
e femme inconnue, et chez laquelle tout doit  sembler  bizarre, le nom, la qualité, la situa  Cho-8:p1005(14)
is ils ont une façon de cultiver qui va vous  sembler  drôle.  Ils ne cultivent pas du tout,  Deb-I:p.786(.5)
papa y va demain matin.     — Ce qui va vous  sembler  étrange, dit Antonin Goulard, c'est q  Dep-8:p.789(37)
é si bien compris.     — Tout cela peut vous  sembler  excellent à dire, mais je me tiens po  I.G-4:p.596(.3)
ime.  Le fait de l'insuccès du bonhomme peut  sembler  exorbitant, mais il avouait naïvement  Pon-7:p.489(27)
n était vraie; car ce qui dans ce genre peut  sembler  faux partout ailleurs, se réalise en   V.F-4:p.840(16)
t reçoit davantage.  Cette réforme, qui peut  sembler  immense, reposait sur un mécanisme fo  Emp-7:p.914(.1)
e qui dépendait sa destinée, sa tête pouvait  sembler  inconnue à beaucoup de personnes.  Il  eba-Z:p.773(39)
 lui faire une dernière question qui pouvait  sembler  indiscrète; mais après lui avoir jeté  Med-9:p.538(12)
iers du pays natal avec plaisir, ce qui peut  sembler  l'hyperbole la plus osée du patriotis  Hon-2:p.525(26)
, et auxquelles une passion véritable devait  sembler  la spéculation la plus monstrueuse, u  MCh-I:p..59(.1)
 jeter ses yeux courroucés sur Augustine, et  sembler  laisser à M. Guillaume toute la respo  MCh-I:p..67(42)
s difficile, et la lui pardonna, ce qui peut  sembler  moins facile chez un prêtre.  Mais au  CdT-4:p.186(31)
s et ses deux fils, dont l'existence pouvait  sembler  mystérieuse à tout le voisinage.  Dan  Int-3:p.472(34)
), demain, ce soir tout ce qui pourrait vous  sembler  mystérieux dans cette affaire, et les  SMC-6:p.765(33)
érités par son originale profondeur, il peut  sembler  nuisible dans la vie privée par les é  I.P-5:p.154(19)
rrible, d'une invitation; mais, ce qui va te  sembler  plus horrible encore, j'ai voulu que   Mem-I:p.275(.2)
, à travers les hasards du vrai, ce qui doit  sembler  probable à tout le monde.  Au lieu de  FdÈ-2:p.305(11)
   Cette différence peut, au premier aspect,  sembler  singulière, mais elle est facile à ju  Phy-Y:p.936(28)
ublique.  Quoique mon insistance puisse vous  sembler  superflue, je vous supplie, oui, votr  Lys-9:p1086(35)
une élégance et de beauté douteuses, il doit  sembler  surnaturel que la Mode eût pris des a  Int-3:p.451(25)
emblables motifs ?  Chère mère, Paul peut te  sembler  un petit peu bête, mais il n'est pas   CdM-3:p.608(10)
estons-en là.  Si j'ai eu le bonheur de vous  sembler  une rareté terrestre, vous aurez été,  M.M-I:p.542(29)
struits, ducs, marquis ou comtes; au lieu de  sembler  vulgaires, stupides, ennuyeux, pédant  Pat-Z:p.279(.4)
prit frappé seulement des résultats, il peut  sembler , au premier abord, invraisemblable ou  CéB-6:p.132(34)
soixante mille francs par an, et cette somme  semblera  bien employée à qui voit vos écuries  Int-3:p.464(30)
'exécution; mais, chose horrible et qui vous  semblera  le trait le plus curieux du caractèr  Env-8:p.316(.8)
derne.     Par une de ces bizarreries qui ne  semblera  naturelle qu'aux plus fins courtisan  CdV-9:p.675(27)
erre des écus, dit Sibilet, et celle-là vous  semblera  plus difficile que l'autre.  On tue   Pay-9:p.160(33)
e de si beaux résultats.  Ce train de maison  semblera  si justement suspect aux économistes  I.P-5:p.471(40)
e la monarchie vaincue.  Acte de courage qui  semblera  tout simple aujourd'hui, mais que l'  Cab-4:p1095(42)
à publier ledit ouvrage, où et quand bon lui  semblera , y compris ce qui en a été inséré da  Lys-9:p.953(.1)
cellés.  Et monsieur ira se loger où bon lui  semblera .     — Non, dit Villemot, monsieur r  Pon-7:p.748(23)
ez désormais passer les Alpes quand bon vous  semblera .  J'ai un château en Croatie où je v  Gam-X:p.512(26)
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 revenus, vous les emploierez comme bon vous  semblera .  Je vous supplie seulement de songe  RdA-X:p.801(28)
-Unis donnent aux demoiselles des droits qui  sembleraient  en France le renversement de tou  Phy-Y:p.971(21)
e Philippe quand toutes les probabilités lui  sembleraient  être en sa faveur, tandis qu'ell  Rab-4:p.539(25)
porter, et vous instruire de choses qui vous  sembleraient  le renversement de toute morale.  DFa-2:p..75(27)
le malheur fut si grand, que vos peines vous  sembleraient  légères si vous les compariez au  F30-2:p1111(.6)
itoie sur une misère dont les plaisirs ne me  sembleraient  pas payés trop cher par toute ma  DFa-2:p..81(27)
de ces gens illustres avec lesquels l’auteur  semblerait  avoir transigé, ou qui paraîtraien  Lys-9:p.967(22)
 préfériez.  Après tout, cette préférence me  semblerait  bien naturelle, car peut-être vaut  Ten-8:p.583(13)
tte.  Aujourd'hui la mise du père Canquoëlle  semblerait  étrange; mais, de 1811 à 1820, ell  SMC-6:p.528(19)
elle, et venir à elle dans une rencontre qui  semblerait  fortuite, quoique cherchée.  Pour   SMC-6:p.625(30)
ment, mais il n'a fait que s'accroître il me  semblerait  monstrueux que nous fussions sépar  Béa-2:p.792(33)
onde, qui s'appelle la tour d'Argent, et qui  semblerait  prouver qu'on y a primitivement ba  SMC-6:p.707(40)
calme et rangé comme un devoir accompli.  Il  semblerait  que la Vierge Marie ait refroidi l  AvP-I:p..16(.3)
ne Koenigsmarck ?  Aujourd'hui, vraiment, il  semblerait  que les rôles soient changés, et q  DdL-5:p1021(.6)
génie, libres de se comporter comme bon leur  semblerait  sous l'oeil de Mme Grandet, en laq  EuG-3:p1134(43)
l'un de l'autre.  Cet amour entre deux époux  semblerait  une insulte à la société dans Pari  Mem-I:p.379(21)
cordons qui retiennent les rideaux, et il te  semblerait  voir le sein de Catherine rendre l  ChI-X:p.432(38)
 francs et la permission d'aller où bon leur  semblerait , pourvu qu'ils fussent rentrés à m  MCh-I:p..60(21)
mule soigneusement ses revenus, et peut-être  semblerait -elle parcimonieuse si elle ne déme  EuG-3:p1198(22)
 parut, elle éclaira les créations, qui leur  semblèrent  arides quand ils virent la source   Ser-Y:p.854(16)
e santé de la femme et la maladie de l'homme  semblèrent  au docteur un fait naturel.     «   Pon-7:p.690(13)
iments équestres durèrent peu.  Les arts lui  semblèrent  au-dessus de la guerre, et surtout  eba-Z:p.529(.3)
ppeler comment, après bien des jours qui lui  semblèrent  aussi longs que des années, tant p  EnM-X:p.875(40)
e fut plus rien pour lui, et ces trésors lui  semblèrent  aussi méprisables que le sont les   Mel-X:p.381(.8)
son maintien, toujours nobles et décents, me  semblèrent  avoir une froideur, une sécheresse  PCh-X:p.157(15)
n intérêt, et tous les moyens de fortune lui  semblèrent  bons.  Ce Normand, armé de capacit  CéB-6:p..72(35)
goût, l'affectueuse politesse du jeune homme  semblèrent  décider la Parisienne, et son cons  Cho-8:p1002(20)
tervenir.  Les figures que Piombo voyait lui  semblèrent  échappées de l'enfer, sa rage froi  Ven-I:p1083(43)
lettre où je vis des traces de larmes qui me  semblèrent  encore chaudes !  Cette lettre me   PrB-7:p.822(37)
onorine n'était pas maigre, et ses formes me  semblèrent  être de celles qui réveillent enco  Hon-2:p.563(34)
eux attributs.  Toutes ces richesses sacrées  semblèrent  être jetées comme un grain d'encen  DdL-5:p.913(.1)
 leva sur son séant, et ses jolis mouvements  semblèrent  jeter des lueurs.  « Une jeune fil  Ser-Y:p.752(.4)
sa main gauche, les feux jetés par la pierre  semblèrent  jeter une lueur subite dans l'âme   Pax-2:p.124(.5)
nnement et stupéfaction ces contrats qui lui  semblèrent  jetés des nues par les anges.       Emp-7:p1065(.6)
ccent et le regard de cette vieille coquette  semblèrent  lui annoncer une connaissance du c  F30-2:p1059(23)
 général le crut.  Au Magnificat, les orgues  semblèrent  lui faire une réponse qui lui fut   DdL-5:p.912(.7)
equel je prononçai ces mots, les deux femmes  semblèrent  m'avoir compris et me regardèrent   PCh-X:p.163(17)
r sur son compte.  Le colonel et la comtesse  semblèrent  parfaitement comprendre que le has  Pax-2:p.105(31)
silence et la tranquillité de la recluse lui  semblèrent  parfaitement expliqués.  Lorsque l  SMC-6:p.449(.1)
sse une toile de ce grand maître.  Ses mains  semblèrent  plus blanches, ses épaules prirent  CdV-9:p.680(.2)
formes sveltes, ses manières engageantes lui  semblèrent  plus charmantes encore depuis une   Bal-I:p.154(.8)
e.  Plus tard les propositions textuelles ne  semblèrent  plus offrir d'hérésie, quelques au  Med-9:p.556(42)
 aimait cette maison, dont les moeurs ne lui  semblèrent  plus si ridicules.  Il descendait   EuG-3:p1136(.4)
 qui devait sauver la famille de l'oubli, et  semblèrent  répéter ces paroles paternelles :   ElV-X:p1140(32)
ar étourderie, elle devint confuse; ses yeux  semblèrent  rougir, et il n'y eut plus dans sa  Cho-8:p.994(11)
re regarda Francine avec stupidité; ses yeux  semblèrent  s'agrandir, il s'en échappa deux l  Cho-8:p.998(37)
ut endormie; quelques-uns de ses ronflements  semblèrent  suspects au monsieur noir, qui fro  DFa-2:p..29(31)
ivant l'ordonnance en vigueur, les mains lui  semblèrent  très blanches.  Raoul tenait les b  FdÈ-2:p.328(37)
les palpitations devenues plus profondes lui  semblèrent  une douleur, tant son sang plus ar  MCh-I:p..56(36)
exions de jeune fille inexpérimentée qui lui  semblèrent  victorieuses.  Avant tout, elle co  Bal-I:p.151(21)
ité de convention qui vous offense ? vous me  sembleriez  mille fois plus belle.  Auriez-vou  PCh-X:p.158(18)
comprendrez point ces pages.  Aux uns, elles  sembleront  imprégnées de musc; aux autres, el  Fir-2:p.142(.9)
anderai moi-même les éclaircissements qui me  sembleront  nécessaires.  Parlez. »     Après   CoC-3:p.323(.9)
e, et je payerai les apprentissages qui vous  sembleront  nécessaires.  Vous me donnerez des  Bet-7:p.112(12)
uel sens tu devinais ta vocation ! car tu me  sembles  née pour être plus mère qu'amante, co  Mem-I:p.329(43)
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  — Je me souviens, répondit-il.     — Tu me  sembles  plus beau que tout ce que je vois.     Ser-Y:p.744(13)
s'avançant vers son ancienne domestique.  Tu  sembles  rêveuse, triste.  Y aurait-il une bou  Pay-9:p.194(22)
e parler de mes souffrances, c'est que tu me  sembles  une autre moi-même.  Encore ne sais-j  Mem-I:p.339(37)
her monsieur Becker, répondit-il.     — Vous  semblez  aujourd'hui plus souffrant que vous n  Ser-Y:p.760(21)
mir nos passions et nos douleurs...  Vous me  semblez  avoir du chagrin, vous en avez du moi  I.P-5:p.690(27)
 donnez-moi une poignée de main, car vous me  semblez  avoir du coeur !...  Il me tardait de  M.M-I:p.633(26)
re de celui qui a mis en moi sa force.  Vous  semblez  bon et pieux; si vous ne croyez point  Gam-X:p.477(12)
 croire à la fragilité de votre vertu.  Vous  semblez  craindre qu'un sourire ne vous compro  DFa-2:p..63(.1)
l'opinion de Minard et de Phellion, que vous  semblez  craindre, a la valeur d'une strophe d  P.B-8:p.141(27)
a situation philosophique à laquelle vous me  semblez  être arrivé, mais je vous avoue que j  Phy-Y:p1190(20)
st une créature animée) d'un pas ferme, vous  semblez  hennir en subodorant les truffes dont  Phy-Y:p1181(.8)
 chargé de vous apprendre une chose que vous  semblez  ignorer : votre figure et votre perso  PCh-X:p.272(28)
ile de vous rendre plus heureuse que vous ne  semblez  l'être.     — Ah ! mon cher monsieur,  Fer-5:p.870(19)

semelle
bouche duquel il présente alternativement la  semelle  de chaque botte pour la sécher.     C  Emp-7:p.992(31)
apée; gros souliers dans lesquels il met une  semelle  de poix de Bourgogne entre deux taffe  eba-Z:p.720(.1)
feu, leva l'un de ses pieds pour chauffer la  semelle  de ses bottes, et dit à Eugénie : « M  EuG-3:p1055(.6)
nnent de se recruter.  Or, si nous levons la  semelle  devant eux, ils iront nous attendre à  Cho-8:p.932(28)
enant je serais un lâche si je rompais d'une  semelle  devant le colonel, il m'a perdu dans   Rab-4:p.501(34)
antoufles de l'avare, reconnut le type de la  semelle , dont tant d'exemplaires étaient grav  M.C-Y:p..65(21)
ou-de-soie, pantalon noir, souliers à double  semelle , noués avec des rubans de soie noire   HdA-7:p.787(19)
 veste bleue souffle dans ses doigts, bat la  semelle , ou se brasse comme un cocher de fiac  I.P-5:p.353(20)
oucard.  Tiens, apprêté tes chevaux à double  semelle , prends ce paquet, et valse jusqu'aux  CoC-3:p.319(38)
ne pièce longitudinale glissée le long d'une  semelle ; enfin un ressemelage complet qui val  eba-Z:p.572(41)
é par M. Hochon en tranches semblables à des  semelles  d'escarpins, le bouilli fut remplacé  Rab-4:p.426(29)
e par les épines, il portait à ses pieds des  semelles  de cuir attachées par des peaux d'an  Med-9:p.494(24)
onne n'y aille sans avoir mis au rebours les  semelles  de ses chaussons de lisière.  Le che  Rab-4:p.433(37)
on fit des perquisitions chez Tascheron, les  semelles  de ses escarpins, adaptées à ces tra  CdV-9:p.688(.6)
 en regardant la crotte qui blanchissait les  semelles  de son adversaire...  Vous ferez mes  HdA-7:p.785(17)
ouliers à boucles d'acier bronzé, fourrés de  semelles  en crin, et par du linge plus souven  FdÈ-2:p.279(14)
 dedans desquelles il adaptait d'excellentes  semelles  en crin.  Il se saupoudrait le visag  P.B-8:p.174(21)
ers le bois sont celles de pieds chaussés de  semelles  en tricot..., dit le curé.     — C'e  Pay-9:p.203(.7)
abit, dans le cirage tout frais des bottes à  semelles  entrebâillées, qu'aucune expression   SMC-6:p.523(33)
s humides en jetant de l'eau boueuse par les  semelles  entrebâillées.  Le chapeau gris que   Rab-4:p.472(.7)
on voulait des bottes vernies.  Ses bottes à  semelles  épaisses, mal cirées, étaient âgées   Deb-I:p.880(29)
eau noir, chaussé de grosses bottes à fortes  semelles  et muni d'une carte particulière, ma  SMC-6:p.541(41)
e gilet de drap noir.  Ses souliers à fortes  semelles  étaient garnis de clous à l'extérieu  Pay-9:p.243(20)
ulotte de même étoffe, chaussé de souliers à  semelles  minces, et qui avait des guêtres de   Ten-8:p.502(.1)
outures, dont les bottes ont quelquefois des  semelles , dont le linge est anonyme, qui se r  M.M-I:p.590(25)
es.  Il portait de grands souliers à grosses  semelles , je les place en première ligne, par  Mes-2:p.400(37)
 ses souliers, ou d'user prématurément leurs  semelles , soit par un vice de marche, soit en  L.L-Y:p.610(.2)
e manteau, il portait des souliers à grosses  semelles , un pantalon à pieds en cuir de lain  ZMa-8:p.834(23)
 pantalon à pied dans des souliers à grosses  semelles , une redingote de drap commun, une c  I.P-5:p.308(32)
ges agrafes d'argent et l'immersion de leurs  semelles .  En effet, malgré les chaussons de   CdT-4:p.181(27)

semence
ions voulues pour recevoir fructueusement la  semence  des paroles divines commentées par le  Mel-X:p.379(.4)
 à ce mélange de l'unité par l'esprit, cette  semence  française qui anime, permet, justifie  Lys-9:p1186(28)
uvisage de lui donner plusieurs graines pour  semence , en lui disant que M. d'Hauteserre lu  Ten-8:p.652(22)
leurs     Témoigneraient un jour de sa noble  semence  :     On la toléra donc !  Mais, pour  I.P-5:p.517(.8)
ait une âme labourée, prête à recevoir toute  semence .     Il trouva les quatre amis au sal  Env-8:p.249(10)
uée de vermisseaux accourt pour en ronger la  semence .  Le lendemain, le généreux Miron con  eba-Z:p.784(18)
itation, les bâtiments d'exploitation et les  semences  à des colons de bonne volonté avec l  Lys-9:p1064(.5)
de femme entretenue avait couvert ces bonnes  semences  d'un manteau de sel, et naturellemen  Béa-2:p.899(24)
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ans l'arsenal de la thérapeutique les quatre  semences  froides, le nénuphar et mille invent  Phy-Y:p1025(22)
des grains pour fournir aux pauvres gens les  semences  qui devaient leur être nécessaires.   Med-9:p.436(29)
e ne put porter aucun remède aux détestables  semences  qui germaient dans l'âme de cet enfa  EnM-X:p.908(17)
nécessaires aux défrichements, à l'achat des  semences , des instruments aratoires, des best  Med-9:p.419(31)
sédaient pas assez d'argent pour payer leurs  semences .  Aux uns, maître Taboureau prêtait   Med-9:p.436(31)

semer
, le côté profond de la religion.  Le prêtre  sema  donc le grain de l'Évangile et les dogme  Pie-4:p..92(21)
e dans la lumière !  Ses ailes en frémissant  semaient  d'éblouissantes oscillations dans le  Pro-Y:p.552(18)
ent.  Les plus riches ou les moins paresseux  semaient  du sarrasin pour la consommation du   Med-9:p.413(42)
sin pour nourrir les volailles qu'il ne s'en  semait  autrefois pour nourrir les hommes.  De  Med-9:p.420(42)
odestie inattendues.  Les finesses qu'Émilie  semait  dans sa conversation et les pièges qu'  Bal-I:p.146(33)
e, l'âcreté des reparties que ce journaliste  semait  dans sa conversation, l'acerbité de sa  I.P-5:p.425(16)
rs de sa passion idéale et des plaisirs qu'y  semait  Florine.  Ses lettres à Marie étaient   FdÈ-2:p.347(12)
carrés plantés d'arbres en plein vent, où il  semait  lui-même des grenailles, mais il s'y é  CdV-9:p.682(22)
es, elle s'élance, elle traverse l'espace en  semant  dans l'air ses germes qui, ramassés pa  Mas-X:p.581(41)
 dissipée, et chacun s'en est allé chez soi,  semant  le deuil et les pleurs dans le pays.    Med-9:p.598(12)
grandeur de l'individu plus difficile; qu'en  semant  le raisonnement au coeur des basses cl  I.P-5:p.404(.4)
princes, et soulevait des peuples entiers en  semant  les doctrines républicaines au coeur d  Cat-Y:p.253(26)
 centre lumineux, sa charge de rayons et les  sème  à travers les populations endormies.  Ce  I.G-4:p.561(23)
 rien les balance, voilà un crime de roi, il  sème  ainsi des révolutions.  À Dieu seul il a  Cat-Y:p.451(28)
le l'apprentissage des chagrins que le monde  sème  autour de ceux qui ne suivent pas ses us  Ven-I:p1085(.9)
loient pour se moquer des dons que la nature  sème  d'une main parcimonieuse à travers les s  RdA-X:p.811(16)
 toujours un palais qui reste blanc, où l'on  sème  des parfums dans l'air, où les oiseaux c  FYO-5:p1102(13)
ur un ange, ce Satan aux ailes diaprées, qui  sème  des rubis, qui jette ses flèches d'or au  PGo-3:p.149(37)
imée, voici déjà l'horreur de l'abandon.  Je  sème  l'amour et je recueille le mépris.  Il s  Cho-8:p1020(31)
 des gens qui consomment.  Comment celui qui  sème , plante, arrose et récolte est-il précis  Pat-Z:p.217(32)
, répondit Michu.  Tenez, voilà comme je les  sème . »     Le régisseur mit en joue une vipé  Ten-8:p.518(31)
 en voulant toujours la saisir.  Après avoir  semé  à pleines mains sans rien récolter, cett  Cho-8:p.970(27)
es grimaçantes entre deux supports.  Il aura  semé  çà et là des anges achetés dans les bout  Emp-7:p.883(16)
 composer un langage farci de lieux communs,  semé  d'axiomes et de calculs traduits en phra  CéB-6:p..68(11)
ont l'un était long, honorable, sûr; l'autre  semé  d'écueils et périlleux, plein de ruissea  I.P-5:p.349(.1)
ns de Dieu, mais une conséquence du principe  semé  dans l'infini de l'éther où se produisen  Cat-Y:p.429(42)
s-d'oeuvre.     Caroline, une fois qu'elle a  semé  dans le coeur d'Adolphe l'appréhension d  Pet-Z:p.169(.7)
hommes devaient se contenter du grain de riz  semé  dans le premier verset de toutes les Gen  Ser-Y:p.761(38)
onnaisseurs retrouvent en abîme ou écartelé,  semé  dans les armes des plus vieilles famille  Béa-2:p.644(41)
rrassa.  J'adorais mon fils, et j'avais déjà  semé  dans sa vie plusieurs causes d'infortune  Med-9:p.553(38)
, épais comme un gazon et à fond gris de lin  semé  de bouquets bleus.  Le mobilier, sculpté  FdÈ-2:p.274(13)
 était tendue d'un méchant petit papier bleu  semé  de bouquets.  Le carreau, mis en couleur  ZMa-8:p.831(.5)
ous, le tour des yeux était d'un blanc pâle,  semé  de fibrilles bleuâtres comme à la naissa  Béa-2:p.657(30)
e.  Le blanc de l'oeil n'est ni bleuâtre, ni  semé  de fils rouges, ni d'un blanc pur; il a   Béa-2:p.694(12)
ant, étaient tendus d'un mauvais papier bleu  semé  de fleurs noires.  Le carreau mis en cou  Pie-4:p..75(36)
rda d'un air hébété le petit papier bleuâtre  semé  de fleurs tricolores collé sur les murs   CéB-6:p.258(24)
 caché par un tapis de moquette à fond blanc  semé  de fleurs.  Les deux croisées, drapées d  Env-8:p.366(.3)
 ! vous n'aurez pas à vous reprocher d'avoir  semé  de mauvaises graines !...  Moi qui croya  Pay-9:p.106(29)
propreté; sur les murs un papier gris de lin  semé  de roses avec leurs feuilles vertes; aux  U.M-3:p.836(13)
oir, tout en mangeant le petit pain de griot  semé  et récolté par ces créatures-là, les rej  Phy-Y:p.925(.5)
pacte avec l'ange de l'enfer.     — Qu'as-tu  semé  hier dans le jardin ?     — Du réséda, d  U.M-3:p.835(38)
 aller chercher M. Bordier, le chirurgien, a  semé  l'alarme dans le bourg.  Alors en un mom  Med-9:p.597(14)
es un visage où les ailes du plaisir avaient  semé  leur poussière diaprée.  Si, la veille,   Lys-9:p1181(.2)
erre végétale pour qu'un buis ras et fourni,  semé  par les oiseaux y ait poussé.  La forme   Béa-2:p.806(31)
i largement jetés sur votre passage !  Ayant  semé  partout des imprécations, vous trouverez  PCh-X:p.189(10)
 Amélie oublia Ginevra, le mal qu'elle avait  semé  porta ses fruits.  Insensiblement, par h  Ven-I:p1061(.5)
nt pas justice dans le coeur où elle n'avait  semé  que de bons sentiments, elle s'unit étro  Env-8:p.289(.4)
 de ces départements, quand l'industrie aura  semé  quelques capitaux sur la craie champenoi  Dep-8:p.750(13)
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pareille ?  Aux pieds de qui donc avait-elle  semé  ses perles ?  La Modeste qui revint au C  M.M-I:p.608(38)
 a jeté son manteau noir, imprimé ses rides,  semé  son froid humide, ses mousses et ses hau  CdT-4:p.183(.8)
rre-Joseph Genestas.   Après tout, vous avez  semé  vos paroles dans un bon terrain.  Quand   Med-9:p.576(40)
 Miron l'orme centenaire que le hasard avait  semé , planté dans un chéneau de l'église Sain  eba-Z:p.780(16)
qui, pendant toute sa vie a pioché, labouré,  semé , recueilli pour les autres. »     Genest  Med-9:p.460(37)
tre société.  Vous récoltez ce que vous avez  semé . »     Ce début effraya Chesnel aussi bi  Cab-4:p1055(.5)
 fut improvisée avec une verve incroyable et  semée  d'anecdotes sur les gens célèbres, véri  I.P-5:p.679(26)
alerie pleine de marbre, toujours fraîche et  semée  d'une couche de sable fin, conduisait à  RdA-X:p.665(.6)
st partagée, l'a réduite en poussière et l'a  semée  dans ses oeuvres dans ses doctrines, da  Ser-Y:p.845(12)
 jamais les préjugés et les petitesses aient  semée  dans une âme humaine.  Son visage, frai  Bal-I:p.157(37)
omme, dont la figure était d'un ton jaune et  semée  de bulbes rouges, ce qui lui valait le   I.P-5:p.329(16)
 l'État de Rastignac.  La robe de mousseline  semée  de fleurs à jour que brodent les infant  PGo-3:p.129(18)
se mièvrerie.  La robe de mousseline blanche  semée  de fleurs bleues, les grandes manches,   Béa-2:p.742(.1)
nvariablement enveloppé d'une indienne brune  semée  de pois rouges, ficelé, serré de manièr  Med-9:p.411(.4)
, parée de sa ceinture, elle déploie sa robe  semée  de ses belles fleurs, secoue le manteau  Béa-2:p.643(14)
ette couleur blonde affectionnée par Titien,  semée  de verdure hachée, et jouit d'un privil  I.P-5:p.295(32)
usée, fut prise d'une migraine.  La zizanie,  semée  entre les deux époux par l'explication   MCh-I:p..66(41)
 l'aspect des monuments merveilleux dont est  semée  la patrie des Arts.  Il admira les stat  Sar-6:p1059(32)
aker, tout, jusqu'à la poudre circulairement  semée  par sa petite queue sur son dos légèrem  PCh-X:p.267(41)
 moment où elle recueillit la triste moisson  semée  par ses erreurs.  Chaque fois que le je  Gob-2:p1000(43)
amasser et à vérifier la somme qu'elle avait  semée , et Marguerite le laissa faire sans lui  RdA-X:p.791(23)
it le grain mûr de la moisson si péniblement  semée , et voulait en tout recueillir.  Quelqu  Cat-Y:p.364(.3)
çant, vous récolterez la moisson que j'aurai  semée .  Notre situation, car depuis longtemps  I.P-5:p.217(.1)
bres du choeur étaient allumés.  Inégalement  semées  à travers la forêt de piliers et d'arc  M.C-Y:p..15(22)
ortraits ? »     Il résulta de ces opinions,  semées  comme par le vent dans la ville, une e  Rab-4:p.425(32)
avers les maisons, ou plutôt les chaumières,  semées  dans ce vallon presque inhabité où les  Epi-8:p.438(17)
aire nos pensum.  Mais les coquilles de noix  semées  dans les escaliers ou la délicatesse d  L.L-Y:p.619(38)
n rendant un soupir, où les gouttes de rosée  semées  dans les feuilles s'égrenaient dans le  Pay-9:p.329(10)
nappes rouges sur les gracieuses habitations  semées  dans les rochers, au fond des eaux et   Cho-8:p1074(.1)
e tort, peut-être les absurdités matérielles  semées  dans ses ouvrages ont-elles des signif  Ser-Y:p.776(17)
 sans que de mauvaises graines n'eussent été  semées  dans son coeur.  On lui parlait de com  FdÈ-2:p.299(.5)
génieuses reparties et de fines observations  semées  dans son esprit par son commerce avec   FdÈ-2:p.295(39)
doubles portes revêtues de velours d'Utrecht  semées  de clous dédorés disposés en losanges.  Int-3:p.429(23)
ues d'hermine.  Les paupières sont brunes et  semées  de fibrilles rouges qui leur donnent à  Béa-2:p.694(32)
des jardins.  Effrayé surtout des clairières  semées  de roches granitiques qui nuançaient d  CdV-9:p.761(.5)
ême été des souvenirs.  Tes nuits conjugales  semées  de roses, fumée ! ton dévouement, un r  CdM-3:p.643(32)
'immense vallée qui déroulait ses sinuosités  semées  de villages, les horizons bleuâtres de  DFa-2:p..31(19)
issait tout de la femme, depuis les rêveries  semées  de violettes de la jeune fille pudique  M.M-I:p.608(28)
à cause des paillettes qu'on dit y avoir été  semées  par Bouret...  Vous savez, madame ?...  Pay-9:p.195(13)
né en apercevant les marques d'un large pied  semées  par les escaliers et les corridors de   M.C-Y:p..65(.7)
 créatures d'amour et de dévouement si rares  semées  sur cette terre.  Le soir, le comte de  Mes-2:p.407(13)
ilial et paternel.  C'était comme des perles  semées  sur de la bure.     « Quels romans par  Env-8:p.355(12)
royale pareille à l'une des queues d'hermine  semées  sur l'épitoge de son père.  Au milieu   EnM-X:p.875(36)
uva froids.  Cette scène de larmes brûlantes  semées  sur la tête du baron, et de pieds à la  SMC-6:p.578(30)
sser de fuyants plaisirs.  Quelques rougeurs  semées  sur le visage de la jeune femme attest  Gob-2:p.973(10)
 sur la tête, sur le sein, dans les cheveux,  semées  sur les robes, ou en guirlandes à leur  Sar-6:p1043(22)
eurs vénéneuses sont charmantes, Satan les a  semées , car il y a les fleurs du diable et le  Béa-2:p.857(.6)
s me dire quelles sont les graines qu'elle a  semées  ?     — Du réséda, des pois de senteur  U.M-3:p.831(22)
 ces têtes d'anges que les peintres italiens  sèment  autour du Père éternel.  Un journalist  MNu-6:p.345(11)
méthode suivant laquelle les cultivateurs ne  sèment  de blé que tous les quatre ans, afin d  Lys-9:p1063(42)
s les roses de mon âme comme les enfants les  sèment  devant l'autel au jour de la fête de D  CdM-3:p.631(.3)
u de vue l'abbé Gabriel, elle descendit pour  semer  cette nouvelle dans le village, en y al  CdV-9:p.721(22)
s.  La prodigalité du père alla donc jusqu'à  semer  dans le coeur de son fils un amour fili  EuG-3:p1124(43)
ai conclu que tu ne les avais pas levés pour  semer  du blé.  Buvons. »     Violette troublé  Ten-8:p.529(21)
a passé par là ?  Quel tribunal a ordonné de  semer  du sel sur ce logis ?  — Y a-t-on insul  AÉF-3:p.711(36)
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r lesquelles vous comptez.  On peut toujours  semer  la division entre les Intérêts, on ne s  A.S-I:p.991(.2)
 méchantes gens à messieurs de Guise veulent  semer  la division entre vous et moi, quoique   Cat-Y:p.406(12)
u lieu d'être un ange au front de paix et de  semer  la lumière et le bonheur sur ton passag  JCF-X:p.326(16)
s ingratitudes forcées; mais quel coeur a pu  semer  le bien pour récolter la reconnaissance  Int-3:p.435(24)
n, sur lequel j'aime, en étendant la main, à  semer  le bonheur et la joie, à donner ce que   Med-9:p.574(25)
ce que vous m'avez dit : elles n'aiment ni à  semer  les fleurs de leur amour sur des rocher  Lys-9:p1229(13)
es Amours occupés à moissonner, à patiner, à  semer  ou à se jeter des fleurs.  Chaque fenêt  V.F-4:p.850(14)
er celui-ci : Ne reproche pas à une femme de  semer  ses perles ! afin de rendre ce chapitre  Emp-7:p1061(34)
mière fois de sa vie, fut très ébahi de voir  semer  sur la route d'Angoulême à Paris presqu  I.P-5:p.256(10)
 des draps fins et avoir des chevaux, que de  semer  sur un habillement les pierreries du Mo  Pat-Z:p.254(20)
re ? pourquoi comme eux ne pas récolter sans  semer , à la moisson et aux vendanges ?  Aussi  Pay-9:p..92(.5)
flancs, et par une fusillade vive et serrée,  semèrent  la mort et le désordre au milieu de   Cho-8:p.934(14)
erçus dans quelques rêves providentiellement  semés  à de longs intervalles dans la vie huma  CéB-6:p.249(20)
vations, nos axiomes, nos problèmes, anneaux  semés  à dessein au travers des sages folies d  Phy-Y:p.976(29)
ard les raisonnements séducteurs qu'il avait  semés  au coeur de l'étudiant pour le corrompr  PGo-3:p.179(.8)
ptant ses mondes, comme des grains de raisin  semés  dans l'éther, il en avait expliqué la c  Ser-Y:p.824(20)
ait moins de douceur qu'un seul des troubles  semés  dans les deux dernières années de sa vi  EnM-X:p.875(.8)
ucarne, rappelaient les têtes d'ange bouffis  semés  dans les nuages qui accompagnent le Pèr  MCh-I:p..42(27)
ns arrière-pensée les malheurs que vous avez  semés  dans ma vie.  Oui, vous avez raison, un  Med-9:p.566(34)
e restait environ trente francs, que j'avais  semés  dans mes hardes, dans mes tiroirs, afin  PCh-X:p.146(41)
ter M. Bernard, nous avons donc des millions  semés  dans Paris ? »     Ce sentiment fut un   Env-8:p.383(16)
e mauvais état des dents et les points noirs  semés  dans une peau rugueuse.  Claparon avait  CéB-6:p.147(13)
ui sabler, à lui fleurir les chemins qu'il a  semés  de pierres.  Ma récompense est ce terri  Lys-9:p1031(.6)
es dans des eaux amères.  Ses yeux verdâtres  semés  de points bruns, étaient toujours pâles  Lys-9:p.996(.3)
de fils verdâtres partant de la prunelle, et  semés  de points bruns; deux yeux avides, deux  CdV-9:p.660(43)
e une tartine de beurre sur laquelle étaient  semés  des appétis.     « Au lieu de tracasser  RdA-X:p.734(43)
bée de neige retarda la floraison des germes  semés  en mon âme.  Ceux que je voyais aimés é  Lys-9:p.974(17)
qui m'ont mis le nez sur des grains de tabac  semés  sur l'oreiller, je les aspire, et je sa  Pet-Z:p.105(21)
onsole.  Son bonheur, amassé comme les clous  semés  sur la muraille, suivant la sublime exp  EuG-3:p1146(22)
  Quelques grains bleuâtres et noirs étaient  semés  sur son visage comme des traces de boue  Cat-Y:p.455(.3)
et, ressemblent, dans notre vie, à des clous  semés  sur une muraille : ils paraissent nombr  Phy-Y:p1079(34)
vous faites la guerre vos champs ne sont pas  semés , le Seigneur et le Roi vous abandonnent  Cho-8:p1120(.2)
e qui met en coupe réglée les bois qu’elle a  semés , sans que dans ses foyers on lui reproc  Emp-7:p.890(23)
ormaient des champs parfaitement labourés et  semés ; leurs anciens jardins convertis en pra  Med-9:p.399(.5)
s mariez, mettez votre chien à la chaîne, et  semez  des fonds de bouteilles sur tous les ch  Phy-Y:p1059(39)
un point fixe.  Voici d'abord l'expérience.   Semez  des graines de cresson (pour prendre un  RdA-X:p.716(19)
autant et nous perdrions beaucoup si nous ne  semions  pas le discours de petits agréments e  Deb-I:p.790(24)
chel Chrestien.  Mais, nous autres, nous les  semons , les arrosons et les trouvons meilleur  I.P-5:p.326(31)

semestre
 des choses.  Il est vrai que j'ai touché le  semestre  de ma pension il y a quinze jours, m  Env-8:p.351(.6)
 trente mille francs en écus, restant sur le  semestre  de ses intérêts, et lui avait annonc  EuG-3:p1150(32)
ait dix-huit mille francs à recevoir pour le  semestre  des inscriptions que sa femme ne con  U.M-3:p.949(22)
e rente; je vais à Paris, je toucherai votre  semestre  et celui de la Bougival.     — Ma co  U.M-3:p.966(21)
   Quand Ève se fit rendre compte du premier  semestre  par Cérizet, elle trouva que la rece  I.P-5:p.563(42)
intérêts annuels seront employés, par chaque  semestre , à la délivrance des prisonniers pou  SMC-6:p.787(38)
nt que je garde à Nemours pour ma dépense du  semestre  ?     — Vous le mettez dans un grand  U.M-3:p.831(30)
s au baron de Nucingen.  Chacun sait que les  semestres  des pensions ne sont acquittés que   Bet-7:p.424(43)
uvent, mes douleurs me retenaient durant des  semestres  entiers dans de petites villes où l  CoC-3:p.327(17)
e on ignorait la demeure du baron Hulot, les  semestres  frappés d'opposition au profit de V  Bet-7:p.425(.3)
nte, placés sous le nom de Gabriel, dont les  semestres  leur furent envoyés exactement par   RdA-X:p.777(39)
 dans les tripots, et but ailleurs le peu de  semestres  que payait aux rentiers le trésor n  FYO-5:p1055(23)
e beaucoup de débiteurs, payait rarement les  semestres .  Aussi Charles parut-il assez effr  M.M-I:p.485(.9)
ages des rentes, et payait régulièrement les  semestres .  Les d'Hauteserre possédaient alor  Ten-8:p.546(18)
cs de rente, vous toucherez tout de même vos  semestres . »     Depuis près de deux mois, le  Rab-4:p.314(32)
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Semeur
hé au lieu de l'attendrir, et où le grain du  Semeur  céleste ne devait pas germer, puisque   F30-2:p1120(27)
ient le grain répandu à flots par la main du  Semeur  pour faire éclore la moisson déjà doré  Lys-9:p1034(30)

semi-
e grand verre de vin de Giro.  Cette liqueur  semi -africaine ralluma l'incandescence de sa   Gam-X:p.506(28)
, à la ville ou à la campagne, les bourgeois  semi -aristocrates qui, parés outre mesure, so  Pat-Z:p.239(22)
 leur permettait de rester dans leur empyrée  semi -catholique et semi-ossianique; elles pou  Cab-4:p1016(42)
ies de Castanier, qui meubla son appartement  semi -conjugal avec le luxe spécial de la fill  Mel-X:p.359(.3)
 regard fin à Mlle des Touches.  D'abord les  semi -douairières auxquelles s'adressent les j  Béa-2:p.734(.3)
ent dans les veines du parfumeur ces paroles  semi -françaises.  Le fin baron, pour avoir de  CéB-6:p.232(12)
 s'y entretenaient de l'influence du journal  semi -hebdomadaire de Léon Giraud, influence d  I.P-5:p.528(40)
e pense jamais à mon singe sans sourire.  Le  semi -homme commença par empoigner l'instrumen  Phy-Y:p.953(41)
 prenait un intérêt d'artiste à cette oeuvre  semi -médicale, crut enfin pouvoir frapper un   Gam-X:p.499(10)
 rester dans leur empyrée semi-catholique et  semi -ossianique; elles pouvaient et voulaient  Cab-4:p1016(42)
intenant il est facile de résumer cet aperçu  semi -politique.  Ce défaut de vues larges et   DdL-5:p.932(42)
rielle.  Quel bonheur, pour eux, d'avoir une  semi -preuve de leurs assertions !  Le préside  Cab-4:p.989(19)
du sénateur.  Puis il massa les preuves, les  semi -preuves, les probabilités, avec un talen  Ten-8:p.663(19)
de l'Estorade n'est-il pas pair de la France  semi -républicaine de Juillet ? n'est-il pas u  Mem-I:p.360(11)

sémillant
pportez-vous quelque joli poème ? demanda le  sémillant  baron en redressant la boucle majeu  I.P-5:p.191(28)
emps, il résolut de l'aborder.  En voyant le  sémillant  baron rôdant autour de sa bergère,   Pax-2:p.115(28)
ils les expriment.  Le jeune notaire, au ton  sémillant , eut alors le dessous.  Mathias tém  CdM-3:p.561(37)
sités de son bagage, il causa de tout, parut  sémillant , plein d'esprit, insinuant, flatteu  eba-Z:p.683(34)
uvait tout bonnement la marquise une vive et  sémillante  femme.  Enchanté d'être dans la co  F30-2:p1149(14)
ercevoir Isaure et Malvina embobelinant leur  sémillante  maman dans sa pelisse, et se renda  MNu-6:p.353(11)
triompha de la comtesse.  Spirituelle, vive,  sémillante , elle eut autour d'elle les hommes  F30-2:p1081(.1)
tte, à qui le baron avait fait un signe, fut  sémillante .  Dans toute la ville filtra par G  Béa-2:p.830(26)

séminaire
e son héritage.  Il avait été directeur d'un  séminaire  avant la révolution, il était lettr  eba-Z:p.342(10)
chand mercier de Larochefoucault ? et mis au  séminaîre  d'Angoulême ?  Et, pardonnez-moi la  eba-Z:p.805(10)
ueil de tonneaux, et la Salpêtrière, immense  séminaire  d'ivrognerie, devant une petite mar  PCh-X:p.237(31)
quelques mille livres de rente pour le petit  séminaire  de l'archevêque, et laissant sa for  Rab-4:p.446(20)
quelle utilité pourrait être ce faubourg, ce  séminaire  de révolutions qui renferme des hér  FaC-6:p1020(30)
ans sa vie, car il est un des professeurs du  séminaire  de Saint-Sulpice où il vit comme un  eba-Z:p.612(10)
.  Camille, le troisième, venait d'entrer au  séminaire  de Saint-Sulpice, car il fallut lui  eba-Z:p.547(10)
un pauvre neveu dont il payait la pension au  séminaire  de Saint-Sulpice, il venait, moins   PCh-X:p.219(.6)
cclésiaâtiques qui fu[ren]t mis à la tête du  séminaire  de Saint-Sulpice, lorsque l'Empereu  eba-Z:p.617(27)
étaient élevés étaient dans le quartier.  Le  séminaire  de Saint-Sulpice, où devait entrer   P.B-8:p..45(.4)
ai donc en 1807, à l'âge de dix-neuf ans, au  séminaire  de Saint-Sulpice.  Dans ces vieux b  CdV-9:p.731(17)
nvahissait le clergé par les cures de Paris,  séminaire  des évêques, cette puissante Bourge  eba-Z:p.779(15)
encer la vie, peut-être entrerais-je dans un  séminaire  et voudrais-je être un simple curé   CdV-9:p.807(.8)
t chrétienne.  Calyste eut l'enseignement du  séminaire  où l'abbé Grimont avait fait ses ét  Béa-2:p.679(40)
l avait fait gratuitement ses études dans un  séminaire , et s'était refusé à devenir prêtre  ZMa-8:p.841(26)
nt, alors âgé de douze ans, devant entrer au  séminaire , était en demi-pension dans l'insti  P.B-8:p..74(36)
iothèque et les livres de Chapeloud au petit  séminaire , il dédia les deux tableaux contest  CdT-4:p.243(.6)
z-vous pas demandé ?  Je vais entrer dans un  séminaire , j'en sortirai prêtre, et j'élèvera  Lys-9:p1041(37)
erveux ni nulle part.  Bouju se jeta dans un  séminaire , se fit prêtre, donna la fortune de  eba-Z:p.728(28)
on située entre le passage, le cloître et le  séminaire , se trouvant au nord de la cathédra  eba-Z:p.795(19)
rituel, il est incapable de se jeter dans un  séminaire ; cependant il s'amuse trop, il ne f  eba-Z:p.732(.4)
cure d'un jeune prêtre si récemment sorti du  séminaire ; et ceux qui avaient pu le connaîtr  eba-Z:p.799(.1)
pelle de la Vierge.     — Non.     — Pour le  séminaire .     — Non.  »     Castanier se ret  Mel-X:p.381(30)
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lleville; autrefois, j'ai payé sa pension au  séminaire .     — Un bienfait a toujours sa ré  Emp-7:p1036(32)
ire un homme instruit.  M. Bonnet écrivit au  séminaire .  Mme Graslin, de son côté, dit que  CdV-9:p.834(27)
closier, nommé François, et le plaça dans un  séminaire .  Ordonné prêtre, François Birottea  CéB-6:p..54(23)
nats de demoiselles, au latin et au grec des  séminaires , à la littérature des langues mort  Béa-2:p.680(.4)
!  Voilà ce que c'est que d'étudier dans les  séminaires , on apprend à parler à Dieu et à s  Emp-7:p1036(24)
 votre argent, je le réserve pour mes petits  séminaires . »     Paris, décembre 1829.        Bal-I:p.165(.4)

séminariste
ce en restant accroupi dans la vie, comme un  séminariste  dans sa cellule, qu'un homme peut  Phy-Y:p.955(16)
 J'étais sorti de ce collège aussi pur qu'un  séminariste  plein de foi sort de Saint-Sulpic  Hon-2:p.533(.8)
ardinal de Latil.  Le quatrième succédait au  séminariste , en qualité de boursier, au collè  eba-Z:p.547(14)
Si parfois un prêtre, un passant ou quelques  séminaristes  appelés à la cathédrale traverse  eba-Z:p.795(30)
ignés pour chaque service allèrent comme des  séminaristes  marchant à la messe, sur le till  F30-2:p1185(41)

Semiramide (La)
aurait entendu la délicieuse ouverture de La  Semiramide , exécutée au bas de ses degrés par  Mas-X:p.615(.2)
un ténor, chanta divinement son rôle dans la  Semiramide , il fut redemandé avec la Tinti, i  Mas-X:p.619(.6)
és jadis.  En attendant le second acte de la  Semiramide , il se promenait au foyer, errait   PCh-X:p.221(28)
avait reparu au piano.  Elle chanta l'air de  Sémiramide , Son regina, son guerriera.  Des a  F30-2:p1084(.4)

Sémiramis
'enivrement peut expliquer la clémence de la  Sémiramis  du Nord quand elle maria sa jeune e  M.M-I:p.686(32)
 comme chez un marchand de nouveautés, entre  Sémiramis , Dorine, l'Espagne, l'Angleterre, l  eba-Z:p.572(.4)
sit comme au restaurant, sur la carte, entre  Sémiramis , Dorine, l'Espagne, l'Angleterre, l  eba-Z:p.580(27)
ù se reconstruisent les jardins suspendus de  Sémiramis , le temple de Jérusalem, les mervei  Mas-X:p.575(38)
re intimé dans une attitude digne du rôle de  Sémiramis , qui avait acquis à la Tinti son im  Mas-X:p.557(37)
comprenez que je me dispense de compter avec  Sémiramis , Romulus et David, Thamas Kouli-Kan  eba-Z:p.844(.7)
ur le baron, dit Asie en prenant une pose de  Sémiramis , vous avez été assez rincé comme ça  SMC-6:p.609(.4)

semis
lle Blandureau.  Je vais aller retourner les  semis  au père Blondet.  Toi, Camusot, va chez  Cab-4:p1083(.8)
 son père une cravache dont le bout était un  semis  de turquoises, une invention alors à la  M.M-I:p.673(33)
ais tout oreilles quand il me parlait de ses  semis , de ses pépinières.  Neuf aux travaux d  Lys-9:p1017(21)
 hybride qu'ils ne peuvent reproduire ni par  semis , ni par bouture.  Cet homme est un cais  Mel-X:p.345(10)

semonce
ngeance qui, d'ailleurs, lui valut une forte  semonce  de Carlos Herrera.  « Tu n'es pas enc  SMC-6:p.489(15)
aillée.  Il n'avait donc pas eu besoin de la  semonce  de Desroches pour comprendre la néces  Rab-4:p.477(41)
été réparée, M. de Clagny vint lui faire une  semonce  en présence de Mme Piédefer; mais il   Mus-4:p.764(.6)
compense de cette corvée ? »     Après cette  semonce  méritée, François ne retrouva plus le  Rab-4:p.382(25)
age de l'usurier n'avait remué pendant cette  semonce , son front n'avait pas rougi, ses pet  Med-9:p.439(.8)
de bottes : ils pouvaient avoir écouté cette  semonce ; aussi, pour se débarrasser de sa mèr  Deb-I:p.764(24)
son régisseur après lui avoir fait une bonne  semonce .  Chose étrange ! la félonie de son h  Deb-I:p.819(25)
quand ils avaient chippé des fruits, que ses  semonces  pouvaient passer pour des leçons sur  Pay-9:p..84(41)
 si véritable, qu'elle leur lâchait quelques  semonces , et les défendait contre toutes les   Pon-7:p.523(17)

semondre
 en se donnant rendez-vous chez elle pour la  semondre  et aviser aux moyens d'arrêter le sc  DdL-5:p1010(16)

Semonville
s Louvois, les Lepinay, Torcy, d'Orvilliers,  Semonville , etc., enfin presque tous les homm  eba-Z:p.779(27)

semper melius eris
 deux losanges de l'un en l'autre, avec : I,  SEMPER MELIUS ERIS , devise qui, non moins que  Deb-I:p.746(38)
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semper paratus
cie à la découverte du nouveau monde, il est  semper paratus , toujours prêt, toujours sembl  Pat-Z:p.240(37)

semper virens
errière toutes vos belles qualités une force  semper virens , dit le prêtre en tenant à mont  I.P-5:p.698(27)

semper virentes
de ces qualités, admirables fructifications,  semper virentes  !  Aujourd'hui les hiéroglyph  eba-Z:p.743(10)

sempre bene (e)
financières, et vous aurez tout concilié : E  sempre bene .     Si, n'appréciant pas cet exc  Phy-Y:p1105(30)

Sempremi
 point parler, de peur d'être reconnu.     «  Sempremi  ! répondit Jacques en revenant à Thé  SMC-6:p.860(31)

Sempreti
t ce mot de convention dans l'oreille.     —  Sempreti  ! dit le jeune homme en donnant la r  SMC-6:p.860(33)

Senart
ompose d'un palmier de sinople fruité d'or.   Senart , secrétaire du Comité de Salut public,  Lys-9:p.991(28)

sénat
ous organiserons un pouvoir oligarchique, un  sénat  à vie, une chambre élective qui sera da  Ten-8:p.691(19)
ariée le sceau d'une complète servitude.  Le  sénat  comprit l'importance de la vertu dans u  Phy-Y:p1001(11)
t se guérissaient du mariage par la mort, le  Sénat  condamne les suicidées à être traînées   Phy-Y:p1007(13)
ndit célèbre, devenu l'un des Lucullus de ce  Sénat  Conservateur qui ne conserva rien, n'av  Pax-2:p..97(.6)
ntercepté ou lu les lettres de la reine.  Le  sénat  d'alors lui permettait d'écrire à son f  Ser-Y:p.771(13)
ria à Gênes, les patriciens et le peuple, le  sénat  et les tribuns de la république romaine  Mas-X:p.610(14)
  Un pareil attentat contre un membre de son  Sénat  excita la colère de l'Empereur, à qui l  Ten-8:p.639(.8)
. »     La position du chanoine au milieu du  sénat  femelle qui faisait si subtilement la p  CdT-4:p.232(25)
la constitution du privilège sénatorial.  Le  Sénat  maintenait fixe la pensée du pouvoir.    Med-9:p.508(.9)
 vanités.  C'était le combat du peuple et du  sénat  romain dans une taupinière, ou une temp  CdT-4:p.227(41)
ns l’intérêt de nos plaisirs.     Un jour le  sénat  romain discuta sur la grande question d  I.P-5:p.120(42)
 propos ».  César, qui tâchait d'apitoyer le  sénat  sur le parti de Catilina, eût peut-être  Cat-Y:p.172(27)

sénateur
ur comme un traître.  Or, ma chère femme, le  sénateur  a été claquemuré par nous dans le ca  Ten-8:p.650(.4)
Ces messieurs sont accusés d'avoir enlevé le  sénateur  à main armée, et de l'avoir séquestr  Ten-8:p.637(.1)
auvée, le génie d'Otway nous a représenté le  sénateur  Antonio répétant cent fois aux pieds  Phy-Y:p1071(12)
rouve face à face avec le terrible visage du  sénateur  armé d'un poignard; il entend le poi  Mas-X:p.575(23)
 vous restez dans ce pays, écrivez un mot au  sénateur  au sujet de Michu, dites-lui que vou  Ten-8:p.613(32)
omme à M. Marion, et le guet-apens auquel le  sénateur  avait échappé dans son parc.  Ces de  Ten-8:p.627(36)
 venaient d'être trouvées dans le lieu où le  sénateur  avait été détenu.  Chaque accusé fut  Ten-8:p.667(35)
videntes, Marthe avoua que la cachette où le  sénateur  avait été mis n'était connue que de   Ten-8:p.667(14)
ordre de labourer cette partie du pré que le  sénateur  avait remarquée le matin en se prome  Ten-8:p.662(24)
cusateur public.     On introduisit alors le  sénateur  avec les cérémonies prescrites pour   Ten-8:p.668(26)
es dans l’affaire relative à l’enlèvement du  sénateur  Clément de Ris.  À propos de ce proc  Ten-8:p.483(29)
mte de Gondreville que l’auteur devait faire  sénateur  comme feu Clément de Ris et faire en  Ten-8:p.493(21)
s'est servi de lui souvent, et il regarde le  sénateur  comme un traître.  Or, ma chère femm  Ten-8:p.650(.3)
ndes à ce précieux témoin.     « Monsieur le  sénateur  croit donc que sa séquestration tien  Ten-8:p.669(22)
 petit trou d'Arcis, exprès pour protéger le  sénateur  de l'Empire contre vos entreprises.   Ten-8:p.612(15)
nouï produit en Europe par l'enlèvement d'un  sénateur  de l'Empire français.  Aucun procès,  Ten-8:p.638(35)
ale, le jugement de l'attentat commis sur un  sénateur  de l'Empire y eût été sans doute déf  Ten-8:p.626(19)
Il a dit, reprit Michu, qu'il instruirait le  sénateur  de nos prétentions.     — Comte de G  Ten-8:p.616(32)
ion te reviendra un jour : si tu n'étais pas  sénateur  de ton chef, tu aurais donc sa survi  DFa-2:p..49(23)
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es choses humaines.     « Mais si vous étiez  sénateur  de Venise, vous deviez être riche; c  FaC-6:p1024(43)
de irait voir la mascarade d'Arcis, et où le  sénateur  devait se trouver seul chez lui, n'é  Ten-8:p.627(17)
tait pas mépris sur la position du fusil, le  sénateur  dit que Michu se trouvait alors au g  Ten-8:p.670(.2)
e faire ce miracle, et j'y aiderai.     — Le  sénateur  doit avoir la clef de cette énigme,   Ten-8:p.646(25)
e jeune mariée, il cachait un coeur de vieux  sénateur  du temps de Tibère.  Avec quelle fin  eba-Z:p.665(.8)
rents royaumes.  En 1806, à quarante ans, le  sénateur  épousa la soeur du ci-devant marquis  Deb-I:p.747(24)
lices; si nous avions des complices et si le  sénateur  est vivant, ne le ferions-nous donc   Ten-8:p.664(.7)
eu de sa tragédie de Venise sauvée, entre le  Sénateur  et Aquilina, scène qui réalise le ma  Rab-4:p.403(26)
d'État.  Grévin fut maire d'Arcis, Malin fut  sénateur  et comte de Gondreville.  Malin épou  Dep-8:p.767(21)
ille.  Aussi tout le crédit de Malin, devenu  sénateur  et comte, fut-il au service de la fa  Dep-8:p.718(28)
ste antichambre le moment d'être reçu par le  sénateur  et Grévin, pour traiter l'affaire re  Ten-8:p.623(10)
es de l'arrestation.     « Ils auront tué le  sénateur  et l'auront plâtré dans quelque mura  Ten-8:p.636(23)
l se promenait tout uniment dans le parc; le  sénateur  et M. Grévin pouvaient avoir eu peur  Ten-8:p.656(38)
la masse de papiers qui s'est brûlée chez le  sénateur  et qui révèle des intérêts plus viol  Ten-8:p.664(19)
ondreville.     À deux heures après midi, le  sénateur  et son ami Grévin faisaient une part  Ten-8:p.622(35)
y était allée aussi.  Le valet de chambre du  sénateur  et Violette se trouvaient alors seul  Ten-8:p.622(43)
nquants eussent pu tuer Malin.  Peut-être le  sénateur  était-il mort et enterré.  L'enlèvem  Ten-8:p.628(41)
ain de la plaidoirie de M. de Grandville, le  sénateur  fut trouvé sur le grand chemin de Tr  Ten-8:p.665(35)
ez forte, au bout de laquelle elle tendit au  sénateur  le reste des provisions.     « Que v  Ten-8:p.652(.3)
votre Département procède de votre ennemi le  sénateur  Malin, car il a placé partout ses cr  Ten-8:p.612(.4)
'État, l'Empereur appela dans son cabinet le  sénateur  Malin, Fouché, Talleyrand, Cambacérè  Ten-8:p.597(12)
réclamer pour les obtenir.     — Monsieur le  sénateur  n'a-t-il pas fait brûler des papiers  Ten-8:p.669(36)
même affectueuse poignée de main.  Jamais le  sénateur  n'avait fait sentir à Grévin la diff  Dep-8:p.770(.2)
te de Sérisy pour une défection.  Quoique le  sénateur  ne fût point en disgrâce, il passa p  Deb-I:p.747(38)
.  Il fit remarquer combien la délivrance du  sénateur  opérée comme par magie, et bien cert  Ten-8:p.671(.2)
nistration pour un Ministère.  Créé comte et  sénateur  par l'Empereur, il eut successivemen  Deb-I:p.747(22)
veux, pour modèle de ta Vénitienne amenée au  Sénateur  par une vieille femme.     — Toutes   I.P-5:p.473(16)
les. »     Bordin s'arma de la déposition du  sénateur  pour demander l'acquittement des gen  Ten-8:p.671(28)
u M. Dupont être fait comte de l'Empereur et  sénateur  pour être venu, en sa qualité de mai  MCh-I:p..68(42)
à Gondreville, et que vous avez séquestré le  sénateur  pour faire votre coup.  En admettant  Ten-8:p.644(38)
? » dit brusquement M. de Grandville.     Le  sénateur  regarda Grévin.  Après avoir rapidem  Ten-8:p.669(39)
 jeunes gens du Cénacle, avait prêté pour le  sénateur  sa tête républicaine, sur laquelle J  Rab-4:p.327(.6)
hasse est un homme dangereux qui tuerait mon  sénateur  sans prendre votre avis...     — Oh   Ten-8:p.681(24)
ffet trouvé sur une marche.  La détention du  sénateur  semblait avoir été préméditée longte  Ten-8:p.651(22)
ux te jeter dans la magistrature, de devenir  sénateur  tout comme un autre.  Mon beau-frère  DFa-2:p..49(19)
s intentions autres que celles d'arracher au  sénateur  une rétrocession de Gondreville.  En  Ten-8:p.630(20)
rtisane amenée par une vieille femme chez un  sénateur  vénitien.  Ce tableau, un des chefs-  Rab-4:p.326(20)
principaux dans l'affaire de l'enlèvement du  sénateur , à qui, depuis 1830, Beauvisage avai  Dep-8:p.758(20)
erre, et qu'elle avait apporté des vivres au  sénateur , à trois reprises, pendant la nuit.   Ten-8:p.667(16)
invitation des défenseurs, dit avoir reçu du  sénateur , au moment où il avait passé par le   Ten-8:p.662(22)
i au conventionnel, au conseiller d'État, au  sénateur , au pair de France.  Après la révolu  Dep-8:p.767(39)
s, une alliance avec l'ami le plus intime du  sénateur , comte de Gondreville, maintenu pair  Dep-8:p.754(.6)
les deux amis.  Malin, qui devait être nommé  sénateur , craignit de s'expliquer dans Paris;  Ten-8:p.523(26)
nnut son souverain légitime, accorda-t-il au  sénateur , devenu pair de France, une grande c  Deb-I:p.747(42)
r porté pour la troisième fois des vivres au  sénateur , elle fut saisie d'une sorte de terr  Ten-8:p.652(30)
e de femmes qui encadrait l'immense salon du  sénateur , en admirant cette bordure de diaman  Pax-2:p.106(15)
séquestration du comte de Gondreville, alors  sénateur , et de laquelle ils étaient parfaite  Dep-8:p.725(11)
es complices inconnus qui avaient délivré le  sénateur , et il s'assit en attendant avec con  Ten-8:p.670(30)
 et Grévin, Violette, le valet de chambre du  sénateur , et le juge de paix assisté de son g  Ten-8:p.627(.5)
 poing aussitôt qu'elle sentit les doigts du  sénateur , et lui donna un coup vigoureux dans  Ten-8:p.651(43)
n que le directeur du jury, d'accord avec le  sénateur , étouffera les poursuites.     — Nou  Ten-8:p.637(37)
tôt rejoints par ceux qui avaient emporté le  sénateur , fouillèrent le château de la cave a  Ten-8:p.623(38)
uppose, maîtres de détenir ou de relâcher le  sénateur , ils ne l'eussent délivré qu'après l  Ten-8:p.671(.7)
s de tout finir, ils se refusent à rendre le  sénateur , ils ne savent ce qu'on leur veut !   Ten-8:p.664(29)
 « Je ne suis pour rien dans l'enlèvement du  sénateur , j'aime à croire que ses ennemis l'o  Ten-8:p.659(23)
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eiller d'État, l'ancien comte de l'Empire et  sénateur , l'ancien pair de Louis XVIII, le no  Ten-8:p.687(15)
ncidait avec la nouvelle de la délivrance du  sénateur , l'arrestation de Marthe, celle de M  Ten-8:p.666(16)
abondaient contre elle.  Sur l'indication du  sénateur , Lechesneau avait envoyé chercher la  Ten-8:p.666(33)
her les traces des cinq hommes masqués et du  sénateur , Lechesneau commença par établir les  Ten-8:p.627(27)
ville à Cinq-Cygne dans la propre voiture du  sénateur , Lechesneau qui, certes, eût fait un  Ten-8:p.630(14)
  L'hôtel ayant appartenu sous l'Empire à un  sénateur , les salons du rez-de-chaussée avaie  Bet-7:p.337(36)
re par laquelle le conseiller d'État, devenu  sénateur , priait Grévin de recevoir les compt  Ten-8:p.595(37)
? voilà l'important.  Michu a mis en joue le  sénateur , qui ne l'a pas oublié.  Depuis votr  Ten-8:p.612(20)
e, on l'avait assujettie par un cadenas.  Le  sénateur , qui s'était levé de dessus son lit   Ten-8:p.651(29)
 lui un matin, déjà coiffé de sa perruque de  sénateur , quoiqu’il eût encore sa robe de cha  Ten-8:p.486(10)
 fut promu l'un des premiers à la dignité de  sénateur , sous le nom de comte de Gondreville  Dep-8:p.767(.2)
e des paroles ne peuvent pas exprimer, qu’un  sénateur , un des hommes considérables du gouv  Ten-8:p.487(.8)
, Mme Grévin, Grévin, le valet de chambre du  sénateur , Violette dont les dépositions peuve  Ten-8:p.660(.5)
me Grévin, M. Grévin, le valet de chambre du  sénateur , Violette ne peuvent pas en dire aut  Ten-8:p.637(16)
lle pour vous.  Vous avez été page, il a été  sénateur , vous vous entendrez.  Mme François   Dep-8:p.813(.6)
us ne l'avons seulement pas vu, votre maudit  sénateur  ! s'écria Michu.     — Mme Marion, M  Ten-8:p.637(14)
e à l'oreille de Michu, qu'avez-vous fait du  sénateur  ?  Il s'en va, pour vous, à entendre  Ten-8:p.632(18)
e soldats on s'entend.  Qu'avez-vous fait du  sénateur  ?  Si vous l'avez tué, tout est dit;  Ten-8:p.637(34)
.  “ Quel fauteuil, me dira-t-on ?  Celui de  sénateur  ?  — Quelle idée ! non vraiment.  —   Ten-8:p.484(16)
.     « Où est le corps du délit ? où est le  sénateur  ? demanda-t-il.  Vous nous accusez d  Ten-8:p.663(42)
terré.     — Croyez-vous donc que ce soit le  sénateur  ? » dit Michu d'un air profondément   Ten-8:p.659(.5)
alin.     — En quoi menacent-ils monsieur le  sénateur  ? » dit Napoléon.     Talleyrand s'e  Ten-8:p.598(.5)
ie privée de feu M. le comte Clément de Ris,  sénateur .     Il est presque ridicule d’avoir  Ten-8:p.492(14)
 à cacher les préparatifs pour séquestrer le  sénateur .     L'habileté de la Défense apparu  Ten-8:p.656(19)
ntrée du lieu encore inconnu où gémissait le  sénateur .     Pressé de questions, harcelé de  Ten-8:p.659(19)
 préfet de Police confirma les assertions du  sénateur .     « Mais comment ce régisseur aur  Ten-8:p.597(31)
pas sa mort.     — La mort de qui ?     — Du  sénateur .     — Tu es fou, Violette !     — E  Ten-8:p.622(23)
des accusés en appuyant sur la déposition du  sénateur .  Cette gracieuseté ne compromettait  Ten-8:p.671(33)
e moment réunis dans les salons de l'opulent  sénateur .  La danse languissait, chacun atten  Pax-2:p..97(14)
ence avaient exercé quelque vengeance sur le  sénateur .  La malheureuse femme connaissait a  Ten-8:p.648(41)
a au secret de la cachette où se trouvait le  sénateur .  Le curé demanda sur-le-champ à Mar  Ten-8:p.652(39)
 encore pénétré le secret de l'enlèvement du  sénateur .  Louis XVIII ne se refusa point à r  Ten-8:p.684(25)
similitude que l’enlèvement et la qualité de  sénateur .  L’auteur a cru d’autant mieux pouv  Ten-8:p.492(18)
lle, et Philippe avait accepté le diplôme de  sénateur .  Mais depuis deux ans et demi, de m  Cat-Y:p.184(.3)
cusation aux accusés ?     — Certes ! dit le  sénateur .  Mais j'ignore ces motifs, car je d  Ten-8:p.669(25)
e deux des témoins, avait servi de prison au  sénateur .  Marthe fut introduite.  Son appari  Ten-8:p.668(.1)
z bien frémir l'auditoire sur la position du  sénateur .  Puis il massa les preuves, les sem  Ten-8:p.663(18)
n apprenant par leur cousine l'enlèvement du  sénateur .  Quand l'officier de gendarmerie le  Ten-8:p.664(27)
arthe, amenèrent les résultats prévus par le  sénateur .  Victime de la bonhomie apparente a  Ten-8:p.667(.8)
 le proscrit de 1815, eût été maréchal, duc,  sénateur .  Viriot serait devenu général de di  Ten-8:p.498(17)
vidente de vos intentions criminelles sur le  sénateur .  Vous avez envoyé vos gens exprès à  Ten-8:p.644(10)
on.  Swedenborg, disait-on, instruit par des  sénateurs  de la correspondance secrète de la   Ser-Y:p.770(.9)
agné le Vénitien à être vêtu comme un de ces  sénateurs  peints par Titien ?  Hélas ! dans c  Mas-X:p.546(.7)
sfaction du roi, la pairie d'un de ces vieux  sénateurs  qui n'ont que des filles ?  Voilà c  CoC-3:p.350(34)
aquelle vivrait heureux un fils des Memmius,  sénateurs  romains, aussi anciens que les Césa  Mas-X:p.550(42)
s, mariée à un Sagredo, l'un des plus riches  sénateurs , un homme de trente ans, fou de sa   FaC-6:p1026(23)

sénatorerie
ui montra dans le lointain un ministère, une  sénatorerie .  L'Empereur échoua.  M. Ferraud   CoC-3:p.347(15)

sénatorial
qui n'ait pas ressenti les effets du pouvoir  sénatorial , car il n'a rien demandé certainem  Dep-8:p.737(26)
uête du monde à la constitution du privilège  sénatorial .  Le Sénat maintenait fixe la pens  Med-9:p.508(.9)

Senatus Populusque romanus
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ages de Tite-Live.  Le jeune homme contempla  Senatus Populusque romanus  : le consul, les l  PCh-X:p..71(.2)

sénatus-consulte
rocès Rivière, Polignac et Moreau.  Quand le  sénatus-consulte  qui appelait à l'Empire la f  Ten-8:p.596(27)

séné
 passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le  séné , qui se met en devoir, dans toutes les p  P.B-8:p.154(.3)
Paris, les avoués s'y passent la casse et le  séné .  Cela ne se fait pas à Mantes.  M. Bouy  Pon-7:p.663(.3)
 Passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le  séné .  MM. Cointet frères, se trouvant en com  I.P-5:p.595(.7)
lors : Je vous passe la casse, passez-moi le  séné ...     — Si je dis cela, mon pauvre Hect  Bet-7:p.285(15)

sénéchal
 du parti de Mme d'Étampes et du parti de la  sénéchale  (tel fut pendant le règne de Franço  Cat-Y:p.193(16)
ue, et par les deux alliances énormes que la  sénéchale  fit en mariant ses deux filles, l'u  Cat-Y:p.193(12)

Sénégal
leuse.  Il atteignit la colonie française du  Sénégal , demi-mort, en haillons, et n'ayant p  DdL-5:p.942(38)

Sénèque
.  Mais depuis deux ans et demi, de même que  Sénèque  et Burrhus auprès de Néron, il avait   Cat-Y:p.184(.4)

senestre
né comme quatre, pâle jusque dans la section  senestre  de sa figure, sentit qu'il allait li  V.F-4:p.902(41)
vec deux lions de gueules à dextre et d'or à  senestre  pour supports; l'écu timbré du casqu  Mus-4:p.732(18)

sénile
ciellement prenaient pour un engourdissement  sénile  dû à son défaut d'intelligence.  S'ils  PGo-3:p..73(10)
 mouvements, engourdis par une lenteur moins  sénile  que calculée, attestaient une pensée p  U.M-3:p.795(18)

sénilité
des rugosités, et il jouait admirablement la  sénilité  du centenaire.  Il eut cent ans à co  P.B-8:p.174(24)
une parfaite entente de mauvaise grâce et de  sénilité .  Leurs figures, aussi flétries que   EuG-3:p1057(43)

Senlis
couvert, accompagné seulement de l'évêque de  Senlis  et de deux gentilshommes.  Quand ce tr  Cat-Y:p.335(.6)
cepteur, receveur particulier des finances à  Senlis .  Moreau signalait à son patron un dan  Deb-I:p.750(.8)

Sénonches (de)
i se trouvait petitement logée, décida M. de  Sénonches  à acheter cette maison, le berceau   I.P-5:p.637(.3)
aud, le mariage de Mlle Zéphirine avec M. de  Sénonches  a suivi promptement cet accouchemen  I.P-5:p.588(28)
mpeusement qu'il amena Lucien jusqu'à Mme de  Sénonches  au milieu de la soirée.  À son pass  I.P-5:p.676(10)
ait Louise de Nègrepelisse.     M. et Mme de  Sénonches  avaient pris des engagements si lou  I.P-5:p.654(33)
ançoise était mise comme en étalage.  Mme de  Sénonches  avait arboré les pavillons de ses t  I.P-5:p.653(39)
une supériorité sur tous les hommes.  Mme de  Sénonches  avait d'ailleurs annoncé le héros d  I.P-5:p.675(25)
 et où cette scène a commencé.  Zéphirine de  Sénonches  avait formé le plan de succéder à M  I.P-5:p.637(.5)
un petit procureur du Roi ambitieux.  Mme de  Sénonches  avait prié ses intimes de ne pas di  I.P-5:p.654(12)
, et dirigeait la fortune de M. et de Mme de  Sénonches  avec un entier dévouement.  L'Angou  I.P-5:p.195(26)
 le prétendu de sa fille.  Il regarda Mme de  Sénonches  d'une certaine manière, et finit ce  I.P-5:p.638(38)
et de l'unique héritière des Cardanet et des  Sénonches  de la branche aînée, on m'a chargé   I.P-5:p.588(34)
t à trente mille francs aujourd'hui.  Mme de  Sénonches  donnera bien le trousseau, l'argent  I.P-5:p.588(39)
s bien ce soir ce qui se passera chez Mme de  Sénonches  entre Lucien et Mme la comtesse du   I.P-5:p.674(28)
rt de Mme de Bargeton, la position de Mme de  Sénonches  est bien changée : nous pourrons ma  I.P-5:p.636(34)
trente mille francs, la protection de Mme de  Sénonches  et celle de la comtesse du Châtelet  I.P-5:p.639(.9)
 de Pimentel, la comtesse du Châtelet, M. de  Sénonches  et deux ou trois habitués de la mai  I.P-5:p.674(42)
rouva sur les lèvres de Petit-Claud.  Mme de  Sénonches  et Francis paraissaient se consulte  I.P-5:p.638(19)
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Francis du Hautoy et Mlle de La Haye.  M. de  Sénonches  était allé, comme toujours, ouvrir   I.P-5:p.637(42)
pille; fais-moi le plaisir d'y venir; Mme de  Sénonches  m'a prié de t'y amener, et tu y ver  I.P-5:p.669(.6)
çonner dans l'attachement excessif de Mme de  Sénonches  pour une filleule appelée Mlle de L  I.P-5:p.195(34)
Françoise de La Haye, dont prend soin Mme de  Sénonches  qui, selon l'usage, est sa marraine  I.P-5:p.588(31)
 calomnies de Stanislas de Chandour.  Mme de  Sénonches  se déclara pour les Bargeton, et co  I.P-5:p.637(12)
 Cointet, il était disposé, ainsi que Mme de  Sénonches , à confirmer tout ce que le gardien  I.P-5:p.639(.1)
s.  M. du Hautoy était en habit noir.  M. de  Sénonches , à qui sa femme avait écrit l'arriv  I.P-5:p.653(41)
nce en qualité de consul, il y connut Mme de  Sénonches , alors Mlle Zéphirine, et il en eut  I.P-5:p.588(24)
 plus originales fut celle de M. le comte de  Sénonches , aristocratiquement nommé Jacques,   I.P-5:p.195(.7)
t l'une auprès de l'autre.     « Monsieur de  Sénonches , auriez-vous reconnu M. de Rubempré  I.P-5:p.679(15)
on signe mon contrat de mariage, chez Mme de  Sénonches , avec Mlle Françoise de La Haye, sa  I.P-5:p.669(.4)
oreille.  Si vous convenez toujours à Mme de  Sénonches , comptez sur moi, ajouta-t-elle en   I.P-5:p.656(32)
curieux.     — Présentez-moi demain à Mme de  Sénonches , faites qu'il y ait pour moi quelqu  I.P-5:p.636(.9)
ant à haute voix : « Nous dînons chez Mme de  Sénonches , il est temps de nous habiller !...  I.P-5:p.640(29)
e d'Angoulême.     « Madame, dit-il à Mme de  Sénonches , j'ai déjà félicité mon ami Petit-C  I.P-5:p.676(14)
 ne savez rien de M. du Hautoy, ni de Mme de  Sénonches , ni de Mlle de La Haye; seulement,   I.P-5:p.589(23)
oué dînait pour la première fois chez Mme de  Sénonches , qui devait recevoir officiellement  I.P-5:p.653(33)
quitta pas le prélat pour aller saluer M. de  Sénonches , qui se fit voir à peu de distance.  I.P-5:p.677(33)
 vendre l'hôtel de la rue du Minage.  Mme de  Sénonches , qui se trouvait petitement logée,   I.P-5:p.637(.2)
 dit Francis, l'ami de la maison.     Mme de  Sénonches  (Zéphirine) était grande et belle,   I.P-5:p.195(13)
m d'homme, il appela M. Lili le brutal M. de  Sénonches .  Le Nemrod interrompit Lucien par   I.P-5:p.206(18)
ait à ne pas appeler cette maison l'hôtel de  Sénonches .  Les preuves du crédit de la comte  I.P-5:p.654(23)
Petit-Claud, vous serez présenté chez Mme de  Sénonches . »     L'intelligence que donne l'a  I.P-5:p.616(36)

senora
s être le marquis de Montefiore...     — Si,  senora , lui-même.     — A-t-il vu Juana ?      Mar-X:p1061(41)

Sens
barrasserait en allant s'établir avec elle à  Sens , à Montargis, à Orléans, avec cent mille  U.M-3:p.846(38)
r entamé des négociations avec un notaire de  Sens , il résolut de tenter un dernier coup po  U.M-3:p.948(13)
reprit Minoret, mais à Sens...     — Va pour  Sens  ! reprit le hideux premier clerc.  Il y   U.M-3:p.934(31)
 Avant trois ans je serai, moi, le député de  Sens  », pensa-t-il.  En apercevant alors Bong  U.M-3:p.935(39)
romettant de l'argent s'il emmenait Ursule à  Sens .  Ursule prit alors le parti d'avouer ce  U.M-3:p.960(38)
ntargis...     — Non, reprit Minoret, mais à  Sens ...     — Va pour Sens ! reprit le hideux  U.M-3:p.934(30)

sens
-> bon sens
-> non-sens

audant que ch'aime ma file... dit-il, et che  sans  là, reprit-il en mettant la main sur son  SMC-6:p.598(39)
urpier, mais qui, au Plougal, avait son vrai  sens  à cause de la situation de cette noble r  eba-Z:p.633(16)
ndustrie sociale ait inventés : il manque un  sens  à ceux qui ne les adorent pas, qui n'épr  Pet-Z:p.175(.5)
e de Platon et de tous ceux qui cherchent un  sens  à l'humanité : ils ne faisaient qu'une s  EnM-X:p.951(37)
es esprits méditatifs qui veulent trouver un  sens  à la marche des sociétés et donner des l  Ser-Y:p.830(11)
e jour où la terrible infirmité vint ôter un  sens  à sa mère, elle s'en fit la femme de cha  M.M-I:p.494(.9)
ui-même, Godefroid voulut un matin donner un  sens  à sa vie en rencontrant un de ses camara  Env-8:p.224(.1)
ésespérante si l'un d'eux avait pu donner un  sens  à ses confus désirs.  Ils étaient à la f  EnM-X:p.946(33)
s ténèbres, quand soudain je crus deviner un  sens  à ses paroles, une mystérieuse signifian  Lys-9:p1038(.5)
lesse pour que La Baudraye désirât donner un  sens  à son ambition en se donnant un héritier  Mus-4:p.634(16)
e pensée inconnue, il était comme un sixième  sens  à travers lequel les émotions de la vie   PCh-X:p.212(42)
nt prouvées : l'une par le témoignage de vos  sens  agrandis du télescope, l'autre par le té  Ser-Y:p.821(19)
  — Évidemment la révolution de Juillet a un  sens  antipolitique, dit à haute voix et après  CdV-9:p.821(28)
iorité qui distingue nos sens latents de nos  sens  apparents ! homo duplex !  — Mais, repri  L.L-Y:p.622(22)
ision furent aux choses entrevues ce que les  sens  apparents de l'homme peuvent être à son   Ser-Y:p.851(37)
paître de ce noble amour, qui réunissait les  sens  au coeur et le coeur aux sens pour les e  I.P-5:p.410(17)
ommes; mais il déclara que le trouble de ses  sens  au moment de son enlèvement l'empêchait   Ten-8:p.668(34)
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lle trompait ses souffrances en cherchant un  sens  au mouvement des mondes, et trouvait Die  Béa-2:p.794(28)
 irréprochable.  Aussi en parla-t-il dans ce  sens  au Palais.  Le président remit à quatre   Pie-4:p.146(13)
és de l'enfer, afin d'opposer le travail des  sens  au travail de ses facultés.  Le délassem  PCh-X:p.196(39)
ve.  Avant 1830, le nom de la Grève avait un  sens  aujourd'hui perdu.  Toute la partie du q  SMC-6:p.733(33)
.  Aussi, chez un homme épris qui a dans les  sens  autant de volupté qu'il a d'amour au coe  DdL-5:p.956(13)
 trouva d'autres destinations et un meilleur  sens  aux choses de la vie.  En se précipitant  DdL-5:p1006(29)
en n'est plus pardonnable que de chercher un  sens  aux douleurs humaines, et d'interroger l  Ser-Y:p.814(31)
na comprit quelques-uns de ces mots à double  sens  auxquels le Français excelle.  Alors, pa  Mar-X:p1072(14)
 En un moment, son crâne s'était élargi, ses  sens  avaient grandi.  Sa pensée embrassa le m  Mel-X:p.373(26)
me un insecte vole à sa fleur.  Par quoi mes  sens  avaient-ils été avertis ?  Il est de ces  PCh-X:p.155(20)
 de ses yeux de lynx.  Chacun de ses doubles  sens  avait cette longueur mystérieuse, cette   PGo-3:p.132(40)
Simon Giguet, et il venait de causer dans ce  sens  avec un pharmacien nommé Fromaget, qui,   Dep-8:p.731(35)
es d'un coup, et son esprit en appréciait le  sens  avec une vélocité pareille à celle de so  L.L-Y:p.593(.2)
supérieur, avait deviné par l'exercice de ce  sens  avide particulier à la Normandie tout le  Béa-2:p.907(.7)
u près semblable qui laissait au proverbe un  sens  baroque ou cocasse.     « Paris n'a pas   Deb-I:p.772(.4)
 raison de ces effets sociaux, surprendre le  sens  caché dans cet immense assemblage de fig  AvP-I:p..11(39)
e, son fantastique, fleur d'imagination, son  sens  caché dont peut s'accommoder le sage.  À  JCF-X:p.312(12)
dre cette clef ? »     La vieille comprit le  sens  caché sous ces paroles, et sortit.  En r  M.C-Y:p..40(22)
émanés de Dieu, comportent nécessairement un  sens  caché, comme le disent ces grandes parol  Ser-Y:p.779(16)
des petits faits de la vie et en pénétrer le  sens  caché.  Joseph avait acheté un de ces ba  Rab-4:p.327(29)
tte page si brillante d'effet, en deviner le  sens  caché.  L'innocence purement physique de  FYO-5:p1096(23)
vieille plaisanterie, mais en lui donnant un  sens  charmant par ce sourire plein d'une gaie  SdC-6:p.996(.8)
cadette.  Ces lieux communs, qui auraient un  sens  chez un gouvernement fixe, paraîtront au  Ten-8:p.663(.8)
 mots absurdes, contradictoires et dénués de  sens  comme il le fut.     « Il n'existe aucun  CéB-6:p..38(30)
que regard, souvent une expression pleine de  sens  comme l'est la parole du Sauvage, échapp  Med-9:p.389(17)
es, à ces imposantes douairières, pleines de  sens  comme l'était ma tante, et qui vous serv  Lys-9:p1096(20)
lumière organisée, ne doit-elle pas avoir un  sens  comme les combinaisons de l'air ont le l  Lys-9:p1053(28)
e répondras par des raisons qui n'ont pas le  sens  commun », crie Caroline.     Vous parlez  Pet-Z:p..40(13)
nairement les mariages se font au rebours du  sens  commun.  Une famille prend des renseigne  M.M-I:p.545(18)
voilà bien avec tes berlues qui n'ont pas le  sens  commun. "  Il prend la tête, qui lui mor  Med-9:p.519(.9)
is, mon cher, tu es stupide.  Tu n'as pas le  sens  commun. »  Les amis de l'un étaient les   eba-Z:p.663(10)
le don de voir dans l'obscurité, ou dont les  sens  continuellement en mouvement devaient av  Cho-8:p1197(27)
répondit Chodoreille qui se mit à marcher en  sens  contraire à la direction de son chemin.   CSS-7:p1203(32)
s.  qui me ferme la bouche, et m'entraîne en  sens  contraire à ma vocation ?  Il faut quitt  L.L-Y:p.651(32)
aux plaisanteries populaires qui résument en  sens  contraire un grand fait historique.  Ain  Cat-Y:p.168(25)
ormées, nous obligèrent à les retraverser en  sens  contraire.  Au moment où nous revenions   CoC-3:p.323(23)
ne, fit jouer, comme on l'a vu, Rochefide en  sens  contraire.  Ce fut elle qui nomma le der  Béa-2:p.905(.5)
e aussi spirituel que son rival, agissait en  sens  contraire.  Le dernier chef de la maison  Bal-I:p.117(15)
 s'agit d'exécuter, c'est l'insurrection des  sens  contre la faculté !     — Ne devrions-no  Mas-X:p.613(.8)
usque dans la lumière céleste, parce que les  sens  corporels étant abolis, l'influence du c  Ser-Y:p.774(.1)
e aimait tant, qu'en certains moments où son  sens  critique, si juste, si continuellement e  Mus-4:p.772(11)
 Ni Tavannes ni moi, nous ne pûmes saisir le  sens  d'aucune phrase.  Avant d'amener ces gen  Cat-Y:p.423(16)
emeura immobile de surprise, en accusant ses  sens  d'erreur.  Les rayons blanchissants de l  ElV-X:p1135(11)
r.  Depuis un mois elle irritait si bien les  sens  d'Eugène, qu'elle avait fini par attaque  PGo-3:p.181(38)
être quittée, elle devine plus rapidement le  sens  d'un geste que le coursier de Virgile ne  PGo-3:p.106(14)
 du fiasco d'un ténor.     « Devinez-vous le  sens  d'un pareil phénomène ? demanda le médec  Mas-X:p.612(30)
reilles de Valentin sans qu'il put saisir le  sens  d'un seul mot; il pensait vaguement à l'  PCh-X:p.209(39)
n fauteuil pour lire les journaux, dicter le  sens  d'une lettre, recevoir quand le ministre  Emp-7:p.923(37)
Par certains jour, je me demande quel est le  sens  d'une pareille existence ?...  Dieu rése  Env-8:p.318(20)
re d'amour en demandant quel pouvait être le  sens  d'une pareille réponse.  Le chevalier te  Béa-2:p.791(.1)
lecteur, comme l'était Andrieux, étendait le  sens  d'une sublime scène de Corneille ou de R  Gam-X:p.496(26)
 aborda poliment.     Du Châtelet comprit le  sens  d'une visite faite à une heure où ce vie  I.P-5:p.244(32)
 « Mademoiselle, vous qui portez un si grand  sens  dans l'appréciation des convenances soci  V.F-4:p.877(.8)
retourna chez lui, en essayant de trouver un  sens  dans la réunion de ces trois personnes :  Fer-5:p.822(18)
cées par une éducation supérieure et dont le  sens  dans toute sa fleur était éclairé par l'  U.M-3:p.820(21)
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 cette musique comme pour occuper tous leurs  sens  dans un seul.  Certes ils ne pouvaient a  EnM-X:p.951(33)
nte... "  J'ai longtemps cherché, madame, le  sens  de ce dernier mot et surtout la figure d  Phy-Y:p.986(38)
e, si voisine de Paris, est un de ceux où le  sens  de ce mouvement a été pris comme le trio  Pay-9:p.126(25)
»     Le gendarme partit au grand galop.  Le  sens  de ce mouvement et l'intention de Corent  Ten-8:p.578(30)
moindre peine, je te tuerai. »  Tel était le  sens  de ce rapide regard.  De Marsay fut cond  FYO-5:p1104(40)
otre Henriette vous supplie de bien peser le  sens  de ces deux paroles.  Simples en apparen  Lys-9:p1086(37)
ait déployer.  Chaque jour j'appris mieux le  sens  de ces mots : « Aimez-moi, comme m'aimai  Lys-9:p1047(42)
mon séjour ici. »     La comtesse comprit le  sens  de ces paroles dont la feinte douceur ne  EnM-X:p.899(14)
i redoutable... »     Au lieu de chercher le  sens  de ces paroles, Étienne en plaisanta che  Mus-4:p.741(43)
de Montcornet, sa voisine, et lui demanda le  sens  de ces plaisanteries.     « Mais, except  SdC-6:p1002(.5)
ant, mot technique qui traduit brièvement le  sens  de cet article secret du pacte.  Melmoth  Mel-X:p.389(21)
e l'homme et Dieu.     En saisissant bien le  sens  de cette composition, on reconnaîtra que  AvP-I:p..17(14)
 et la leur laisser développer, tel était le  sens  de cette composition.     Plus d'un lect  CdV-9:p.638(19)
Espard sa femme ?  J'ai cherché longtemps le  sens  de cette énigme, je vous l'avoue.  J'ai   Lys-9:p1079(10)
ée en trente ans.  Lisbeth, qui se méprit au  sens  de cette exclamation, y vit le dédain mo  Bet-7:p.171(38)
es et prudentes recherches se firent dans le  sens  de cette idée; mais l'invariable discrét  CdV-9:p.689(16)
eux frères et par Laurence qui devinèrent le  sens  de cette interrogation.     « Vous êtes   Ten-8:p.613(24)
as encore, elle ne pouvait pas comprendre le  sens  de cette parole.     « Comment le soustr  Cab-4:p1031(35)
grommelant.     La mère de Natalie saisit le  sens  de cette phrase.     « Si mes sacrifices  CdM-3:p.576(26)
n entrée, et les femmes sauront apprécier le  sens  de cette phrase.  Elle salua gracieuseme  Emp-7:p1060(42)
ment; aussi vous obstinez-vous à chercher le  sens  de cette réponse.     Vous pensez à la b  Pet-Z:p..32(.4)
 de la société.  Lucien devina facilement le  sens  de cette scène atroce pour lui, le duc e  SMC-6:p.648(30)
ec la reine qu'il vient de rendre veuve.  Le  sens  de cette scène montre que le calcul cach  Rab-4:p.515(12)
 fille dans sa chambre, où Rosalie étudia le  sens  de cette scène sans y rien trouver, tant  A.S-I:p.925(42)
maines, existait au même degré dans tous les  sens  de Christophe.  Lui seul entendit les pa  Cat-Y:p.296(.1)
llées.  Chez lui, comme chez les crétins, le  sens  de l'amour avait hérité de la force et d  Rab-4:p.395(14)
 réussir.  Elle avait le génie du ménage, le  sens  de l'économie, l'entente du vivre, et l'  P.B-8:p..34(36)
ite, indiquait une discrétion absolue, et le  sens  de l'économie; mais tout le masque fatig  CdV-9:p.809(28)
mes, les sujets sortis de l'École perdent le  sens  de l'élégance et de l'ornement; une colo  CdV-9:p.800(11)
eut-être moins une vertu que l'exercice d'un  sens  de l'esprit, s'il est possible d'accoupl  Ten-8:p.609(16)
t des choses attestait un esprit d'ordre, un  sens  de l'harmonie qui certes aurait saisi to  U.M-3:p.836(37)
her dans la petite grange aux fourrages.  Le  sens  de l'interpellation du colonel était fac  AÉF-3:p.707(31)
embler à des pierreries, pour bien saisir le  sens  de l'observation notariale.     « À quoi  RdA-X:p.710(21)
a dans quelque attaque d'accord parfait.  Le  sens  de l'ouïe est le seul qui ait survécu da  Mas-X:p.562(.2)
n.  En cet instant suprême, Étienne, dont le  sens  de l'ouïe était si délicat, entendit dan  EnM-X:p.959(.3)
erniers jours de sa vie la conviction que le  sens  de l'ouïe n'était pas absolument nécessa  MdA-3:p.387(.6)
l'habitude des grandes pensées y imprime, le  sens  de l'ouïe s'était affaibli chez lui.  Po  RdA-X:p.830(36)
'attendre.  Sa vie se concentra dans le seul  sens  de l'ouïe.  Elle fermait parfois les yeu  DdL-5:p1004(.7)
ver dans un amas de pourriture qui, des cinq  sens  de la créature, n'avait gardé que la vue  Bet-7:p.431(22)
s d'acier, et intelligents seulement dans le  sens  de la domination qu'ils servent, il n'y   Env-8:p.313(.9)
abiles à soutenir que tel est l'esprit et le  sens  de la fameuse et si loyale ordonnance re  CoC-3:p.312(30)
on cher monsieur Crevel ! vous n'avez pas le  sens  de la famille, vous ne comprenez pas la   Bet-7:p.394(29)
niers n'entendent.  Autrefois il avait eu le  sens  de la locomotion, il avait sautillé peut  Pat-Z:p.286(15)
rmer que les magistrats n'étendraient pas le  sens  de la loi dans l'intention d'étendre la   U.M-3:p.851(34)
s douleurs, et où ils se promenaient dans le  sens  de la longueur, absolument comme deux bê  P.B-8:p.147(.1)
en riant, mais elles avaient bien compris le  sens  de la narration et les motifs de leur am  CdM-3:p.592(.2)
livraient les procureurs-syndics !  Voilà le  sens  de la niaise philanthropie de notre légi  MNu-6:p.378(39)
, on emploie encore les apothicaires dans le  sens  de la plaisanterie de Pourceaugnac.  Ces  Pay-9:p.270(39)
tion, peuvent seuls révéler à un étranger le  sens  de la vie italienne qui ressemble au cie  Mas-X:p.569(43)
s absolument nécessaire pour entendre, ni le  sens  de la vue absolument nécessaire pour voi  MdA-3:p.387(.7)
e de la voix humaine qu'il avait remplacé le  sens  de la vue, relativement à l'appréciation  Pat-Z:p.276(14)
s de l'amour, produisit sur l'âme et sur les  sens  de Lambert un effet si cruel qu'il fut o  L.L-Y:p.645(13)
mme pure.  Monsieur, tous les hommes ont les  sens  de leur sexe; mais celui qui en a l'âme   F30-2:p1118(41)
en loin d'eux; et, s'ils ne savaient plus le  sens  de leurs paroles, ils écoutaient avec dé  F30-2:p1140(41)
us si j’en prêtais à votre personne ? est le  sens  de L’Écossaise.  Il m’est permis de parl  Lys-9:p.919(11)
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sieurs ?...  Messieurs, avez-vous compris le  sens  de mes observations ? sont-elles justes   Emp-7:p1106(.3)
es charlatans.  Il me déclara que j'avais un  sens  de moins, une cause de mort, si je resta  PCh-X:p.144(38)
« Je vous donne en substance, chère mère, le  sens  de notre conversation.  Si Mlle des Touc  Béa-2:p.853(35)
t la raison de plusieurs lois naturelles, le  sens  de quelques hiéroglyphes divins; de celu  Lys-9:p1079(13)
es éclairs infernaux, le démon lui montra le  sens  de sa dernière conversation avec des Lup  Emp-7:p1091(30)
 qui t'a choisi pour expliquer aux hommes le  sens  de sa parole et de ses créations.  Je te  Ser-Y:p.767(26)
t la maîtresse.  Avec l'âme d'Héloïse et les  sens  de sainte Thérèse, tu te livres à des ég  Mem-I:p.385(36)
 j'avais entendu sa voix, sans comprendre le  sens  de ses paroles.  Bientôt je fus obligé d  PCh-X:p.191(11)
"  Je le quittai sans vouloir m'expliquer le  sens  de ses paroles.  Quoique M. de Restaud,   Gob-2:p1008(37)
, puis, quand elle avait irrité l'âme et les  sens  de son amant, s'il la saisissait, elle v  DdL-5:p.966(12)
 même dire ne comprend jamais les différents  sens  de son livre, ni sa portée, ni le bien n  Pet-Z:p.102(.6)
plus remarquables, et qui fera comprendre le  sens  de toutes les autres aussi bien que la l  L.L-Y:p.640(39)
 longtemps, aspirait à quelque débauche, les  sens  déchaînés pouvaient lui faire oublier le  Deb-I:p.862(13)
uptés, il n'aurait plus été le maître de ses  sens  déchaînés. Mais quoiqu'ils ne se fussent  RdA-X:p.763(43)
le à manger, que Mme de Montcornet, dont les  sens  délicats en étaient offensés, eût été fo  Pay-9:p.121(25)
r les intentions secrètes, de reconnaître le  sens  des actions humaines les plus indifféren  CéB-6:p.245(40)
le crapaud en se retirant, elle déchiffra le  sens  des cartes en y dirigeant ses yeux blanc  Pon-7:p.591(19)
 et leur prêta la puissance de comprendre le  sens  des choses divines.     La Vraie Lumière  Ser-Y:p.854(14)
 la duchesse, alors qu'Étienne saisissait le  sens  des choses et se l'appropriait ?  Elle m  EnM-X:p.902(36)
est de voir ces mêmes gens, qui n’ont que le  sens  des choses matérielles ou leurs organes,  Pie-4:p..27(.5)
e Notre-Dame, et retrouva dans son esprit le  sens  des choses qu'il avait vues.  Les quatre  Env-8:p.231(30)
ise de ce genre, pour deviner et rétablir le  sens  des cinq lettres qui suivent.  Ces papie  L.L-Y:p.660(12)
ença dès ce moment à comprendre le véritable  sens  des confuses paroles dites par le vieill  ChI-X:p.423(10)
nos jours, est la Sainte-Ampoule du génie au  sens  des économistes et des banquiers : « Il   M.M-I:p.641(24)
itié.  Le temps seul me fit donc pénétrer le  sens  des événements et des faits qui abondent  L.L-Y:p.607(.2)
perceptibles nuances, qu'elles échappent aux  sens  des gens irréfléchis; mais un homme sait  Phy-Y:p1078(19)
is pour donner en petite monnaie aux sots le  sens  des grandes idées ou des faits, les gens  F30-2:p1072(38)
uent je ne sais quoi de vibrant qui étend le  sens  des idées et leur prête de la profondeur  SdC-6:p.973(.1)
té permis à une bouche de dépouiller de leur  sens  des interrogations précises avec tant d'  Hon-2:p.550(41)
 applications individuelles de ces types, le  sens  des mille histoires qui formeront cette   Pie-4:p..26(.8)
ur.  Elle étendait ainsi, sans le savoir, le  sens  des mots, et vous entraînait l'âme dans   Lys-9:p.995(.7)
objet volé, il juge le voleur.  Tel a été le  sens  des paraboles que j'ai tenté d'approprie  Med-9:p.502(.1)
vec attention comme pour tâcher de saisir le  sens  des paroles et savoir vaguement si Louis  Gre-2:p.431(42)
i reprocher de ne pas comprendre lui-même le  sens  des paroles mystérieuses qui lui étaient  Cho-8:p1061(20)
te du bienheureux saint Jean, et chercher le  sens  des paroles qu'on n'achevait pas devant   EnM-X:p.874(42)
e femme est-elle heureuse ? »     Tel fut le  sens  des propos qui coururent dans Issoudun.   Rab-4:p.399(39)
, mais écoutant et cherchant à comprendre le  sens  des rapides paroles que tout le monde pr  CdT-4:p.218(33)
 fait peut indiquer combien la jeunesse a le  sens  des vraies délicatesses.  Quelle admirab  PrB-7:p.819(24)
 la distance, elle entendit ces mots dont le  sens  devait éveiller sa curiosité.     « Un h  PGr-6:p1105(14)
u lieu de laisser tirailler le pays en mille  sens  différents, comme nous l'avons été depui  CdM-3:p.647(25)
ssi grandes que la situation même.  Voici le  sens  dilemnatique de cette crise : ou elles o  P.B-8:p..72(32)
ns votre coeur et dans votre intelligence le  sens  divin de l'épître de saint Paul sur la C  Env-8:p.319(40)
'esprit est si cultivé, vous élever jusqu'au  sens  divin de la religion catholique, exprimé  CdV-9:p.755(34)
 avenir.     Ève et Mme Chardon, chez qui le  sens  divinatoire était éveillé par tant de ch  I.P-5:p.647(35)
u'il le sentît, il voulut continuer; mais le  sens  divinatoire qu'écoutent les joueurs et q  Rab-4:p.320(36)
rande habitude des affaires lui donnaient ce  sens  divinatoire qui permet d'aller au fond d  CdM-3:p.560(11)
Sens donc, pauvre misérable voué à la honte,  sens  donc la puissance de la serre qui te tie  Mel-X:p.365(13)
, Henriette répondit par une phrase à double  sens  dont il se paya.  Cette innocente raille  Lys-9:p1059(.8)
 du Guénic qui reconnut, par l'exercice d'un  sens  dont sont doués tous les aveugles, le pa  Béa-2:p.655(25)
, ni le juge, ni l'avocat ne conservent leur  sens  droit : ils ne sentent plus, ils appliqu  FYO-5:p1047(35)
rop pot-au-feu, trop prosaïque pour avoir le  sens  du beau.  Mardi va bien tarder à mon imp  PrB-7:p.821(.7)
 sont contraints de mettre en doute.  Si les  sens  du chirurgien qui va fouillant les mystè  Mar-X:p1092(42)
.  Ces deux fins compères abondèrent dans le  sens  du colonel comte de Brambourg et eurent   Rab-4:p.539(35)
aisais pas les mêmes efforts que lui dans le  sens  du gouvernement, et ta promesse est cond  Dep-8:p.795(18)
exaltait la bourgeoisie et il abonda dans le  sens  du jeune avocat provençal en disant que   P.B-8:p..59(13)
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qui leur survivaient, acheva d'engourdir les  sens  du jeune homme; le désir qui l'avait pou  PCh-X:p..70(18)
 pendant une soirée du baron d'Holbach.  Les  sens  du jeune sculpteur furent, pour ainsi di  Sar-6:p1060(.7)
uvelles de son grand-père, il abonda dans le  sens  du médecin.  Halpersohn, comme tous les   Env-8:p.399(32)
les entrailles de l'entendement le véritable  sens  du mot chute, qui se retrouve en tous le  Pro-Y:p.542(24)
premier, cet homme se ruine ! » tel était le  sens  du mot vaudra que lança Molineux comme u  CéB-6:p.177(36)
proverbe : Il faut hurler avec les loups, le  sens  du personnage de Philinte.     Quand le   Pay-9:p.135(19)
it tracées sur ses papiers graisseux.     Le  sens  du premier était ceci, car ce fut écrit   SMC-6:p.732(21)
ur, le duc avait si souvent éprouvé le grand  sens  du savant, qu'il en avait fait l'un de s  EnM-X:p.925(30)
à la science d'augmenter la nomenclature des  sens  du sens génésique, ait oublié de remarqu  Pat-Z:p.309(.6)
 bergerie.  Ceci, de tout temps, a semblé le  sens  du serpent emblématique auquel Ève s'adr  FdÈ-2:p.294(32)
ns le sens légitimiste et un article dans le  sens  dynastique sur un même événement.  Elle   Mus-4:p.760(40)
s l'oreille des vieillards, un bruit dont le  sens  échappe. »     Le vieux marquis fit sign  Ten-8:p.614(31)
ssi, lorsque l'intelligence, le coeur et les  sens  également ivres nous entraînent, n'est-c  Mem-I:p.306(38)
tées par l'homme, j'ignore également en quel  sens  elles se meuvent; ce qui me semble certa  Lys-9:p1085(.7)
xerçait une éblouissante fascination sur les  sens  en pleine convoitise.  Ce jeune homme ét  PCh-X:p..58(40)
rs effets et dont la substance échappe à nos  sens  encore agrandis par tant de moyens mécan  AvP-I:p..16(43)
lontaire et furtif qui réveille leur sixième  sens  endormi; mais plus souvent peut-être un   CdV-9:p.654(12)
ée par l'éloquence de leurs sentiments.  Les  sens  endormis sollicitaient cette variété de   Phy-Y:p1002(.8)
'un conteur semble toujours délicieuse à nos  sens  engourdis, elle en favorise le bonheur n  Aub-Y:p..91(.5)
ignés parvinrent à leurs oreilles et dont le  sens  entra dans leur âme comme la vie s'unit   Ser-Y:p.852(21)
e la cruelle émotion que cause le rappel des  sens  envoyés par l'âme dans les pays imaginai  Cab-4:p1030(15)
eut-être aurait fait une barricade.     — Ce  sens  est triple, dit Clousier.  Vous avez com  CdV-9:p.821(32)
our croire en Dieu, il faut sentir Dieu.  Ce  sens  est une propriété lentement acquise par   Ser-Y:p.815(35)
s et je vous les communique, à vous homme de  sens  et capable de les mûrement méditer, en s  CdV-9:p.803(26)
le reste.  Galant homme d'ailleurs, plein de  sens  et d'esprit, quelquefois fort aimable, s  Gam-X:p.466(15)
 secondes noces.  Grossetête, homme de grand  sens  et d'un coup d'oeil sûr, donna le consei  CdV-9:p.747(.2)
 de la ville, qui reconnurent en lui tant de  sens  et de ce que la province appelle une bon  A.S-I:p.936(23)
rt de leur double cantique; la virginité des  sens  et de l'esprit leur agrandit le monde, l  EnM-X:p.947(25)
e acquis seulement à cet art, peut donner du  sens  et de la poésie à des phrases sans grand  U.M-3:p.890(35)
nc la situation d'une petite femme pleine de  sens  et de résolution, comme était Mme Camuso  Cab-4:p1073(21)
it de rectitude, sa douceur, le calme de ses  sens  et de son intelligence garantissaient sa  A.S-I:p.939(41)
t, la musique, lui ont pris la moitié de ses  sens  et de son intelligence.  Elle est vieill  A.S-I:p.992(26)
et les trouvât de bon aloi, il avait trop de  sens  et faisait trop bien les affaires de la   Cab-4:p.983(34)
mbre et le silence, ce premier baiser où les  sens  et l'âme se réunissent pour causer un pl  EnM-X:p.954(.9)
Pillerault avec un accent qui en étendait le  sens  et l'ennoblissait.     La sobriété de Cl  CéB-6:p.119(.9)
érience de boudoir, n'avait que l'esprit des  sens  et la bonté des femmes amoureuses.  Pouv  I.P-5:p.387(33)
n de l'appareil physique, la flexibilité des  sens  et la fidélité de leur jeu.  Cet homme p  Ser-Y:p.793(.7)
ez philosophes pour en chercher, un jour, le  sens  et la morale.  Bah ! je n'ai que dix moi  Mem-I:p.316(12)
communication que la nature a mise entre les  sens  et la pensée.  Molière et Talma, dans le  FdÈ-2:p.314(29)
nt trébucher leurs pièces d'or, cherchent le  sens  et la valeur exacte des actions humaines  M.C-Y:p..19(19)
attées d'éveiller un coeur blasé ?     — Les  sens  et la vanité sont pour tant de choses da  Mus-4:p.721(29)
veur au lieu de l'exploiter.  Trompés sur le  sens  et le mobile des relations sociales, ils  I.P-5:p.234(.3)
uire des oppositions capricieuses entre leur  sens  et le revers, Mlle de Verneuil regarda d  Cho-8:p1125(.8)
s aucune image; les autres économisent leurs  sens  et leur vie tout en paraissant la jeter,  FYO-5:p1061(.6)
tes les caresses qui en résultaient pour les  sens  et pour la vanité; cette vie, qui ne se   Rab-4:p.317(23)
ude d'allées qui se croisaient dans tous les  sens  et présentaient toujours à l'oeil une ro  Phy-Y:p.986(.5)
ur à lui si quelque bruit soudain frappe ses  sens  et rappelle son âme voyageuse dans sa pr  Ser-Y:p.757(29)
 sa force prenaient l'épithète dans son vrai  sens  et répondaient : « Oh, oui ! Mlle Cormon  V.F-4:p.871(.1)
 la sommaire justice de ce temps, reprit ses  sens  et ses forces par la violence même de la  Ten-8:p.570(.2)
d étincelant, voilà Bixiou.  Cet homme, tout  sens  et tout esprit, se perdait par une fureu  Emp-7:p.975(37)
avaient dérobé mon bel avenir.  L'âme et les  sens  étaient également charmés.  Avec quelle   Lys-9:p1013(.4)
ées ardentes enflammaient son âme, comme ses  sens  étaient embrasés par le spectacle de ces  I.P-5:p.386(.8)
orter.  J'osai lui dire qu'à mon âge, si les  sens  étaient tout âme, l'âme aussi avait un s  Lys-9:p1052(32)
ta pur au collège.  Cette noble virginité de  sens  eut nécessairement pour effet d'enrichir  L.L-Y:p.594(41)
précipitait toujours.  Cette impétuosité des  sens  excitée par un vague espoir, tous les je  Béa-2:p.740(21)
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restation d'Esther, Contenson avait, avec le  sens  exquis de l'espion, très bien jugé cette  SMC-6:p.629(10)
reries, tout, dans l'ÉCRITURE, a pour eux un  sens  exquis, et révèle l'avenir des faits ter  Ser-Y:p.780(11)
toutes ses forces passent dans le jeu de ses  sens  extérieurs, et l'ange périt lentement pa  L.L-Y:p.617(.9)
s avez l'exister, il a la vie; vous avez des  sens  extérieurs, il n'en a pas, il est tout i  Ser-Y:p.786(19)
ons faites par Bichat sur le dualisme de nos  sens  extérieurs, je fus comme étourdi par mes  L.L-Y:p.628(.3)
oivent avoir des formes insaisissables à nos  sens  extérieurs, mais perceptibles à nos sens  U.M-3:p.961(42)
a vie, impérissable peut-être, échappe à nos  sens  extérieurs, mais peut devenir perceptibl  L.L-Y:p.630(.4)
ce dont les phénomènes sont invisibles à nos  sens  extérieurs.  Aussi sommes-nous toujours   PCh-X:p.137(27)
sous laquelle ils sont d'abord apparus à mes  sens  extérieurs. »     À l'âge de douze ans,   L.L-Y:p.593(33)
ître qui appuya sur ce verbe en y donnant un  sens  facile à comprendre.  Mais Ambroise est   Cat-Y:p.257(11)
 quand l'instruction serait conduite dans le  sens  favorable à l'innocence du jeune comte,   Cab-4:p1082(17)
ar les Chevaliers de la Désoeuvrance dans un  sens  favorable à la Rabouilleuse.  Flore et R  Rab-4:p.448(.7)
ous au moins. »     Cette rédaction à double  sens  fit sourire Crevel, Hulot et Marneffe lu  Bet-7:p.225(12)
s annonçaient les ressources inépuisables de  sens  fougueux et les appétits de l'instinct;   Ser-Y:p.793(.5)
 raison ? leur mysticisme contiendrait-il le  sens  général de l'humanité ?     Les derniers  Lys-9:p1079(20)
de l'inégalité patente des intelligences, le  sens  général de l'humanité, le mot Dieu sera   L.L-Y:p.654(16)
 rue des Quatre-Vents, où l'on s'inquiète du  sens  général de l'Humanité..., répondit Blond  I.P-5:p.476(35)
peuples attachés à ces globes, et traduit le  sens  général de leur existence par rapport à   Ser-Y:p.769(31)
t où elles nous échapperaient, et non pas le  sens  général de nos caractères; croyez-vous,   M.M-I:p.541(.4)
idoyer pour la famille.  C’est d’ailleurs le  sens  général des Illusions.     Il n’y a que   I.P-5:p.119(38)
grasse.  Enfin, avez-vous jamais réfléchi au  sens  général des moeurs anglaises ?  N'est-ce  Lys-9:p1145(10)
e trois manières d'organiser un lit (dans le  sens  général donné à ce mot) chez les nations  Phy-Y:p1064(22)
de solennelles paroles dont, aujourd'hui, le  sens  général est seul resté dans ma mémoire;   RdA-X:p.715(.4)
 Rosalie lut deux fois cette lettre, dont le  sens  général se grava dans son coeur.  Elle p  A.S-I:p.977(29)
; à moins que le mot ne soit employé dans un  sens  général, distinction qui est abandonnée   Phy-Y:p.920(37)
ence d'augmenter la nomenclature des sens du  sens  génésique, ait oublié de remarquer la li  Pat-Z:p.309(.6)
la gravité de sa faute; et il abonda dans le  sens  haineux de l'ex-clerc de notaire qui s'a  Deb-I:p.863(29)
re ses doigts.     Trop noble pour songer au  sens  honteux que la mort de M. de La Billardi  Emp-7:p1014(.3)
ensée providentielle du vin de Champagne, le  sens  humanitaire des pantalons et la petite b  I.P-5:p.477(.8)
mule.  Vous ne trouverez pas un sens, et par  sens  il faut entendre tout son appareil, qui   Pat-Z:p.307(23)
-ce quelque belle femme gracieuse, ayant des  sens  impérieux et un mauvais mari, poussant l  PGo-3:p..41(27)
ature ?  N'est-il pas ridicule de donner des  sens  impétueux à l'homme et de lui en interdi  Ser-Y:p.814(24)
marquis et ses hôtes, certains mots à double  sens  imprudemment prononcés, mais surtout la   Cho-8:p1046(32)
temps factice, un sol froid et avare, et des  sens  incombustibles.  Les médecins calabrois   Phy-Y:p1028(28)
a vie en commun ?  Les êtres tendent, par le  sens  indélébile de l'imitation simiesque, à s  Mus-4:p.656(.8)
rêtait, et il admettait le mouvement dans un  sens  indéterminé néanmoins; mais en supposant  Ser-Y:p.824(26)
es mis à toujours hors la loi.  Tel était le  sens  infiniment peu compris de la pièce intit  SMC-6:p.427(.9)
f trompait le monde, elle ne put tromper les  sens  intelligents de l'amour.  Quand je me tr  Lys-9:p1012(31)
 constamment à nous-mêmes de cette pureté du  sens  intérieur est un plaisir toujours nouvea  Mem-I:p.380(35)
pondit Laurent Ruggieri, est l'exercice d'un  sens  intérieur, comme la faculté de voir plus  Cat-Y:p.440(10)
n mariage un obstacle à la perfection de ses  sens  intérieurs et à son vol à travers les Mo  L.L-Y:p.680(10)
, ses forces se résumèrent par le jeu de ses  sens  intérieurs et par une surabondante produ  L.L-Y:p.643(12)
ance des anciens solitaires, l'avoir doué de  sens  intérieurs perfectionnés qui pénétraient  EnM-X:p.914(41)
nos sens extérieurs, mais perceptibles à nos  sens  intérieurs quand ils sont dans certaines  U.M-3:p.961(43)
te simple et naïve mélodie, en pénétrant les  sens  intérieurs, y apportait la lumière.  Com  Mas-X:p.612(16)
rophète, Wilfrid n'existait plus que par ses  sens  intérieurs.  Parfois, le pasteur le mont  Ser-Y:p.790(39)
leste, 26), des ARCANES innombrables dans le  sens  interne des Correspondances.  Aussi les   Ser-Y:p.779(.4)
te par pures Correspondances, elle couvre un  sens  interne ou spirituel qui, sans la scienc  Ser-Y:p.779(.1)
R, — L'APOCALYPSE RÉVÉLÉE, — L'EXPOSITION DU  SENS  INTERNE, — L'AMOUR DIVIN, — LE VRAI CHRI  Ser-Y:p.773(10)
r son intérieur, l'Esprit communique avec le  sens  intime caché sous toutes les choses de c  Ser-Y:p.781(24)
le penchant de Gouraud; mais en analysant le  sens  intime de cette ouverture, en examinant   Pie-4:p.115(.7)
 la haute science qui cherche à découvrir le  sens  intime des choses, et qui recherche par   eba-Z:p.743(28)
 ciel chaque chose de la terre, et savent le  sens  intime des paroles prophétiques qui en d  Ser-Y:p.779(41)
Il n’est pas toujours inutile d’expliquer le  sens  intime d’une composition littéraire, dan  Béa-2:p.635(.3)
ls les jugent en s'enivrant du sujet dont le  sens  intime éclate alors aux yeux intérieurs   Bou-I:p.413(23)
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d nécessaire quand il a été pénétré dans son  sens  intime profond, radieux.  S'il avait par  U.M-3:p.841(21)
roi de l'art; sa grande supériorité vient du  sens  intime qui, chez lui, semble vouloir bri  ChI-X:p.419(12)
re particulière aux calomniateurs.  Quant au  sens  intime, à l'âme de cet ouvrage, voici le  AvP-I:p..12(22)
i peignait un sentiment, il en comprenait le  sens  intime.  Nul marin, nul savant n'aurait   EnM-X:p.913(35)
ce voyage.  Les expériences se font alors en  sens  inverse : il faut souvent toute une vie   Ser-Y:p.844(29)
utre dentelé comme une scie, mais dentelé en  sens  inverse de celui que suivait le fer en e  M.C-Y:p..43(.7)
ple.     XXI     Aussi, peut-être un jour le  sens  inverse de l'ET VERBUM CARO FACTUM EST s  L.L-Y:p.689(11)
ençal avait eu la maladresse de se placer en  sens  inverse de l'ombre projetée par les tête  PaD-8:p1221(26)
eur de Mlle des Touches.  Le résultat fut en  sens  inverse de la cause: Félicité n'avait au  Béa-2:p.689(43)
it se faire avec les mêmes éléments, mais en  sens  inverse de la première.     Il existe ce  Phy-Y:p1047(41)
ambara à qui le bon sens semblait revenir en  sens  inverse de sa sobriété.     Voulant pous  Gam-X:p.474(24)
re ses propres désirs en vous voyant agir en  sens  inverse de tous vos systèmes précédents.  Phy-Y:p1086(14)
e de ce qu'elles ont dit et à se conduire en  sens  inverse des actions dont elles veulent b  Cho-8:p1188(.1)
de son client, qu'il en prenait l'affaire en  sens  inverse des instructions que celui-ci ve  F30-2:p1150(21)
es lois de la nature ont un double effet, en  sens  inverse l'un de l'autre.  David, lui, co  I.P-5:p.626(29)
ocher; figure également représentée, mais en  sens  inverse, par les marches d'en bas.  Cet   DdL-5:p1033(38)
s, te dévoiler la bouillante ambition de mes  sens  irrités par la solitude où j'ai vécu, to  L.L-Y:p.674(35)
d'honneur en fixant la jurisprudence dans le  sens  large que nous établissons ici...     —   CoC-3:p.319(33)
moignage de la supériorité qui distingue nos  sens  latents de nos sens apparents ! homo dup  L.L-Y:p.622(22)
ceur de caractère, elle était pieuse dans le  sens  le plus étendu de ce mot, elle aurait ex  P.B-8:p..37(.2)
 Camusot proclamait, dans le père Cardot, le  sens  le plus exquis de la famille; il le rega  Deb-I:p.837(10)
ssins.     — Je l'entends, monsieur, dans le  sens  le plus favorable pour vous, pour madame  EuG-3:p1062(13)
n voyant faire à Lousteau un article dans le  sens  légitimiste et un article dans le sens d  Mus-4:p.760(40)
rs disaient encore de vagues paroles dont le  sens  leur échappait à eux-mêmes.  Quelques re  PCh-X:p.109(20)
isses effrayées par cette opération, dont le  sens  leur échappe, remontent précipitamment l  Rab-4:p.386(43)
connaissances positives; il a exigé les cinq  sens  littéraires : l'invention, le style, la   Mus-4:p.714(31)
 Walter Scott, qui pouvaient réunir les cinq  sens  littéraires, s'étant alors montrés, ceux  Mus-4:p.714(38)
force aujourd'hui de résumer en y donnant un  sens  logique, m'était présentée par Lambert a  L.L-Y:p.617(43)
sait les moindres rafales en leur prêtant un  sens  lugubre, et la largeur de son tuyau la m  EnM-X:p.867(.9)
, et je finis par apercevoir un plan dont le  sens  m'inquiétait peu, mais explicable par l'  FaC-6:p1027(43)
donnait pour les douleurs de ses ouailles le  sens  maternel de la femme.  Ce mens divinior,  CdV-9:p.754(35)
t toutes ses pensées, toutes ses heures.  Un  sens  merveilleux, qui n'est encore ni l'égoïs  Gre-2:p.430(17)
 par des images, manquent essentiellement du  sens  moral qui doit accompagner toute observa  I.P-5:p.492(34)
-vous, Ginevra ?     — Attachez-vous quelque  sens  mystérieux à ces paroles, demanda-t-elle  Ven-I:p1080(.3)
ducteur de la poésie anglaise, comprirent le  sens  mystérieux de cette fable aussi vraie qu  Phy-Y:p1054(41)
ement ratissé les allées de son parc dans un  sens  mystérieux, et il avait un râteau partic  Phy-Y:p1106(20)
nière à ce que les lettres fussent dans leur  sens  naturel.  « N'ayez pas le malheur de lev  MCh-I:p..65(43)
ulie rougit, et jeta une exclamation dont le  sens  ne fut compris ni par les sentinelles, n  F30-2:p1042(29)
e craignit que l'excessive irritation de mes  sens  ne me fit commettre quelque péché mortel  Elx-Y:p.490(34)
rit, prit les cinq premières lignes, dont le  sens  ne pouvait compromettre personne, et les  Ten-8:p.650(41)
ha ne comprit rien à cette épigramme dont le  sens  ne pouvait être deviné que par Mme et M.  M.M-I:p.639(.1)
a tracé des hiéroglyphes domestiques dont le  sens  ne se retrouvera jamais.  Tantôt un prot  EuG-3:p1028(17)
nces ne sont pas égales, il est rare que nos  sens  ne soient pas égaux; car l'intelligence   Pat-Z:p.232(.4)
s égales à son ambition.  Ni le coeur ni les  sens  ne triompheront jamais de vos souvenirs.  Lys-9:p1226(37)
ël, comprendre c'est égaler.  En général, le  sens  nécessaire à l'intelligence de la poésie  I.P-5:p.186(.5)
e nommé arabesque, et qui, ne parlant ni aux  sens  ni à l'âme, s'adressent seulement à l'es  EnM-X:p.929(15)
 âpre au gain.  Quoiqu'elle ne manquât ni de  sens  ni de perspicacité, les idées religieuse  Emp-7:p.937(23)
en pardonnables, et qui n'ont adultéré ni le  sens  ni la pensée, tout ceci a été dit par de  eba-Z:p.498(.7)
s cultes ont eu des formes infinies, ni leur  sens  ni leur construction métaphysique n'ont   L.L-Y:p.656(.8)
oir ni en durée.  Déjà nous avons étendu nos  sens  nous voyons dans les astres !  Nous devo  Cat-Y:p.430(35)
ents de son existence; car il jouissait d'un  sens  nouveau, celui d'une omnipotence plus ce  Env-8:p.329(15)
usage les femmes qui savent quand et en quel  sens  on parle d'elles d'un angle de salon à l  P.B-8:p..67(41)
te quand il a risqué son dernier enjeu.  Les  sens  ont alors une lucidité dans leur action,  P.B-8:p.128(40)
mmes-là n'est capable de déguiser ce que les  sens  ont d'odieux dans les premiers jours de   Mus-4:p.724(10)
, vous êtes bien beau », dit Europe.     Les  sens  ont leur beau idéal.  Quand à ce beau si  SMC-6:p.515(31)
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ut une fatale célébrité.  Dans un âge où les  sens  ont tant d'empire sur nos déterminations  Lys-9:p1142(42)
nger dans ce monde mystérieux, invisible aux  sens  où chacun se plaît à vivre, soit qu'il s  L.L-Y:p.618(11)
t nécessairement se faire un progrès dans un  sens  ou dans l'autre.  Mettez une créature fé  DdL-5:p.988(.4)
re ? qu'importe la marche des mondes dans un  sens  ou dans un autre, du moment où l'être qu  Ser-Y:p.809(26)
ai dû me tromper à ce mot pris dans un autre  sens  par le juge, sans doute par erreur.       SMC-6:p.790(39)
de tant d'affection que je ne pensais pas au  sens  particulier de cette locution proverbial  M.M-I:p.569(35)
ette indéfinissable faculté (l'esprit de nos  sens  peut-être !) qui nous porte toujours à c  Pat-Z:p.225(21)
e éternelles, des répulsions absolues ?  Les  sens  peuvent, pour ainsi dire, s'appréhender   U.M-3:p.857(29)
e lui donna le courage, le sang-froid, et le  sens  politique à la César Borgia.  Mais l'édu  Rab-4:p.510(.7)
aient plus tard des obstacles à vaincre.  Le  sens  politique de la nouvelle question, la ba  P.B-8:p.107(30)
t se moquèrent tant les libéraux, cachait un  sens  politique.  Néanmoins, l'ordonnance cité  CoC-3:p.348(.1)
anc de bois, chacun devant son pupitre.  Ses  sens  possédaient une perfection qui leur donn  L.L-Y:p.607(19)
e si peu, mais je compte sur votre admirable  sens  pour deviner ce que je ne puis expliquer  Phy-Y:p1097(19)
aire.  Selon lui, l'amour, simple besoin des  sens  pour les êtres inférieurs, était, pour l  SdC-6:p.964(.8)
réunissait les sens au coeur et le coeur aux  sens  pour les exalter ensemble.  Cette divini  I.P-5:p.410(18)
e accourut à Mme d'Hauteserre qui reprit ses  sens  pour lui dire : « Il y a peine de mort.   Ten-8:p.637(25)
 les deux associés, mais ils n'avaient aucun  sens  pour lui.  Ces deux hommes étaient si lo  P.B-8:p.119(30)
être aimé ! sont désormais des mots vides de  sens  pour moi, comme pour toi.  Sans cesse je  Sar-6:p1074(19)
tée d'Homère, n'a plus aucun pouvoir sur mes  sens  pour peu qu'elle soit crottée.  Ah ! viv  PCh-X:p.142(21)
ssable des natures.  Il avait certes trop de  sens  pour rester dans les nuages des théories  L.L-Y:p.636(42)
igence, quoiqu'il lui restât encore assez de  sens  pour se conduire dans la vie.  La violen  Rab-4:p.395(16)
intarissables et oiseuses, qui toutes ont un  sens  pour une mère.  Sa démarche était lente   Gre-2:p.426(20)
 la volée une phrase ou des passages dont le  sens  pouvait s'appliquer aux événements du jo  I.P-5:p.194(.4)
il pas l'apparence d'une dépravation ?  Quel  sens  prêterai-je à votre lettre ?  Êtes-vous   M.M-I:p.523(31)
maintes fois trouvé du plaisir à chercher le  sens  probable d'un substantif inconnu ?  L'an  L.L-Y:p.590(43)
omme s'il n'existait pas presque toujours un  sens  profond dans les pensées d'une mère de f  F30-2:p1076(.1)
patent ou occulte.  Beaucoup n'ont aperçu le  sens  profond de cet avis mystérieux ou visibl  Ten-8:p.617(31)
t déterminé à parler à Mlle Grandet, dans un  sens  purement religieux, de l'obligation où e  EuG-3:p1189(21)
vide; science d'ailleurs fort commode, en ce  sens  qu'elle se démontre par l'exercice même   I.P-5:p.161(.4)
relevé par ses soins.  Il s'applaudissait du  sens  qu'il avait donné à sa vie, en imaginant  Cab-4:p1028(.1)
ciens ou peintres, ne tombe-t-il pas sous le  sens  qu'il est nécessaire de s'initier dans l  Phy-Y:p.957(41)
tre de son bonheur...  Il a si bien perdu le  sens  qu'il m'a proposé d'acheter pour quatre   HdA-7:p.793(11)
 matière qui va se subtilisant ?  En quelque  sens  qu'il se fasse, ne serait-ce pas un jeu   Ser-Y:p.813(.1)
vants, ces hommes si réellement grands en ce  sens  qu'ils n'obtiennent jamais de leur vivan  CéB-6:p..64(12)
RE BENEFACIENDO.     « Voilà, mon enfant, le  sens  qu'on donne alors à la vie. C'est notre   Env-8:p.278(30)
la couleur, en donnant à cette expression le  sens  qu'y attachent les peintres.  Une certai  Int-3:p.472(28)
e de la nuit, puis la singulière activité de  sens  que donne la passion, permirent alors à   Fer-5:p.856(42)
son, je vous ai reconnu plus de raison et de  sens  que je n'en ai vu à qui que ce soit...    Mem-I:p.244(20)
 pouvait connaître Henri de cette poésie des  sens  que l'on nomme l'amour, fut dépassé par   FYO-5:p1091(39)
 une donnée plus dramatique peut-être, en ce  sens  que la lassitude des sentiments humains   Mel-X:p.389(16)
ule, mais encore une habitude gênante, en ce  sens  que le cosmétique laisse partout sa trac  CéB-6:p.157(13)
, la passion la plus aimable du monde, en ce  sens  que les égoïstes, ne voulant pas être gê  MNu-6:p.363(25)
e ne puis pas dire que je vous aime, dans le  sens  que les hommes donnent à ce mot, mais ce  M.M-I:p.661(11)
es de tourmente ont dû prouver à un homme de  sens  que les supériorités sont une conséquenc  Med-9:p.509(40)
 déserts africains ne fut plus maître de ses  sens  que ne l'était Véronique au milieu de ce  CdV-9:p.850(34)
s diffèrent de celles des autres pays, en ce  sens  que partout ailleurs les femmes veulent   Mas-X:p.568(21)
des hommes d'État.  Peut-être est-ce dans ce  sens  que plus d'un député se dit : « C'est un  Emp-7:p1108(32)
 contemplant Balthazar qui ne comprit pas le  sens  que sa fille mettait à ce mot.     — Ah   RdA-X:p.787(29)
, ils laissaient leur esprit s'attacher à un  sens  quelconque.  Le doute absolu que demande  Ten-8:p.649(.5)
osition qu'il soit, il y a chez lui comme un  sens  qui lui fait trouver son équilibre, et c  Mem-I:p.379(28)
ent et auxquelles elles attachent un certain  sens  qui nous échappe.  Vous ne vous connaiss  U.M-3:p.865(35)
 essentiel du toucher.  Or le toucher est le  sens  qui remplace le moins imparfaitement tou  Phy-Y:p1077(40)
iqua comme s'expliquent les oracles, dans le  sens  qui s'accordait avec ses désirs, et revi  Bal-I:p.149(.4)
non dans le coeur qui se brise, non dans les  sens  qui s'émoussent; mais dans le cerveau qu  PCh-X:p..85(42)
ncessamment active; chacun de vos actes a un  sens  qui se rapporte à Dieu, comme dans l'amo  Ser-Y:p.845(41)
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u de nos goûters, affectèrent son odorat; ce  sens  qui, plus directement en rapport que les  L.L-Y:p.607(24)
Révolution et de l’Empire.  Un type, dans le  sens  qu’on doit attacher à ce mot, est un per  Ten-8:p.492(42)
ns la langueur où l'avait mis la fatigue des  sens  rassasiés, il fut sans force contre le c  Mas-X:p.562(34)
Il faut donc l'aimer ?...     — Oui, dans le  sens  réel...     — Si je dois sortir de l'est  Béa-2:p.916(31)
rables, intangibles, invisibles, n'ont aucun  sens  relativement au fluide dont l'action est  U.M-3:p.828(14)
pandait un nuage sur mes yeux : le bruit des  sens  révoltés remplissait alors mon oreille.   Lys-9:p1216(18)
as dans le piège vulgaire que me tendent mes  sens  révoltés.  À cette fille son duc, à moi   Mas-X:p.559(11)
ur que décrivait l'imagination aidée par les  sens  s'agrandissait, plus Mlle Cormon devenai  V.F-4:p.842(14)
magination et la lance au-delà du vrai.  Les  sens  s'émeuvent alors, tout se colore et s'an  Fer-5:p.797(37)
cède toujours un profond sommeil.  Alors les  sens  s'engourdissent, et la vie s'abolit grad  Aub-Y:p.104(13)
les plaisirs sont les mêmes, car partout les  sens  s'épuisent, et il ne leur survit qu'un s  Gob-2:p.969(33)
ue fibre de mon corps devient inerte, chaque  sens  se détend, mon regard s'amollit, ma lang  L.L-Y:p.666(32)
ui dit en femme profondément pénétrée par le  sens  se ses paroles : « Tout ceci est bien ri  Aba-2:p.479(22)
iens d'habiter le beau pays des rêves où nos  sens  se trouvent agrandis, où l'univers se dé  Gam-X:p.503(22)
ètes, et les derniers tressaillements de nos  sens  simulent une sorte de rêverie. " Comme l  Aub-Y:p.104(15)
s principales, des types portant au front un  sens  social ou philosophique.     L’un de nos  Pie-4:p..22(21)
ysionomie dont les phrases les plus vides de  sens  sont celles qui cachent le plus de senti  Bal-I:p.148(.4)
gistes et les philosophes admettront que les  sens  sont en quelque sorte la gaine d'une viv  Ten-8:p.609(19)
c tout, là où tout est énigme pour moi.  Mes  sens  sont engourdis, je suis sans idées, enfi  F30-2:p1066(.8)
 de la main, la rapidité du coup d'oeil, les  sens  sont exercés comme chez les Sauvages, ne  SMC-6:p.847(.7)
 un homme beau.  N'est-ce pas avouer que les  sens  sont les trois quarts de l'amour, qui do  Mem-I:p.261(40)
 Chez un jeune homme de vingt-trois ans, les  sens  sont pour tant de chose dans son amour !  V.F-4:p.841(43)
s de la source où elle lui fit reprendre ses  sens  sous une affusion d'eau froide.     « Où  Pay-9:p.207(36)
tion devaient faire accorder des idées et un  sens  supérieurs à ceux des autres ouvriers.    CdV-9:p.687(15)
ur lui présenter des observations pleines de  sens  sur l'attitude à prendre à la Chambre su  Bet-7:p..97(25)
ravale trop en faisant dominer l'égoïsme des  sens  sur la spiritualité de l'ange qui est en  Lys-9:p1168(23)
, sa physionomie et sa personne prêtaient un  sens  terrible.     « Vous êtes donc à mon ser  CdV-9:p.765(15)
sa fille, dont la réponse annonçait un grand  sens  tout en révélant une brèche faite dans s  Dep-8:p.765(15)
te clameur horrible, que le matérialisme des  sens  trompés rend froide à distance, nous fai  Lys-9:p1202(34)
tractent alors les idées, la délicatesse des  sens  trop exaltés, produisent les effets les   Cho-8:p1200(30)
nde mère de famille que tu seras.  Avec quel  sens  tu devinais ta vocation ! car tu me semb  Mem-I:p.329(42)
xplicables crises où le calme communique aux  sens  une perception si fine, que le plus faib  F30-2:p1141(15)
 qui tombent par la Forme dans le domaine du  sens  unique, la faculté de voir, se réduisent  L.L-Y:p.685(31)
 petits mots sans suite et détournés de leur  sens  véritable que nous adressons amicalement  F30-2:p1147(.2)
ions que j'ai eues avec ma tante, et dont le  sens  vous appartient, à vous qui la remplacez  Lys-9:p1084(35)
ne, et vous l'avez partagée.  Pour savoir le  sens  vrai des lois phénoménales, ne faudrait-  Ser-Y:p.824(.1)
n que cette histoire soit dramatique dans le  sens  vrai du mot; mais, l'oeuvre accomplie, p  PGo-3:p..49(23)
, ces jeunes filles interprétèrent dans leur  sens  vrai les agitations qui passèrent sur la  Ven-I:p1060(29)
 Aussi fut-elle une épouse accomplie dans le  sens  vulgaire, car son ignorance des choses d  Rab-4:p.277(36)
 devint une figure comparable, dans un autre  sens , à Jeanie Deans, de qui elle possédait l  CdV-9:p.695(29)
t pénétré, furent à jamais closes.  Tous les  sens , amortis par la pénitence, furent ainsi   CdV-9:p.870(10)
marquise ?  Allez ! un jeune homme qui a des  sens , après tout, et des goûts de dépense, co  Deb-I:p.873(22)
itudes.  Mlle des Touches avait réveillé les  sens , Béatrix enflammait le coeur et la pensé  Béa-2:p.742(21)
mployée à des bavardages qui n'avaient aucun  sens , Birotteau voulut partir en voyant l'anc  CéB-6:p.244(.1)
use.  Le comte ne paraissait-il pas homme de  sens , bon administrateur, excellent agronome   Lys-9:p1078(39)
ion par des phrases et par des idées dont le  sens , caché pour Gatien, éclatait dans le coe  Mus-4:p.729(14)
, comme il a embrasé le coeur et pénétré les  sens , ce poète devient aussi supérieur à l'hu  SMC-6:p.475(.7)
 se trahissait dans une région interdite aux  sens , cet orage de choses célestes me tomba s  Lys-9:p1115(15)
 admis par la médecine, que ce mirage de nos  sens , cette étrange faculté de notre esprit n  SMC-6:p.793(34)
 l'autre cette Voix musicale qui réveille un  sens , cette Main qui relève des voiles nuageu  RdA-X:p.741(30)
clerc sur la plaisanterie que cachait, à son  sens , cette marquise de Las Florentinas y Cab  Deb-I:p.855(41)
rera toujours quelque chose de la poésie des  sens , comme celui qui n'a pas vu la mer aura   Lys-9:p1142(38)
 la joie, ils ont promptement abusé de leurs  sens , comme l'ouvrier abuse de l'eau-de-vie.   FYO-5:p1050(32)
plaisirs, subite révélation de la poésie des  sens , constituent le lien vigoureux par leque  Lys-9:p1148(18)
négation du magnétisme.  En prouvant que les  sens , construction purement physique, organes  U.M-3:p.837(37)
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vieillards, pleins d'honneur, de loyauté, de  sens , d'acquis, de prudhomie et de politesse   eba-Z:p.416(31)
.     On joue à deviner des mots à plusieurs  sens , d'après les réponses que chacun doit fa  Pet-Z:p..30(22)
tructive et frappante.  Il en résulte, à mon  sens , de grands enseignements et pour la Fami  Rab-4:p.271(10)
naissez Madame, vous savez si elle manque de  sens , de jugement, de réflexion; elle a toute  Env-8:p.289(14)
aison nécessairement accompagné de celui des  sens , de l'imagination et du coeur qui, se mê  Pat-Z:p.217(13)
eaulieu et la place du Mûrier, dans tous les  sens , de manière à suivre le Naïf, ce surnom   I.P-5:p.623(22)
 bien.  Nous sommes des créatures dénuées de  sens , dès que nous aimons; car ce silence, ce  Béa-2:p.856(37)
ants de rossignol, à des tentatives, dont le  sens , dont la poésie avait éveillé l'attentio  M.M-I:p.500(26)
chez moi.  Vous ne me paraissez pas dénué de  sens , écoutez bien mon dilemme. »     Une pau  SMC-6:p.641(39)
il et s'évanouit.  Quand elle eut repris ses  sens , elle aperçut ses amis, moins Minoret qu  U.M-3:p.986(.5)
ie se trouva mal.  Quand elle eut repris ses  sens , elle avoua tout.  Après avoir démontré   U.M-3:p.983(19)
s souffrances physiques et morales eurent un  sens , elle fut instruite à voir en toute chos  Pie-4:p..92(27)
oit pas satisfaire seulement le coeur et les  sens , elle sait parfaitement qu'elle a de plu  PGo-3:p.236(.8)
elle fut transportée.  Quand elle reprit ses  sens , elle se trouva les pieds et les poings   DdL-5:p.991(13)
évanouie.  Quand Mme de Granville reprit ses  sens , elle soupira profondément en se voyant   DFa-2:p..73(34)
t dormir ou veiller pendant la nuit.  À leur  sens , elles ne pouvaient se trouver plus mal   FdÈ-2:p.280(41)
 pour toi !  Les femmes en ont bien saisi le  sens , elles se voyaient toutes étreintes et s  Gam-X:p.509(.5)
oies, l'amour et ses plaisirs bornés par les  sens , est une imparfaite image de l'amour inf  Ser-Y:p.846(.2)
agit instantanément : je n'aime plus.  À mon  sens , et contrairement à celui de la foule qu  M.M-I:p.680(.6)
'êtres malheureux, demain est un mot vide de  sens , et j'étais alors au nombre de ceux qui   Lys-9:p.994(24)
 l'Hôtel de Ville, remuée, tiraillée en tout  sens , et l'idée criait de ses vigoureux poumo  eba-Z:p.784(26)
sur cette formule.  Vous ne trouverez pas un  sens , et par sens il faut entendre tout son a  Pat-Z:p.307(23)
ngévité.  L'abbé Chapeloud, homme d'un grand  sens , et que son amabilité avait toujours fai  CdT-4:p.202(17)
on possible, sans une éminente perfection de  sens , et sans une mémoire presque divine.      Pat-Z:p.277(34)
ce M. Hochon me semble un vieillard plein de  sens , et tu m'as donné la plus haute idée de   Rab-4:p.451(35)
 ma femme était-elle séduite ?  Était-ce les  sens , était-ce les magnétismes du malheur ou   Hon-2:p.552(.4)
 il s'agit de votre honneur...  Reprenez vos  sens , habillez-vous, allons chez la duchesse   SMC-6:p.878(.4)
le où respirait une assemblée nombreuse; ses  sens , habitués à l'air pur et sain de la mer,  EnM-X:p.922(33)
 mais à travers le voile qui enveloppait ses  sens , il entendit le chuchotement de deux fem  Bou-I:p.414(32)
Dieu veut être cherché pour lui-même.  En ce  sens , il est jaloux, il vous veut tout entier  Ser-Y:p.843(18)
quant au jugement définitif, à la morale, au  sens , il ne se fera pas attendre.     Si l’au  SMC-6:p.427(35)
. »  Son cynisme en fait de costume avait un  sens , il ne tenait pas plus à son habillement  SMC-6:p.524(20)
 les yeux, et lorsqu'ils eurent repris leurs  sens , ils aperçurent dans un coin du salon un  eba-Z:p.790(33)
as de faire plus de quatre enjambées en tout  sens , jardin à terre noire où il existe des t  Int-3:p.428(36)
épondit Modinier.  Mais pour abonder dans ce  sens , je lui proposais de venir voir s'il n'y  A.S-I:p.988(32)
! mon ami, s'écria Philippe en reprenant ses  sens , je meurs tous les jours, a tous les ins  Adi-X:p1009(38)
us n'arriverez jamais à se séparer l'âme des  sens , l'esprit de la matière.  L'or est le sp  Gob-2:p.976(41)
 de l'ouvrage dans son état actuel, il a son  sens , l'histoire y est complète, et peut-être  CdV-9:p.639(27)
onstance indiquait une grande délicatesse de  sens , l'indice d'une exquise sensibilité.  La  I.P-5:p.312(28)
les autres, mais que la vivace ardeur de ses  sens , la nature de ses idées et son genre de   L.L-Y:p.659(26)
mme important : sa vie allait enfin avoir un  sens , le hasard l'avait choyé, il devenait so  Mus-4:p.742(.5)
e candidat de môsieur le maire, comme, à son  sens , le plus capable, à raison de la place q  P.B-8:p.106(.7)
 tout oublier, pour tout réapprendre.  En ce  sens , le vers assez célèbre qu'un poète moder  Mar-X:p1067(32)
 inédites, et qui marquent assez bien, à mon  sens , les différentes nuances de la conduite   Phy-Y:p1178(24)
s par la mort.  Cette fatalité doit avoir un  sens , mais je ne l'ai jamais cherché.  Je sou  Med-9:p.555(26)
e grand; pour eux ce n'est pas la poésie des  sens , mais la sensualité grossière.  Ils ress  V.F-4:p.835(12)
sait échapper des phrases presque dénuées de  sens , mais qui résonnaient dans le coeur de s  Cho-8:p1014(43)
autorisation dont je vous ai parlé.  Dans ce  sens , moi directeur, je serai même servi par   Lys-9:p.947(17)
 curé de l'achever.     « Vous avez perdu le  sens , mon cher abbé Chaperon.     — Vous y pe  U.M-3:p.874(14)
t jamais rendez-vous n'avait plus irrité ses  sens , n'avait révélé de voluptés plus hardies  FYO-5:p1084(25)
ns couleur ni poésie; il ne s'adresse ni aux  sens , ni à l'esprit, ni à l'oeil, et il doit   Mem-I:p.215(34)
e attachée.  Adieu.  Restes-y, jouis par les  sens , obéis à ta nature, pâlis avec les homme  Ser-Y:p.746(.7)
 dans l'intention de donner une pâture à ses  sens , ou d'y attendre la nuit en marchandant   PCh-X:p..68(11)
 raison.  En le lisant, il faut ou perdre le  sens , ou devenir un Voyant.  Quoique j'aie ré  Ser-Y:p.775(.2)
  Tu veux un homme qui ait plus d'âme que de  sens , plus de grandeur et de vertu que d'amou  Mem-I:p.299(22)
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se révéla par des traits qui avaient plus de  sens , plus de profondeur que ce qu'Anaïs ente  I.P-5:p.278(.2)
délicieuse, pour vous.  Maintenant tout a un  sens , pour moi, dans cette vie.  Je comprends  L.L-Y:p.665(19)
les sons, les choses, tout ce qui frappe les  sens , prépare l'entendement et forme le carac  EnM-X:p.895(24)
frappé par la maladie, affecté dans tous ses  sens , pressé par une ceinture de maux, tout l  L.L-Y:p.613(.1)
nté s'est rétablie.  Ces dépravations ont un  sens , puisqu'elles sont un effet naturel et q  Mem-I:p.313(.3)
cinq heures du matin, il eut bien repris ses  sens , qu'il se vit entouré de plusieurs perso  Rab-4:p.455(37)
ontriveau se trouva-t-il sous le joug de ses  sens , que concentra la pression d'un amour vr  DdL-5:p.951(19)
era si complet en toi que tu n'auras plus de  sens , que tu seras tout intelligence et tout   Ser-Y:p.755(18)
par des organes vulgairement nommés les cinq  sens , qui n'en sont qu'un seul, la faculté de  L.L-Y:p.685(25)
sique moderne, et trompait ainsi l'amour des  sens , qui parfois ne lui faisait pas grâce, m  DdL-5:p.967(35)
die morale.  Elle avait aboli chaque jour un  sens , retranché chaque nuit quelque pensée, r  DdL-5:p.913(21)
 d'une pénétrante beauté frappèrent tous ses  sens , réveillèrent son appétit.  Une délicieu  PCh-X:p.290(.4)
rchais.     — Mais, messieurs, mon rêve a un  sens , s'écria le chirurgien.     — Oh ! oh !   Cat-Y:p.456(21)
s à des idées générales.  Chacun d'eux a son  sens , sa signification, et formule une époque  AvP-I:p..18(23)
l'animait, sans cette pensée qui en était le  sens , sans la prospérité de ce jeune poète qu  SMC-6:p.924(34)
énie, sans avoir la volonté qui lui donne un  sens , sans posséder les principes qui réprime  I.P-5:p.111(28)
cercles infinis, les parcourut dans tous les  sens , semblable à un vautour qui, mis pour la  Pro-Y:p.553(.3)
ur permis n'a plus d'attrait pour elle.  Ses  sens , son imagination, le caprice de la natur  Phy-Y:p.998(20)
ement évanouie, mais, malgré la perte de ses  sens , son tremblement nerveux la faisait touj  Bet-7:p.384(29)
re amour se laisserait-il influencer par les  sens , tandis que le plus beau privilège d'une  I.P-5:p.239(20)
 hérésie.  Si les hommes d'imagination et de  sens , tels que vous, ne désertent un camp que  Gam-X:p.476(17)
fraie ou s'égaie de tout, pour lui tout a un  sens , tout lui est présage heureux ou funeste  FYO-5:p1080(21)
.  M. Pons a fait un beau testament plein de  sens , un testament patriotique et que j'appro  Pon-7:p.698(37)
ne épouse, monsieur, doit vous offrir, à mon  sens , une amitié vraie, une chaleur égale, et  DFa-2:p..75(14)
eur grandeur.  Ces usages constituent, à mon  sens , une noble éducation.  Aussi dans cette   Med-9:p.447(34)
, auxquelles l'événement donna un tout autre  sens , valurent un regard sévère de Laurence à  Ten-8:p.619(14)
de l'Esprit Angélique ?  — Si l'univers a un  sens , voilà le plus digne de Dieu ! me disait  Ser-Y:p.784(24)
i, vous ferez du chemin, mais savoir en quel  sens  ! (À Bixiou qui lit le journal.)  Mon ch  Emp-7:p1004(19)
ens aimer celui-là qui n'est que le rêve des  sens  ! »     La dernière lettre écrite par Mo  M.M-I:p.553(35)
te, j'entends des paroles et ne saisis aucun  sens  : il parle des environs de Paris à propo  Emp-7:p1027(.2)
u de cent francs.  Tout cela, ma chère, a un  sens  : je veux être le monde pour Gaston, le   Mem-I:p.382(34)
re avec ta toise dans tou... tou... tous les  sens  ?     — Quatre fois huit pieds, répondit  EuG-3:p1081(.2)
s ?  N'est-ce pas, après tout, la poésie des  sens  ?  Il y a deux mois, ces femmes me sembl  I.P-5:p.388(20)
de vous défendre des impétueux désirs de vos  sens  ?  Où est, pour les contenir, cette barr  Phy-Y:p.979(10)
e pas avouer clairement que l'on n'a que des  sens  ? »     Mme de Sérizy n'avait jamais dis  DdL-5:p1005(24)
gée dans cette tourbillonnante agitation des  sens  ? »  À une heure, je descendis, je pus m  Lys-9:p1106(32)
 étudier à fond leurs affaires dans tous les  sens ; aussi, quand ils arrivent de la Pensée   Cab-4:p1033(.4)
it une dont personne n'avait pu découvrir le  sens ; car, à la longue, les esprits forts du   I.G-4:p.580(25)
Il lui fallait à tout prix la jouissance des  sens ; cette condition défaillant, il était do  Med-9:p.570(16)
 cette église romaine si flatteuses pour les  sens ; mais elle ne connaissait pas encore Die  Cho-8:p1117(26)
je vais t'indiquer, et sans en rechercher le  sens ; mais si tu le devines, je t'ordonne de   M.M-I:p.469(28)
le marquis d'Espard à des actions dénuées de  sens ; que, contre les habitudes de son rang e  Int-3:p.447(14)
e chose, il est une apparence qui frappe vos  sens ; sous cette apparence, il se meut une âm  Ser-Y:p.824(.4)
sse de l'esprit à la lettre, et de l'âme aux  sens .     Et vous auriez la bonhomie de croir  Phy-Y:p1020(.6)
 attendant que Jacques Collin eût repris ses  sens .     Le vieux forçat entendit cette phra  SMC-6:p.749(14)
cendie, cette vie n'offrait aucune prise aux  sens .     Les idées qui leur servirent à se d  Ser-Y:p.851(35)
yen les appétits les plus désordonnés de nos  sens .     « Avicenne est d'avis que l'on se f  Phy-Y:p.963(28)
tte fut donc interprété dans le plus mauvais  sens .     « Pierrette, dit-elle, avant que vo  Pie-4:p.109(18)
evint illustre : « Mon cher ami, la vie a un  sens .     — Il faut être arrivé à vingt-sept   CdM-3:p.530(30)
s, Crottat, je ne t'ai jamais vu si dénué de  sens .     — Merci, ma chère ! »     V     LES  F30-2:p1154(30)
'est elle, s'écria Philippe en reprenant ses  sens .     — Qui ? elle ! demanda d'Albon.      Adi-X:p.983(39)
s ses poésies champêtres avaient un horrible  sens .  À la porte du palis, une grande perche  Pay-9:p..82(22)
trer dans une autre vie, et si ce monde a un  sens .  Cette expérience, je vais la tenter.    L.L-Y:p.657(13)
 vacillé, mais je n'ai pas été maître de mes  sens .  Cette femme n'ignore pas que tu es la   Lys-9:p1159(43)
 dans les corridors avant d'avoir repris mes  sens .  Comment regagner un appartement que je  Phy-Y:p1140(36)
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te, occupation qui désormais allait avoir un  sens .  Elle lissa d'abord ses cheveux châtain  EuG-3:p1073(25)
prit peut ajouter de poésie aux plaisirs des  sens .  Elle voulait anéantir sous les foudroi  Lys-9:p1179(10)
 Tout était piège pour l'âme, piège pour les  sens .  Enfin le silence, loin d'élever des ob  Cho-8:p1001(16)
s, tandis qu'en elle l'esprit était plein de  sens .  Enfin, elle avait surtout un sentiment  Med-9:p.558(23)
enchanteresse.     L'amour est la poésie des  sens .  Il a la destinée de tout ce qui est gr  Phy-Y:p.957(21)
t les choses de ce monde n'auraient point de  sens .  Je te redis ces maximes, en sachant co  CéB-6:p.254(16)
 cet homme.  Ses pensées si vastes eurent un  sens .  La punition que le ciel réservait à se  F30-2:p1172(.7)
uelques paroles dont Eugène ne saisit pas le  sens .  Le lendemain, Rastignac alla jeter ses  PGo-3:p.121(42)
 noir était anguleux et creuse dans tous les  sens .  Le menton était creux; les tempes étai  Sar-6:p1052(.6)
te par une main de maître sur le clavier des  sens .  Le regard est fasciné par une irrésist  V.F-4:p.843(19)
e perçoivent dans une réalité propre à leurs  sens .  Mais pour l'Esprit Angélique, le Spiri  Ser-Y:p.778(32)
endre, comme celui de VOL, où tout parle aux  sens .  N'en est-il pas ainsi de chaque verbe   L.L-Y:p.592(19)
 la sympathie des âmes suivit celle de leurs  sens .  Néanmoins plus ils se sentirent fatale  Cho-8:p1013(.7)
mour qui procède de la tête, du coeur et des  sens .  Octave ne vivait que pendant cette heu  Hon-2:p.561(16)
yer ces mauvaises odeurs qui flétrissent les  sens .  Par une nuit frileuse, le jeune homme   eba-Z:p.342(32)
e mouvement, il n'est plus qu'un mot vide de  sens .  Problème insoluble, semblable au vide,  PCh-X:p.244(21)
ie, le pauvre innocent Allemand recouvra ses  sens .  Schmucke croyait rêver depuis deux jou  Pon-7:p.738(26)
e à ceux qui, distraits, abondaient dans son  sens .  Ses manières, son langage, ses idées a  Béa-2:p.761(16)
roles je pourrais vous peindre l'état de mes  sens .  Seulement je déclare, dans la sincérit  Cat-Y:p.448(10)
eu du mouvement que vous aviez imprimé à mes  sens .  Si vous avez oublié ces terribles bais  Lys-9:p1216(.6)
changé ou changeront la face des États en un  sens .  Sous ce rapport, Desplein se présenter  M.M-I:p.642(30)
phitryon offrait au plus voluptueux de leurs  sens .  Sous les étincelantes bougies d'un lus  PCh-X:p.109(31)
s d'État est nette, étincelante et pleine de  sens .  Sûr de l'observation des convenances a  Hon-2:p.546(20)
ute que la peur lui avait ôté l'usage de ses  sens .  Tout à coup, sur un léger signe de Mar  Cho-8:p1082(20)
noms et les recomposer afin d'y découvrir un  sens .  Un corse la finira trouvé dans révolut  Emp-7:p.980(15)
ter.  Le colonel aspira l'amour par tous les  sens .  Une légère teinte rose nuança ses joue  Ven-I:p1057(21)
 paroles vagues, avec des promesses à double  sens . Contenson lui paraissait l'être le plus  SMC-6:p.521(25)
rmeture de la porte; la vie ou la mort à mon  sens . Salomon et Rabelais sont deux admirable  Pat-Z:p.302(.8)
endant la dernière proposition est pleine de  sens ...     BIXIOU     Comme le budget, aussi  Emp-7:p1105(.4)
hez nous la vie a été chiffrée dans tous les  sens ...     — Sucée par tous les bouts, dit l  I.G-4:p.588(39)

sens dessus dessous [vor aussi cen dessus dessous]
et l'émancipation du Roi doit avoir mis tout  sens dessus dessous , et où vous avez affaire,  EnM-X:p.925(15)
e heureux à ma porte d'Avonne qu'il m'a mise  sens dessus dessous , qu'on ne s'y reconnaît p  Pay-9:p.232(23)
ontre des imbéciles que ce mot de police met  sens dessus dessous .  Ce monsieur est très ai  PGo-3:p.210(.2)

sensation
est belle, mais quand la musique passe de la  sensation  à l'idée, elle ne peut avoir que de  Gam-X:p.516(21)
iquera philosophiquement la transition de la  sensation  à la pensée, de la pensée au verbe,  L.L-Y:p.591(36)
c le Jour pour les délivrer...  Eh bien ! la  sensation  à laquelle le conseiller d'État fut  Bet-7:p.303(29)
r la première fois, éprouva la plus violente  sensation  à son aspect; la science lui fit de  CdV-9:p.811(23)
: il n'y a de moins que le sang.  Mais cette  sensation  arrive et me surprend comme un brui  L.L-Y:p.615(19)
à la livrée de Canalis, fit d'autant plus de  sensation  au Chalet que l'on y attendait les   M.M-I:p.623(.9)
mpagnée d'une fille à marier lui causait une  sensation  aussi douloureuse que celle qu'il é  Env-8:p.223(11)
 doigts de la mort, de sentir en lui-même la  sensation  balsamique autrefois causée par la   EnM-X:p.939(11)
e sur son fauteuil.  Il fut réveillé par une  sensation  bizarre, il trouva ses mains couver  Emp-7:p1098(21)
egard qui fondait tous les sentiments en une  sensation  céleste.  Non, je suis souffrante,   Ser-Y:p.750(36)
it servi lui causait dans les entrailles une  sensation  chaude et remuante assez semblable   Mel-X:p.351(31)
isir, reprit vivement le comte.  Je paie une  sensation  comme je paierais demain d'un monce  DFa-2:p..80(.4)
ar je ne sais quoi de frais qui me donna une  sensation  comparable à celle d'une rose qu'on  Lys-9:p1133(29)
 jeu muet de ses muscles, où se peignait une  sensation  comparable au rire à vide de Bas-de  Gob-2:p.965(30)
nie des plaines, qui n'a pas eu la charmante  sensation  d'apercevoir en haut d'une côte, à   U.M-3:p.785(30)
 âge, les millionnaires payent une semblable  sensation  d'autant d'or qu'une femme leur en   SMC-6:p.598(37)
 L'apparition du jeune vicomte produisit une  sensation  d'autant plus vive que chez chacun   U.M-3:p.890(.9)
x de Gersau.  Rodolphe éprouva la délicieuse  sensation  d'écouter la voix d'une femme adoré  A.S-I:p.962(16)
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iteur, malgré la saison.  Flore éprouvait la  sensation  d'une femme tombée au fond d'un pré  Rab-4:p.519(.4)
e.     L'arrivée de Modeste fit une certaine  sensation  dans l'avenue, où l'on aperçut une   M.M-I:p.696(15)
, son apparition causait toujours une grande  sensation  dans la famille.  On eût dit un évé  Sar-6:p1048(20)
rès douze ans d'indifférence, fit une grande  sensation  dans la maison.  Comme il était alo  eba-Z:p.727(31)
orts, je l'attends à cette égale et continue  sensation  de bonheur que doit donner un heure  Mem-I:p.258(.4)
eta un dernier regard, et parut éprouver une  sensation  de bonheur qui fut remarquée par to  CdV-9:p.747(43)
ant se sentit les entrailles rongées par une  sensation  de chaleur intolérable.  Il voulait  PGo-3:p.128(.2)
'oeil, le crépuscule du matin communique une  sensation  de fraîcheur.  Ces deux antithèses   eba-Z:p.368(.3)
ncore ce soupir, et il me donne toujours une  sensation  de froid intérieur, lorsque ma mémo  eba-Z:p.478(.1)
s mains comme brisés; mais, au fond de cette  sensation  de peur, je sentais une joie délici  Mem-I:p.261(30)
ue de mourant; il y fut aidé par l'enivrante  sensation  de plaisir que lui causa le bruit d  SMC-6:p.733(25)
e sais quoi d'exorbitant pour y produire une  sensation  de quelque durée.  Cependant il s'y  PGo-3:p..50(.5)
re.  Elle connaissait trop la délicatesse de  sensation  de sa fille pour pouvoir lui exprim  I.P-5:p.642(.1)
atisfait au-delà des désirs.  Cette adorable  sensation  de son premier cri, qui fut pour mo  Mem-I:p.320(31)
, il y a quelques jours, j'ai eu l'enivrante  sensation  de voir au concours général, en ple  Mem-I:p.375(.8)
, le grand vicaire éprouvait en ce moment la  sensation  délicieuse contre laquelle Mirabeau  CdT-4:p.240(22)
r Noir et perdit.  Il sentit alors en lui la  sensation  délicieuse qui succède, chez les jo  I.P-5:p.511(11)
divin.  Ces ténèbres ont été animées par une  sensation  dont les délices ont surpassé celle  Mem-I:p.319(43)
 solennelle en fut certes le germe, comme la  sensation  électrique toujours ressentie par M  L.L-Y:p.623(32)
it un monsieur seul avait fait une si grande  sensation  en descendant la rue Saint-Blaise e  V.F-4:p.897(31)
arre.     Cette affaire produisit une grande  sensation  en France et dans toutes les cours   Cat-Y:p.307(.8)
les inquiétait; ils éprouvèrent une violente  sensation  en lui voyant sur les joues deux tr  CdV-9:p.769(39)
ces de son passage; puis, elle éprouvait une  sensation  extraordinaire à se voir au milieu   DdL-5:p1001(39)
n attribut.  Elle agit par une imperceptible  sensation  ignorée de celui qui lui obéit : Na  L.L-Y:p.688(16)
re des détonations, alors mon coeur bat, une  sensation  inconnue m'agite.  Et ce n'est ni l  Cho-8:p.969(.2)
e, et lui causa la plus cruelle douleur, une  sensation  indéfinissable.  « Il faut obéir au  U.M-3:p.960(33)
eux que le sol.  Elle ne voyait pas sans une  sensation  inexprimable une nuée roulant sur d  CdV-9:p.761(43)
uatre témoins et les deux soldats eurent une  sensation  involontaire.     « C'est de fiers   Rab-4:p.508(19)
aisait voir clair dans l'âme de Lousteau, la  sensation  l'emportait sur la raison, et lui s  Mus-4:p.772(13)
Louise se sentit humiliée dans son amour, la  sensation  la plus piquante pour une Française  I.P-5:p.275(22)
 pendant un moment immobile, retenue par une  sensation  magique; elle avait sous les yeux u  Ven-I:p1058(33)
iments contraires.  Enfin, je reconnus cette  sensation  mordante à laquelle vingt-trois ann  L.L-Y:p.664(.5)
 ?  Eh bien, il y avait de tout cela dans la  sensation  neuve qui remua ces coeurs glacés q  PCh-X:p..61(26)
veu », lui dit Ragon.     Ce fut une cruelle  sensation  par laquelle Birotteau devait passe  CéB-6:p.286(32)
i soudaine en ses manifestations, dès que la  sensation  parlait, la cervelle obscurcie semb  Cab-4:p1006(27)
 guichet.     Ces mots produisirent une vive  sensation  parmi les spectateurs, groupés à un  SMC-6:p.865(34)
issons lorsque nous achevons, au réveil, une  sensation  pénible commencée pendant notre som  Aub-Y:p.104(38)
d je me suis levée si fière, j'éprouvais une  sensation  pour laquelle je ne sais de mot dan  Lys-9:p1215(29)
au besoin.     — Votre début a fait assez de  sensation  pour que vous n'éprouviez aucun obs  I.P-5:p.423(14)
n de mélancolie, et finissait par donner une  sensation  presque douloureuse.  Il existait u  ZMa-8:p.829(10)
 un ange exilé qui se souvient du ciel.  Une  sensation  presque inconnue, un amour limpide   MCh-I:p..53(28)
ce réduit solitaire, causèrent à Raphaël une  sensation  presque voluptueuse.  Le silence ma  PCh-X:p.279(25)
chaudement que Birotteau lui fit éprouver la  sensation  profonde que causerait le spectacle  CéB-6:p.218(13)
 de Médicis.  Le jeune homme éprouvait cette  sensation  profonde qui a dû faire vibrer le c  ChI-X:p.414(.3)
 sur la famille.  Ce fait exorbitant fit une  sensation  profonde sur laquelle Max comptait.  Rab-4:p.442(37)
État avait produit, comme on va le voir, une  sensation  profonde sur le couple.     « Mais   Bet-7:p.102(16)
ix, et avoir éprouvé pour la seconde fois la  sensation  profonde, étrange, d'une double pre  Béa-2:p.865(32)
ns le monde, où elle produisit une si grande  sensation  qu'à Nantes personne ne la nommait   Béa-2:p.690(13)
êmes.  Un architecte italien vous donnera la  sensation  qu'excite en nous l'introduction de  Mas-X:p.608(41)
us avez agité mon coeur par la plus terrible  sensation  qu'il éprouvera jusqu'à ce qu'il de  DFa-2:p..82(.1)
pandit à Issoudun, et y fit d'autant plus de  sensation  qu'on apprit que cet officier était  Rab-4:p.470(40)
brillante pensée de la nature.  Telle est la  sensation  que cause la vue soudaine de Nemour  U.M-3:p.785(39)
avec cet horrible personnage, éprouvèrent la  sensation  que cause un crapaud, mais aggravée  U.M-3:p.887(38)
ent, un léger frissonnement, comparable à la  sensation  que cause une étincelle électrique,  RdA-X:p.670(15)
s la porte et sortit.  Popinot, revenu de la  sensation  que ce mot terrible produisit sur l  CéB-6:p.247(41)
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mort de Descoings produisit beaucoup plus de  sensation  que celle d'André de Chénier.  Il a  Rab-4:p.275(34)
and elle ne les a pas dites, elle éprouve la  sensation  que donne la vue d'une chose incomp  DdL-5:p.970(26)
he de la poésie qu'elle avait inspirée ?  La  sensation  que dut éprouver d'Assas en mourant  FMa-2:p.230(42)
 sens le besoin d'être remuée par l'horrible  sensation  que j'éprouve en voyant cet homme,   Mem-I:p.245(13)
ses yeux me troublent, ils me produisent une  sensation  que je ne puis comparer qu'à celle   Mem-I:p.245(.6)
ut avec sa vierge foi.  Son coeur éprouva la  sensation  que les voyageurs du désert ressent  Pie-4:p.132(10)
habitants sont en voyage.  Il reconnut cette  sensation  que lui procurait la lecture d'un d  FYO-5:p1078(38)
 accidents multipliés.  L'étonnement est une  sensation  que Napoléon semble avoir détruite   Med-9:p.387(13)
ar un plaisir; je ne saurais t'expliquer une  sensation  qui du sein rayonne en moi jusqu'au  Mem-I:p.320(18)
ret de la comtesse en remarquant la violente  sensation  qui éteignit la joie de ces deux ch  FdÈ-2:p.361(33)
.  Oh ! vous ne savez pas, Alain, la cruelle  sensation  qui étreint le coeur d'un honnête h  Env-8:p.270(41)
 déjà payé ! je donnerais mille francs d'une  sensation  qui me ferait souvenir de ma jeunes  Gob-2:p.973(23)
 gens superficiels, moqueurs ou envieux, une  sensation  rapide comme l'éclair et qui ne se   M.M-I:p.656(29)
 ce qu'elle y aperçut produisit sur elle une  sensation  si vive qu'elle tressaillit.     «   Ven-I:p1048(22)
n que ces jeunes vieillards, éprouvèrent une  sensation  si vive qu'ils envièrent à Lucien l  SMC-6:p.444(27)
mmes ont éprouvé réellement dans leur vie la  sensation  terrible d'aller à la mort, ceux qu  Bet-7:p.303(24)
quelques jours.  Il éprouvait d'ailleurs une  sensation  tout aussi désagréable en redescend  I.P-5:p.489(14)
prit la duchesse.  Vous venez d'éprouver une  sensation  violente, dit-elle au médecin; le c  Mas-X:p.592(10)
t sur la place d'Aîne, Véronique éprouva une  sensation  violente, son visage se contracta d  CdV-9:p.747(33)
té de sa figure, mais il ne m'a pas causé la  sensation  vive qu'il devait communiquer.  Je   Mem-I:p.216(35)
ient la tête de Raphaël et lui causaient une  sensation  voluptueuse contre laquelle il lutt  PCh-X:p.226(18)
.  Si l'on recherchait bien les causes de la  sensation , à la fois grave, simple, douce, my  CdV-9:p.762(36)
ur les profondeurs de mon âme.  Cette sourde  sensation , à la fois un avis, un plaisir, une  Mem-I:p.310(21)
ard sur ses propriétés produisait une grande  sensation , car tout se sait en province.  Dan  Rab-4:p.471(.4)
n étranger d'y parvenir d'y faire la moindre  sensation , de s'y marier, de pénétrer dans la  A.S-I:p.974(.6)
 pourraient au même instant éprouver la même  sensation , en avoir la conscience, s'interrog  Ser-Y:p.823(22)
e les dix mille de la place publique.  Cette  sensation , en plein plaisir, beaucoup plus ra  Bet-7:p.304(.6)
.  Était-ce un homme tout jouissance et tout  sensation , ennuyé de la monotonie de la provi  I.P-5:p.402(10)
ait prêtées pour émigrer.  Cet événement fit  sensation , il fut opposé plus tard aux plaisa  V.F-4:p.818(37)
mes dans les yeux de la comtesse.  Une seule  sensation , mais qui peut-être est immense che  Ten-8:p.606(.4)
ourant n'est-elle pas toute une vie ?  Cette  sensation , Paz l'éprouva chaque jour sans mou  FMa-2:p.231(.1)
personnage, le coeur lui faillit; mais cette  sensation , si naturelle à l'approche du momen  Cat-Y:p.272(19)
r nos coeurs, il est jugé, il n'était qu'une  sensation , une crise passagère; or, ce que l'  Phy-Y:p1188(40)
atisfaction d'un besoin, il en résulte cette  sensation , variable selon les tempéraments et  Pat-Z:p.307(13)
hateurs, les regrets d'une exilée.  Terrible  sensation  !  Espérer la résurrection d'un amo  DdL-5:p.910(33)
e toilette ou une coiffure destinées à faire  sensation  !  Une femme frêle et délicate gard  FMa-2:p.217(12)
leur fûtes désigné par un homme illustre... ( Sensation  !) par un homme en qui nous voulion  P.B-8:p.105(40)
se de Mlle Brazier ?  Eh bien, oui (profonde  sensation ) !  Sacrebleu, oui ! mille fois oui  Rab-4:p.383(.9)
.. et vous dire ce que vous pensez (profonde  sensation ) !  Vous pensez que Flore, la Rabou  Rab-4:p.382(43)
 Max s'écria : « Je vais continuer pour lui ( sensation ), pour vous tous (étonnement) !...   Rab-4:p.382(42)
dans les discours parlementaires : (profonde  sensation ).     « Guéri de mon rhume et de l'  AÉF-3:p.683(24)
s soyez venue avec votre beau-père (profonde  sensation ); mais nous aurons, j'espère, votre  Pet-Z:p..96(15)
.  Hier, au coucher du soleil, j'ai eu cette  sensation ; elle m'a brisé.     — Oh ! oui, pa  DBM-X:p1166(31)
cette sagesse qui substitue le bon sens à la  sensation ; et, devant une proie, l'instinct b  M.M-I:p.531(20)
rofondie qu'elle vous fait faire d'une seule  sensation .     Désolé d'avoir dédaigné tant d  Phy-Y:p1184(10)
urnalistes désignent par ces mots : Profonde  sensation .     « Qu'est-ce que cela signifie   U.M-3:p.843(41)
u'est un ministre aujourd'hui, ne fit aucune  sensation .     « Si cela est, monsieur, prête  Cat-Y:p.263(29)
emme qui produirait à Paris la plus profonde  sensation .  Aussi l'étonnement du docteur Bia  Mus-4:p.668(26)
de son retour a produit partout la plus vive  sensation .  Il est certain que la ville d'Ang  I.P-5:p.649(16)
chez tous les hommes qui sont esclaves de la  sensation .  Là est la différence entre le poè  SMC-6:p.773(20)
isparut.  Cet événement produisit une grande  sensation .  Les parties cessèrent.  Chacun qu  Aub-Y:p.116(14)
vénement de nature à produire la plus grande  sensation .  Mme de Nucingen se mit à rire qua  SMC-6:p.498(41)
uelles une petite fille ne produirait aucune  sensation .  On inviterait sans doute des offi  M.M-I:p.690(28)
rofonds ou spirituels.  Je produisis quelque  sensation .  Pour la millième fois de sa vie R  PCh-X:p.148(30)
, tant j'aimais les bouillonnements de cette  sensation .  Que vous dirai-je ? votre écritur  Lys-9:p1216(27)
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tion de 1789.  Ce nom produisit une profonde  sensation .  Tous les prisonniers se regardère  SMC-6:p.857(17)
ente-cinq ans, produira plus tard une grande  sensation ...     — Pourquoi nous en occuper ?  A.S-I:p.929(39)
uvèrent de part et d'autre, à leur insu, des  sensations  à défrayer dix amours vulgaires.    Pie-4:p.126(23)
imides, ou celles à qui la vivacité de leurs  sensations  agrandit les moindres difficultés   RdA-X:p.698(.5)
et l'autre eurent donc pour tout plaisir ces  sensations  alors si profondément savourées qu  FdÈ-2:p.333(.8)
eux.  Eh bien, mon ange, voilà les premières  sensations  amoureuses de ma vie.  Ces affreus  Mem-I:p.312(30)
guerrier, ne développent-ils pas en nous des  sensations  animées et quelque peu furieuses ?  Mas-X:p.608(28)
élevait en moi; mais bientôt je refoulai mes  sensations  au fond de mon âme, et me mis à so  PCh-X:p.157(40)
ttante anima l'air calme du soir.  C'est des  sensations  auxquelles le coeur ne suffit pas.  Lys-9:p1025(34)
r et fut entendue dans la chaumière avec des  sensations  bien différentes par les deux enne  Cho-8:p1100(41)
ez-vous donné ?  Renaissent-elles jamais les  sensations  cachées au fond du coeur et qui s'  M.M-I:p.574(42)
sa voix et son regard développent en moi des  sensations  célestes !  En voyant sa gondole à  Mas-X:p.551(34)
sais : " Il dort, et je veille pour lui ! "   Sensations  charmantes qui m'ont rappelé les p  Lys-9:p1084(15)
ge, le réveil de toutes ces douleurs, de ces  sensations  confuses, de ces premières journée  Mem-I:p.319(41)
t avec son rival.  Il éprouvait une foule de  sensations  contraires : en apprenant combien   Béa-2:p.821(16)
essemblent à des soieries peintes, j'eus des  sensations  d'orgueil et des idées qui me caus  Lys-9:p1040(.9)
ient les magistrats.  Diard avait toutes les  sensations  d'un rêve à entendre ainsi une vil  Mar-X:p1088(.1)
 du colonel Oudet, j'ai retrouvé mes propres  sensations  dans chacune de ses phrases élégan  AÉF-3:p.704(36)
 moment le prince éprouva, tout éveillé, les  sensations  de ce cruel rêve qui tourmente les  Mas-X:p.564(30)
les du plaisir.  Elle atteignait presque aux  sensations  de l'amour, car, dans le doute d'ê  DdL-5:p1003(39)
joyeuses et la précipitant à la dernière des  sensations  de la douleur, usent ces natures f  CéB-6:p.248(32)
'être Diogène, qui ne comprendrait alors les  sensations  de Lucien en montant l'escalier bo  I.P-5:p.418(.5)
e un polype qui s'engendra de lui-même.  Les  sensations  de sa jeunesse, les observations q  Phy-Y:p.905(.7)
par une voix intérieure l'écrasait, mais ses  sensations  de terreur furent adoucies par les  Mel-X:p.381(42)
 la première entrevue, il éprouva une de ces  sensations  délicates que donne la vraie poési  FYO-5:p1089(.8)
tendant les chants du ciel qui donnaient les  sensations  des couleurs, des parfums de la pe  Ser-Y:p.856(15)
es mots humains trop faibles pour rendre des  sensations  divines ? les mots accusent au moi  L.L-Y:p.671(21)
il nous semble que cette parfaite égalité de  sensations  doit s'établir assez naturellement  Phy-Y:p1077(23)
ergie que de volonté ? n'éprouves-tu pas des  sensations  dont l'interprète n'est plus en no  Ser-Y:p.744(33)
 présence de l'être aimé, nous déversons les  sensations  dont surabonde notre coeur dans le  Med-9:p.563(.8)
hères espérances, qu'il éprouvait toutes les  sensations  du cauchemar.  Il se tourna vers l  PGo-3:p.198(27)
ité.  L'effet de cette phrase, qui peint les  sensations  du froid et de la nuit chez un peu  Mas-X:p.590(.6)
rable paysage, un de ceux auxquels les vives  sensations  du jeune âge, ou celles de l'amour  L.L-Y:p.620(41)
oeur et la passion; il confond tout dans les  sensations  du plaisir qui semblent d'abord to  Med-9:p.548(24)
nde, que la mère est un être double dont les  sensations  embrassent toujours deux existence  EnM-X:p.902(38)
e, près d'elle, ils reçoivent de délicieuses  sensations  en n'en donnant souvent aucune.  C  Fer-5:p.807(.2)
l en lui posant la main sur la poitrine, des  sensations  enchanteresses.  La voix de Massim  Mas-X:p.600(38)
le et complète dont les bonheurs, depuis les  sensations  enfantines du premier amour jusqu'  SMC-6:p.744(.3)
   Le plaisir étant causé par l'alliance des  sensations  et d'un sentiment, on peut hardime  Phy-Y:p.959(.6)
a pensée, nous a rendus aptes à éprouver des  sensations  et des sentiments, des besoins et   Phy-Y:p.956(26)
la pensée est à la parole; elle réveille les  sensations  et les idées sous leur forme même,  Mas-X:p.587(40)
  La botanique exprime, je crois, toutes les  sensations  et les pensées de l'âme, même les   Hon-2:p.568(42)
nt à nos centres nerveux d'où s'élancent nos  sensations  et nos idées !  Capraja, qui voit   Mas-X:p.584(43)
ncevoir le véritable amour comme un océan de  sensations  éternelles et toujours neuves, où   L.L-Y:p.673(.2)
ssé de sa vie.  La jeune fille lui causa ces  sensations  extrêmes qu'il ne croyait plus ran  Ser-Y:p.796(.2)
À force de goûter le plaisir que donnent des  sensations  extrêmes, il s'est mis en dehors d  Med-9:p.497(.4)
la peur, tant la nature femelle est avide de  sensations  extrêmes.  Ce regret n'était pas d  DdL-5:p.990(35)
e douce, un air froid et l'absence totale de  sensations  extrêmes.  Les grasses campagnes d  Aba-2:p.463(11)
rares circonstances de la vie où d'heureuses  sensations  font tout oublier.  En hâtant le p  CdT-4:p.182(20)
us Emilio, mais l'amant de la Tinti, car ses  sensations  furent si étourdissantes, qu'il to  Mas-X:p.586(15)
ller autour d'elle, dans les coeurs, que des  sensations  gracieuses ?  Aussi le regard d'un  CdT-4:p.207(37)
 des poésies publiques.  Il est en effet des  sensations  incomprises qu'il faut garder pour  I.P-5:p.157(16)
ployé, qui pendant ce discours éprouvait des  sensations  inexprimables.     Birotteau n'eut  CéB-6:p.300(.5)
, à nous communiquer nos rêveries.  Déjà ses  sensations  intuitives avaient cette acuité qu  L.L-Y:p.615(10)
en faisant monter à l'âme toute la gamme des  sensations  joyeuses et la précipitant à la de  CéB-6:p.248(31)
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avenir.  Cette masse d'intérêts, d'idées, de  sensations  la trouva trop faible, elle pleura  RdA-X:p.697(29)
ais les systèmes qui érigent en habitude ses  sensations  les plus rares, les résument, les   PCh-X:p.196(14)
 »  Le comte avait l'habitude d'analyser ses  sensations  les plus vives, comme font involon  Gam-X:p.464(11)
ait, certes, pour l’avocat écossais, une des  sensations  les plus vives, ou les plus rares   Fer-5:p.788(24)
 regardèrent en silence, et l'excès de leurs  sensations  leur ôta la force et le pouvoir de  Cho-8:p1016(42)
auquel s'étaient rattachées ses pensées, ses  sensations  méconnues, comme un essaim s'attac  Lys-9:p1126(12)
es dont la réalité vous est attestée par vos  sensations  ne semblent point devoir être maté  Ser-Y:p.807(41)
 aimer ?  Chez tous les deux, des idées, des  sensations  nouvelles s'élevaient avec une for  EnM-X:p.942(.7)
deste, ne croyez pas que la multiplicité des  sensations  ôte la moindre force aux sentiment  M.M-I:p.652(22)
ation quand elles rencontrent les idées, les  sensations  ou les êtres qui leur sont sympath  Lys-9:p1019(26)
mées.  Quel charme que de faire exprimer ses  sensations  par ces filles du soleil, les soeu  Lys-9:p1054(.9)
faiblit, occupées à sentir pour rendre leurs  sensations  par des images, manquent essentiel  I.P-5:p.492(33)
l peint, il agit et médite, il multiplie ses  sensations  par la pensée, il triple la félici  SMC-6:p.475(13)
xacte du dîner, il rappelait en lui-même ses  sensations  pendant cette matinée, et il en re  Env-8:p.248(35)
d lui inspirait fut augmentée par une de ces  sensations  pétrifiantes, analogues aux agitat  DdL-5:p.993(.9)
nt de disgrâces physiques en lui donnant des  sensations  plus délicates qu'à des êtres en a  RdA-X:p.669(23)
 put rien dire.  Il était ému par une de ces  sensations  pour lesquelles il manque un langa  F30-2:p1132(37)
ce des images ou leur communiquer le vif des  sensations  primordiales...     Or, sans entre  PCh-X:p..52(.2)
é.  Je dus même plus tard au souvenir de ces  sensations  prodigieuses une remarque peut-êtr  L.L-Y:p.602(20)
prouvais une émotion qui tenait beaucoup des  sensations  produites par le galvanisme sur le  Cab-4:p.972(.5)
enant : il faut être homme pour éprouver ces  sensations  profondes.  Chacun de tes mouvemen  L.L-Y:p.674(13)
s : il demandait à la bonne chère toutes les  sensations  qu'elle peut donner, et il les ava  Pon-7:p.496(.2)
 où nous plonge l'affluence des idées et des  sensations  qu'engendre l'aurore de la passion  EnM-X:p.940(25)
roderie, rendait à ce vieillard amoureux les  sensations  qu'il avait éprouvées au bois de V  SMC-6:p.576(33)
e, vagues, confuses, ternes comme toutes les  sensations  qu'il avait éprouvées depuis son r  Aub-Y:p.106(36)
un mari lui a caché.     LXXV     Toutes les  sensations  qu'une femme apporte à son amant,   Phy-Y:p1088(.7)
r la salle.  Ce hourra, cette lumière et les  sensations  que donna à Étienne le discours de  EnM-X:p.923(15)
vins de cette nuit, quand je me rappelai les  sensations  que j'avais éprouvées, que je revi  FaC-6:p1029(34)
ct de cet homme, ne ressemblait à aucune des  sensations  que les autres habitués lui avaien  DFa-2:p..23(25)
 plus ou moins vives, en se communiquant les  sensations  que leur donnait la musique.  Pour  PGo-3:p.175(32)
, il resta calme et froid en apparence.  Les  sensations  que lui causèrent les différents m  DdL-5:p.909(27)
e et le fruits.  Mais, pour se distraire des  sensations  que lui faisaient éprouver les cha  Phy-Y:p1203(.2)
mide héritier en s'adressant au médecin, les  sensations  que me cause la vue d'une lumière   EnM-X:p.940(13)
s déflorer leur imagination; n'ayant plus de  sensations  que par eux, elle ne souffrait don  Mar-X:p1083(.1)
lucinations.  Aussi ne te blâmé-je pas.  Les  sensations  que tu éprouves, ce mouvement de t  U.M-3:p.857(38)
fini des plaines; il fut alors saisi par des  sensations  qui changèrent la nature de ses id  CdV-9:p.714(21)
sion l'avaient fait arriver à la mobilité de  sensations  qui distingue l'enfance.  Le bonhe  Bet-7:p.447(34)
ssance de vie proportionnée à la vigueur des  sensations  qui l'assaillaient.  Il sentit en   Mel-X:p.375(36)
duo fut terminé, chacun était en proie à des  sensations  qui ne s'expriment point par de vu  Béa-2:p.746(35)
ilence pendant lequel chacun fut ému par les  sensations  qui se peignirent sur le visage af  CéB-6:p.261(28)
relle à la femme engendrent une mutualité de  sensations  qui trompe les gens superficiels s  CdM-3:p.535(28)
; il vous exprimait ses besoins, ses petites  sensations  qui, pour lui, ressemblaient à des  I.P-5:p.187(26)
talités d'un frère sans foi ni loi.  Tant de  sensations  réprimées, un premier amour inoubl  EnM-X:p.908(.8)
plus avoir de mystères.  Il sait comment les  sensations  s'y peignent, et sous quelle expre  Phy-Y:p1048(27)
se à la vie ?  À l'avenir, la plupart de ses  sensations  seraient souvent aussitôt effacées  F30-2:p1108(12)
es bannis, ces souvenirs lui retraçaient des  sensations  si délicieuses, que sa jeune consc  EnM-X:p.873(22)
ntre eux il existait un échange continuel de  sensations  si douces, qu'ils ne savaient lequ  Bou-I:p.433(32)
puissant, elle arrivait de cet intérêt à des  sensations  si profondes, qu'elle crut dangere  Ven-I:p1058(.3)
er, lui parler, l'écouter, lui causaient des  sensations  si vives, que souvent un retard ou  EnM-X:p.906(.2)
pidité, une étendue incommensurables, où les  sensations  sont infinies, et où peuvent pénét  Mas-X:p.585(.8)
obles, de grandes petitesses, de poésies, de  sensations  spirituelles, de dévouements, de f  Béa-2:p.751(20)
ndation m'a fait comprendre quelles sont les  sensations  sur lesquelles nous devons garder   Mem-I:p.217(27)
 de son esprit, les fugitives pudeurs de ses  sensations  tantôt timides, tantôt hardies, ét  Aba-2:p.479(.2)
 trouvent souvent les grands criminels.  Les  sensations  terribles de la cour d'assises et   SMC-6:p.822(19)
t pour lui, vivre si richement que de telles  sensations  trop prolongées lui auraient usé l  Bou-I:p.431(20)
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tte époque.  Je ne saurais rien comparer aux  sensations  tumultueuses qui m'assaillaient pr  Gam-X:p.481(32)
dressée à lui-même, je n'ai pas disséqué mes  sensations , analysé mes plaisirs, ni supputé   PCh-X:p.170(.8)
vous me supposez capable de trafiquer de mes  sensations , de mon amour.  Je préférerais à c  FdÈ-2:p.331(15)
ut s'y agrandit par le contact incessant des  sensations , des désirs, des idées.  Voilà le   Pet-Z:p.116(29)
 dont le luxe est tout personnel, qui vit de  sensations , et des incohérences ne se soucie   PCh-X:p.194(16)
t peut-être évanouie, si, malgré ce chaos de  sensations , il ne s'était élevé au fond de so  MCh-I:p..56(13)
t de son impuissance, et, pour leurs propres  sensations , ils étaient d'une finesse de sens  Pon-7:p.499(41)
 mois; s'il fallait compter les innombrables  sensations , les pensées, les rêves, les regar  EnM-X:p.948(23)
é, s'arrêtaient, impressionnés par les mêmes  sensations , leurs regards, leurs paroles corr  F30-2:p1086(40)
e m'a pas dit un mot et m'a suivie.  Quelles  sensations , ma Renée ! car, après l'avoir att  Mem-I:p.282(.2)
e, là où chez nous naissent les idées et les  sensations , mais en les laissant ce qu'elles   Mas-X:p.587(41)
es idées, une âme pour partager ses moindres  sensations , Paris allait être un affreux dése  I.P-5:p.264(34)
al, comme tous les poètes d'ailleurs, gens à  sensations , pleins d'enfance, éblouis, comme   M.M-I:p.704(41)
l'explication que je puis vous donner de mes  sensations , reprit aussitôt Wilfrid.  Si l'on  Ser-Y:p.761(.5)
er dû à l'amitié de Schmucke.  Ces sortes de  sensations , si rares dans la vie, ne viennent  Pon-7:p.527(36)
trésor où nous mettrons fortune, sentiments,  sensations , tout !     — Les convenances nous  I.P-5:p.215(19)
us, elle ne se montre pas; ses facultés, ses  sensations , tout est intérieur; elle demeure   Ser-Y:p.787(33)
ruchement pour se communiquer des idées, des  sensations , une vaste poésie.  Toute figure e  ChI-X:p.419(14)
t à vivre vite, mais après leurs tempêtes de  sensations , viennent des calmes rassurants po  Phy-Y:p1025(41)
ous vouliez simplement réveiller en nous des  sensations , vous seriez mieux compris, si tou  Gam-X:p.511(.7)
 n'aimerait pas ?  Des droits dans de telles  sensations  ! mais elles naissent et s'épanoui  Mem-I:p.306(13)
es manières dont les hommes trahissent leurs  sensations  : là, tout est tact et sentiment.   Phy-Y:p1048(19)
e d'une âme ?  N'a-t-elle pas comme nous des  sensations  ?  De quel droit, au mépris de ses  Phy-Y:p1029(24)
était en désaccord avec la profondeur de ses  sensations ; et elle fut destinée à connaître   RdA-X:p.759(36)
es habitudes.  Vous vous façonnez à d'autres  sensations .     Un jour, en revenant du minis  Phy-Y:p1180(41)
ennent les femmes quand on veut primer leurs  sensations .     — Mais j'ai tous les torts. »  Lys-9:p1182(.2)
le représente des idées, Don Juan excite des  sensations .  Don Juan est encore la seule oeu  Gam-X:p.503(13)
, et fait mouvoir les principes mêmes de nos  sensations .  Il est déplorable que le vulgair  Mas-X:p.582(.7)
 la mesure des montres et bien longs par les  sensations .  Pendant un printemps embaumé par  Mas-X:p.582(20)
re au moins, ce sont les meilleurs oncles.  ( Sensations .)  Faites-lui manger, sous un prét  PCh-X:p.102(.1)
.  Il me confiait tout, jusqu'à ses moindres  sensations ...  Ah ! jamais une bonne mère n'a  SMC-6:p.898(15)

sensé
 est exorbitant.  Néanmoins, pour tout homme  sensé , ce pouvoir doit rester sans atteinte;   SMC-6:p.718(22)
  Il y a en toi je ne sais quoi de divin, de  sensé , d'enchanteur, qui met d'accord la réfl  Mem-I:p.257(27)
nvaincus de mon innocence. »     Ce discours  sensé , dit sans aucune hésitation et avec l'a  Rab-4:p.463(11)
s espérances; puis, il était si profondément  sensé , elle l'avait entendu parler avec tant   RdA-X:p.696(34)
 fort spirituel, je n'ai rien dit qui ne fût  sensé , posé, convenable.  Ma foi, il me recom  F30-2:p1154(.4)
lotes de l'archipel parisien lui disaient de  sensé , Savinien n'y vit que des plaisanteries  U.M-3:p.862(38)
ée.     — Oh ! mari pour mari, je suis assez  sensée  pour préférer un enfant comme mon pauv  FMa-2:p.236(42)
ien, répliqua le chef, vous dites des choses  sensées  ce soir, vous.  Oui, certes, nous ser  PGo-3:p.209(30)
ue tu connais, en disant les choses les plus  sensées  de la manière la plus élégante, jusqu  Mem-I:p.401(33)
re beaucoup de choses qui me paraissent fort  sensées , dit Gambara en poursuivant, mais pre  Gam-X:p.476(12)
ent, ce que recherchent le plus les familles  sensées , l'idéal de leurs désirs : le fils un  Pet-Z:p..22(25)
de gestes, rêveur, ne disant que des paroles  sensées , ne contredisant personne, et surtout  P.B-8:p..56(.2)
crée, le père Margaritis dit des choses plus  sensées .  D'ailleurs, de quoi vous plaignez-v  I.G-4:p.595(40)
n, dans son honnête discours plein de choses  sensées .  Il ne parlait jamais guerre ni camp  Bet-7:p..98(15)
ans le kiosque.  Assurément, tous les hommes  sensés  auraient agi comme je l'ai fait, il y   M.M-I:p.689(33)
r d'écrire la vérité quelque part.  Les gens  sensés  donneront raison ou à C. ou à L. ou à   I.P-5:p.460(41)
eurs, avait porté le bonnet rouge.  Les plus  sensés  faisaient observer que M. Cruchot de B  EuG-3:p1037(39)
es comme des signes de bêtise; mais les gens  sensés  les montrèrent sous leur vrai jour, co  CéB-6:p.285(.6)
 de Rastignac est un de ces jeunes gens très  sensés  qui essaient de tout, et semblent tâte  ÉdF-2:p.173(.6)
parlerons.  Vous le voyez, les gens les plus  sensés , toute la ville vous conseille de fair  Rab-4:p.514(40)
   Les êtres sensibles ne sont pas des êtres  sensés .     Le sentiment n'est pas le raisonn  Pet-Z:p..46(24)
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sensément
e d'un riche banquier; le président se maria  sensément  avec une demoiselle dont le père, d  Bal-I:p.119(.4)
x thalers, sous prétexte que je parlais très  sensément  sur toutes sortes de sujets et que   CoC-3:p.327(38)

sensibilisé
, tout le monde frissonna d'en voir la nacre  sensibilisée , il sembla certes à tout le mond  eba-Z:p.772(23)

sensibilité
pas me pleindre.  Votre coeur est soeur à la  censibilité .  Ne l'ét-il pas aux cris de la n  Fer-5:p.818(38)
la duchesse peuvent arriver à tout ce que la  sensibilité  a de plus élevé, et faire preuve   Cab-4:p1036(17)
cées d'une voix pleine d'âme, révélaient une  sensibilité  angélique.  D'Arthez fut ému au d  SdC-6:p.986(.5)
autour d'un divan à ces petites singeries de  sensibilité  auxquelles les femmes tiennent ta  PCh-X:p.132(34)
isser le temps au sang de se calmer, et à la  sensibilité  celui de revenir entièrement.  Le  Cat-Y:p.292(43)
es larmes dans les yeux, et s'arrêta.  Cette  sensibilité  chez cette fille de soufre et de   Bet-7:p.148(10)
tinction de manières.  Elle avait une grande  sensibilité  contenue, et son parrain et sa ma  P.B-8:p..46(11)
comme le sang par une blessure inconnue.  La  sensibilité  coule à torrents, il en résulte d  Lys-9:p1019(39)
n'a su lui plaire.  Elle est cependant d'une  sensibilité  dangereuse pour elle; elle le sai  Med-9:p.479(33)
t montré pour elle plein de dévouement et de  sensibilité  dans une circonstance où les femm  PGo-3:p.122(42)
 homme timide, un vrai sot en apparence.  La  sensibilité  de ce garçon, conservée pure, ne   Fer-5:p.802(26)
ac, la névrose du grand sympathique, la vive  sensibilité  de l'épigastre, et le resserremen  PCh-X:p.259(43)
ne anxiété de père.  Hélas ! elle a toute la  sensibilité  de ma pauvre femme, se dit-il en   U.M-3:p.855(.5)
missement profond qui attaqua si vivement la  sensibilité  de Mlle de Verneuil, qu'elle oubl  Cho-8:p1079(38)
excitées par une fausse commisération.  « La  sensibilité  de Mlle Gamard n'avait pu résiste  CdT-4:p.236(35)
onte <de> se moquer.  Elle était douée d'une  sensibilité  de poète, également prompte à pas  eba-Z:p.670(21)
à signées par dix ans de larmes secrètes, de  sensibilité  dépensée, de soins constants, d'a  Lys-9:p1035(41)
atesse excessive à laquelle était arrivée la  sensibilité  des organes intérieurs, montés pa  Cat-Y:p.295(42)
es d'une activité qui leur tienne lieu de la  sensibilité  dont ils sont privés parce qu'ils  eba-Z:p.801(10)
ude de se réfugier en soi-même développe une  sensibilité  dont la délicatesse révèle les mo  Lys-9:p1097(34)
t, pourvu que les médecins jugeassent que la  sensibilité  du prévenu n'était pas épuisée.    Cat-Y:p.291(.7)
u grand sympathique.  Cette exaltation de la  sensibilité  entretient dans une constante irr  Lys-9:p1152(41)
 distingue, ainsi que les êtres dépourvus de  sensibilité  et ceux dont la destinée est manq  CdT-4:p.197(24)
 n'était pas encore assez flétri pour que la  sensibilité  et l'indulgence en fussent entièr  Pax-2:p.120(30)
l'âme, ces roses de la vie, ces poèmes de la  sensibilité  exaltée, à un être qu'on n'aimera  Mem-I:p.306(12)
'excessive tendresse de la femme; mais cette  sensibilité  gisait, chez elle, comme un tréso  Ten-8:p.588(41)
olitude autour de sa fille, dont l'excessive  sensibilité  l'effrayait, une passion, un rapt  EnM-X:p.928(27)
mprime au regard.  Quoiqu'il pût exprimer la  sensibilité  la plus élevée, l'enveloppe de la  V.F-4:p.839(10)
ression qui détermine les débordements d'une  sensibilité  longtemps contenue, est suivie ch  RdA-X:p.741(15)
fini par saisir les causes de la maladie, la  sensibilité  m'a tué.  En effet, toutes nos af  Lys-9:p1152(35)
e comprenait en ce moment mes joies, avec la  sensibilité  magique d'une harpe qui obéit aux  DBM-X:p1160(31)
les a tous poliment éconduits.  Peut-être sa  sensibilité  ne commence-t-elle qu'au titre de  PCh-X:p.147(39)
âme et la réduisent à l'état de guenille, ma  sensibilité  ne s'est-elle pas concentrée pour  PCh-X:p.131(.1)
ge où l'homme est maussade et chagrin, où sa  sensibilité  ne s'exerce plus qu'à table et ne  FdÈ-2:p.277(32)
a tête, détermina chez Rastignac un accès de  sensibilité  nerveuse.     « Je savais bien, m  PGo-3:p.227(24)
entilhomme gascon, qui tempérait beaucoup de  sensibilité  par beaucoup de réflexion, s'étai  Gam-X:p.464(41)
t ébranlement dans l'intelligence et dans la  sensibilité  par lequel la nature nous avertit  Rab-4:p.471(40)
 pour une femme; mais mon âme s'est fait une  sensibilité  plus élevée, pour supporter de pl  Cho-8:p.970(11)
es défauts saillants, mais qui possédait une  sensibilité  plus rêveuse que profonde.  N'éta  Env-8:p.222(.1)
e et une femme.     Une femme mariée a de la  sensibilité  pour quatre, et pour cinq même, s  Pet-Z:p.158(10)
e l'artiste français une vigoureuse vie, une  sensibilité  profonde.  L'heureux vieillard su  U.M-3:p.814(.8)
obtenait des indifférents la même grimace de  sensibilité  qu'on accorde à Paris aux plus gr  Pon-7:p.600(30)
à rien.     LXIX     Toutes les singeries de  sensibilité  qu'une femme fait abusent toujour  Phy-Y:p1087(16)
les yeux d'un amant.  Accablé par un luxe de  sensibilité  qui lui écrasait le coeur, il éta  Pro-Y:p.547(20)
nfants maladifs, Jacques eut un mouvement de  sensibilité  qui lui fit répandre quelques lar  Lys-9:p1082(.2)
ent vastes; il avait une âme d'une excessive  sensibilité  qui n'excluait pas la sévérité né  CdV-9:p.834(43)
 est une grenade douée de sensibilité, d'une  sensibilité  qui paraît neuve.     « Ça te pla  Pet-Z:p..75(39)
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nt communiqué ces rapides ébranlements de la  sensibilité  qui ressemblent aux secousses de   Lys-9:p1018(14)
nsations que tu éprouves, ce mouvement de ta  sensibilité  qui se précipite de son centre en  U.M-3:p.857(39)
umectés; puis un juste orgueil réprima cette  sensibilité  qui, chez un homme, passe pour de  Int-3:p.481(34)
la science du bien, il venait de prouver une  sensibilité  rare, il fut donc frappé de la fr  CdV-9:p.726(33)
 soucis; elle paraît romanesque (l'excessive  sensibilité  s'appelle ainsi chez les notaires  U.M-3:p.870(.7)
omme la plupart des enfants de ce siècle, sa  sensibilité  s'émut à cette parole, et il revi  Env-8:p.225(26)
 car aujourd'hui, plus qu'en aucun temps, la  sensibilité  s'est développée; à aucune époque  Phy-Y:p.947(33)
 Un ange recueille-t-il les soupirs de cette  sensibilité  sans cesse rebutée ?  Si dans que  Lys-9:p.971(13)
pire l'adoration de la femme.  Évidemment la  sensibilité  se trouve en raison de la puissan  Mem-I:p.306(32)
ix années m'ont-elles abattue; maintenant ma  sensibilité  si souvent attaquée est parfois s  Lys-9:p1031(39)
pied de ses arbres.  Quoique ce phénomène de  sensibilité  soit peu commun, il se rencontre   Fir-2:p.148(.2)
titude calme et sa figure arrêtée, avait une  sensibilité  tout intérieure, sans phrase ni e  CéB-6:p.117(32)
per, j'avais ce lit de bons sentiments et de  sensibilité  vive qui sera toujours l'apanage   MdA-3:p.394(38)
f, quelques individus seulement, doués d'une  sensibilité  vive, garderont de cette mort un   Med-9:p.446(.5)
ous suppliez votre Caroline de parler, votre  sensibilité  vivement émue vous fait tout oubl  Phy-Y:p1168(36)
, lui fit essuyer les dernières effusions de  sensibilité  vraie qui fût en ce jeune coeur,   EuG-3:p1126(19)
eurs du visage plus enflammées.  Plein d'une  sensibilité  vraie, il devinait quand les jeux  Gre-2:p.431(.8)
tiles à leurs apprentis.  Pierrette, dont la  sensibilité  vraie, noble, excessive, était l'  Pie-4:p..82(27)
mobilité de son caractère, les éclairs d'une  sensibilité  vraie, quoique nerveuse, Juana l'  Mar-X:p1078(24)
ors chez le vieux Sauviat quelques traces de  sensibilité , car on l'en croyait entièrement   CdV-9:p.646(36)
naissons, si vous saviez combien vive est sa  sensibilité , combien est active l'inépuisable  Env-8:p.318(10)
 lutte douloureuse qui menaçait d'épuiser ma  sensibilité , d'enlever par tant de chocs répé  Lys-9:p1167(41)
sourient, sa bouche est une grenade douée de  sensibilité , d'une sensibilité qui paraît neu  Pet-Z:p..75(39)
lettre écrite à sa famille, chef-d'oeuvre de  sensibilité , de bon vouloir, un horrible cri   I.P-5:p.322(.9)
 Emmanuel était plein de cette chatouilleuse  sensibilité , de cette candeur à demi rêveuse,  RdA-X:p.739(27)
oge, aurait, soir et matin, une explosion de  sensibilité , en venant me dire un bonjour ou   Phy-Y:p1067(16)
oupir, qui avait toutes les apparences de la  sensibilité , faisait frissonner d'aise le mal  Adi-X:p1004(38)
ptôme rarement trompeur, annonçait une vraie  sensibilité , justifiée par la nature de ses t  F30-2:p1125(25)
vait unir au même degré la pureté du son, la  sensibilité , la justesse du mouvement et des   Sar-6:p1045(15)
  Comme toutes les personnes d'une excessive  sensibilité , la pauvre femme restait assise d  Ten-8:p.648(33)
 apparence.  Son coeur était d'une excessive  sensibilité , mais elle portait dans sa tête u  Ten-8:p.537(35)
ue chose pouvait donner l'idée d'une exquise  sensibilité , n'était-ce pas le naturel aimabl  L.L-Y:p.618(23)
terrible que nous avions une exquise et même  sensibilité , nous parlions le même langage, i  Mem-I:p.356(39)
organe encore mal défini où se réfugie notre  sensibilité , où, depuis qu'il existe des sent  I.P-5:p.269(17)
ble aux émotions de la peur, qui meurtrit la  sensibilité , pendant ces moments où l'on reti  Lys-9:p1025(25)
sa femme était jeune, jolie, d'une excessive  sensibilité , pieuse comme toutes les vieilles  eba-Z:p.725(.6)
heure à Guillaume avec tant de chaleur et de  sensibilité , que la situation changea.  S'il   MCh-I:p..63(36)
'était un des derniers retentissements de sa  sensibilité , qui semblait se retirer au centr  PGo-3:p.284(12)
orrible coïncidence, et qui, par suite de ma  sensibilité , serait de nature à causer ma mor  CdV-9:p.694(15)
ux pour favoriser les développements de leur  sensibilité , serait la véritable histoire de   Lys-9:p.970(28)
étudia le rôle sublime d'Éliza.  L'admirable  sensibilité , si gracieusement exprimée dans c  M.M-I:p.508(36)
le vous pouvez dépenser les trésors de votre  sensibilité , si vous en avez.     Aujourd'hui  Fir-2:p.142(22)
 la candeur de cette enfant dont l'excessive  sensibilité , souvent éprouvée, lui avait appr  U.M-3:p.908(39)
ont cruelles pour les âmes douées d'une vive  sensibilité  : les avantages dont y jouissent   Med-9:p.544(43)
 douleurs ne sont-elles plus en raison de la  sensibilité  ?  Lorsque nous arriverons au deg  PCh-X:p.119(41)
us serons dépouillés des conditions de notre  sensibilité  ?  Pourquoi Dieu périrait-il parc  L.L-Y:p.653(18)
anquerais-tu d'énergie espagnole et de vraie  sensibilité  ?  Veux-tu me laisser longtemps à  ElV-X:p1140(34)
 est attaché...     — Tu as donc beaucoup de  sensibilité  ? répondit M. de Ronquerolles, ca  F30-2:p1083(.4)
upir; mais elle réprima l'élan de cette vive  sensibilité ; et, souriant avec malice : " La   Phy-Y:p1143(35)
ine souplesse qui lui permet de gouverner sa  sensibilité ; il fait de ses nerfs des espèces  Gob-2:p.997(32)
 les dupes ou les victimes de leur excessive  sensibilité ; mais nous avons démontré que, ch  Phy-Y:p1162(.6)
ussi le vieux garçon eut-il une expansion de  sensibilité .     « Nous vous devons, mademois  Rab-4:p.444(19)
ards profonds de ses amis et à leur délicate  sensibilité .     « On dirait que tu as peur d  I.P-5:p.324(30)
, charitablement mon esprit aux dépens de ma  sensibilité .  " Est-il heureux de ne pas aime  PCh-X:p.172(28)
ndre d'avoir cédé bêtement à un mouvement de  sensibilité .  " Mais lui aussi, le procureur,  Env-8:p.272(17)
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leur brune, son épiderme avait une excessive  sensibilité .  Aucune rougeur ne nuançait cett  eba-Z:p.823(29)
tant contre les clients qui se ruinaient par  sensibilité .  Balthazar avait raison.  L'inve  RdA-X:p.769(25)
e la puissance dont elle use si souvent : la  sensibilité .  C'est donc en sa femme, et non   Phy-Y:p1015(43)
sonne n'avait aperçu le moindre mouvement de  sensibilité .  C'est la barre de fer en fusion  SMC-6:p.680(31)
e car tu as le système nerveux d'une exquise  sensibilité .  Ce qui t'arrive, c'est l'amour,  U.M-3:p.857(10)
ureux artiste comme l'indice d'une excessive  sensibilité .  Cette faiblesse charma le Franç  Sar-6:p1066(43)
essayait l'impossible pour faire croire à sa  sensibilité .  D'Arthez crut son ange en larme  SdC-6:p.996(26)
rtagée, Rodolphe fut affligé d'une excessive  sensibilité .  Dès son enfance, il avait manif  A.S-I:p.940(29)
ns qui agissent le plus puissamment sur leur  sensibilité .  Elles n'aiment ni la raison ni   Phy-Y:p1019(11)
e l'abus prodigieux que vous avez fait de sa  sensibilité .  Il est bien rare que les femmes  Phy-Y:p1162(17)
e grâce, de raison, de charme d'esprit et de  sensibilité .  Jusqu'au dernier moment elle mo  Mem-I:p.402(13)
 délicatesse de sens, l'indice d'une exquise  sensibilité .  La lecture dura sept heures.  D  I.P-5:p.312(29)
l'anévrisme qu'elle devait à une trop grande  sensibilité .  Malgré toutes les précautions q  U.M-3:p.785(11)
 âme grande et jusque-là résignée attaqua sa  sensibilité .  Quel était après tout à ses yeu  FMa-2:p.218(33)
r, qui n'est que l'expression de toute notre  sensibilité .  Si une extrême pudeur est une d  Phy-Y:p1171(38)
oujours insensible sous les apparences de la  sensibilité .  Tu ne m'aimes pas, tu n'as jama  DdL-5:p.923(20)
bête l'avait emporté chez lui sur toutes les  sensibilités  de l'homme.  En un moment, j'ava  Mes-2:p.405(18)
 existât entre le maître et le sujet.  Mille  sensibilités  se rencontraient chez Étienne co  EnM-X:p.943(26)
ont sa confiance, développeront de nouvelles  sensibilités , et fortifieront notre union.  Q  Mem-I:p.307(.8)

sensible
-> Femme sensible, entends-tu le ramage ?

aient Pierrette.  Pierrette était éminemment  sensible  à ce manège.  Pierrette apporta le c  Pie-4:p.112(.5)
ns que l'âme communiquât une seule inflexion  sensible  à ce mot.     C'était l'impassibilit  Adi-X:p1005(20)
, renvoyez-lui toutes ses lettres, elle sera  sensible  à ce procédé de gentilhomme; plus ta  I.P-5:p.288(40)
ens maîtres de poste.  Le maître clerc, déjà  sensible  à cet oubli calculé, fut obligé de d  U.M-3:p.934(.3)
  — C'est cela, dit Beauvisage, je suis trop  sensible  à cette attention de mes concitoyens  Dep-8:p.733(19)
oudun.  Aussi la future épouse fut-elle très  sensible  à cette concession obtenue par Phili  Rab-4:p.515(27)
 franchement admirée.  La marquise avait été  sensible  à cette naïve conquête, elle s'était  I.P-5:p.274(37)
Max et de Baruch.  Ainsi, ce qui fut le plus  sensible  à l'Espagnol, il était encore, huit   Rab-4:p.413(.5)
 Flavie était abasourdie, elle fut néanmoins  sensible  à l'excessive franchise de ce langag  P.B-8:p..76(34)
e nouveau.     — Croyez, madame, que je suis  sensible  à la forme que vous donnez aux vôtre  Béa-2:p.765(.7)
es larmes...  Je croyais que vous auriez été  sensible  à la gratification de mille francs !  Pon-7:p.754(31)
isettes qui sont achetées, s'écria Birotteau  sensible  à la perte commerciale.  Mais pourqu  CéB-6:p.126(31)
 d'une vérité cruelle : sa femme n'était pas  sensible  à la poésie, elle n'habitait pas sa   MCh-I:p..74(32)
troisième âge commercial.  Notre prospérité,  sensible  à peine aux yeux d'un passant, car n  Med-9:p.425(13)
lui qu'elle adorait, quoiqu'elle ne fût plus  sensible  à rien : des images confuses s'offra  Ven-I:p1100(17)
nête, il voyait une faillite vertueuse.  Peu  sensible  à son gain, car il allait avoir les   CéB-6:p.283(15)
plus que chez une jeune fille.  Lousteau fut  sensible  à une flatterie qui chez presque tou  Mus-4:p.731(17)
avec le fouet du sentiment !  Elle sera trop  sensible  à votre amour pour vous oublier, vou  PGo-3:p.144(11)
gnance à le venir voir ce soir, il sera très  sensible  à votre démarche; oubliez un moment   U.M-3:p.868(21)
de, ce reproche lui aurait été beaucoup plus  sensible  alors que huit ans auparavant.  Puis  EuG-3:p1179(11)
au Courrier français, ardente de vertu, mais  sensible  au bien-être d'une place, et l'ayant  Deb-I:p.756(18)
s-tu, cette petite ? demanda Jacques Collin,  sensible  au reproche que contenait cette répo  SMC-6:p.861(41)
hase de colère ou de bonheur, et ne pas être  sensible  au succès, après l'avoir cependant d  I.P-5:p.579(20)
it la présidente.  Je n'ai peut-être pas été  sensible  autant que je le devais au cadeau de  Pon-7:p.540(36)
ougères une différence : il était éminemment  sensible  aux beautés, il les reconnaissait, e  PGr-6:p1102(.7)
ce que je disais...  Eh ! comment n'être pas  sensible  aux douleurs qu'on éprouve soi-même   P.B-8:p..76(.5)
arler.  Cette âme, fière et dure, était plus  sensible  aux titillations de la haine qu'elle  DdL-5:p.987(35)
udre, et dont l'autre partage avec la nature  sensible  cette molle résistance qui défie mom  Ser-Y:p.757(32)
Cette réponse fit vibrer une corde également  sensible  chez les témoins de cette scène, cel  M.M-I:p.569(15)
es deux femmes avaient bien deviné l'endroit  sensible  chez Lucien.  Ce poète, ravi des spl  I.P-5:p.489(.8)
e des naissances.  Pour opérer un changement  sensible  dans sa population, un pays veut un   I.P-5:p.218(19)
té de fourrer une pointe acérée dans le coin  sensible  de ce coeur de mère, il avait en que  Deb-I:p.872(37)
euvent se comprendre.  Un jour le coeur trop  sensible  de la jeune épouse reçut un de ces c  MCh-I:p..78(15)
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emme de génie pour trouver l'endroit le plus  sensible  de nos délicatesses; je veux parler   Béa-2:p.800(14)
 et resta seul avec son ami.  Ce fut un coup  sensible  déjà pour le vice-président du Conse  SMC-6:p.933(18)
a jeune dame écouta le bruit des pas avec un  sensible  déplaisir.  Quand le bruissement des  Cho-8:p.945(34)
 plus vertueux, le plus excellent et le plus  sensible  des êtres.     Ainsi, votre femme s'  Phy-Y:p1162(33)
ours excellente d'abord, maternelle même, la  sensible  et dévouée Cibot amena le médecin du  Pon-7:p.569(32)
s féminins : l'un jeune et généreux, l'autre  sensible  et fier; le premier, trésor d'indulg  F30-2:p1160(38)
it admiré en elle une nature frêle et forte,  sensible  et jolie, qui contrastait vigoureuse  PGo-3:p.124(16)
elques pas de la boutique, révolta son coeur  sensible  et lui donna de la haine pour un sys  CéB-6:p..57(38)
ulais faire d'une vierge vivante et colorée,  sensible  et parlante, un marbre; j'étais très  PCh-X:p.141(41)
est moins un musicien qu'une âme qui se rend  sensible  et qui se communiquerait par toute e  U.M-3:p.890(40)
n-8˚.  La fantaisie y dominera d'une manière  sensible  et s'opposera vigoureusement à la co  FdÈ-2:p.271(19)
tes et y prenait plaisir, autant que la plus  sensible  grisette de Paris en prend à voir jo  EuG-3:p1088(21)
charmante opposition qui rendait encore plus  sensible  leur expression d'attentive et calme  FdÈ-2:p.317(17)
nduite fut digne d'éloges, aucun dérangement  sensible  n'avait annoncé le crime horrible pa  CdV-9:p.686(30)
, vertueuse ou sans moeurs, riche ou pauvre,  sensible  ou sans âme, belle ou laide; il y av  Fir-2:p.147(12)
ssiperaient.  Mme Évangélista voyait avec un  sensible  plaisir la confiance de Paul, car la  CdM-3:p.617(14)
incaillier avait la fibre de la probité trop  sensible  pour désapprouver les délicatesses d  CéB-6:p.289(.9)
ous affectent en ce moment.  J'ai l'âme trop  sensible  pour être notaire, je ne vis que par  RdA-X:p.760(29)
n-être qui résulta de ce changement fut trop  sensible  pour ne pas être apprécié par ceux q  Med-9:p.406(36)
er de votre beauté, vous ne pouvez plus être  sensible  qu'à l'adoration.  Laissez-moi donc   DdL-5:p.956(.4)
ar un adroit despotisme de femme, il n'était  sensible  qu'aux yeux de la victime.  Au reste  F30-2:p1160(41)
 je n'ai vu nulle part cette différence plus  sensible  qu'elle ne l'est ici.  Ce fait oblig  Med-9:p.444(11)
porte.  Ce coup d'oeil lui fut d'autant plus  sensible  qu'il avait déjà compris son infério  PGo-3:p..95(.3)
s facilement trouvé dans son coeur une corde  sensible  qu'un mouton sous une bergère.     A  Pie-4:p..79(19)
e est si peu de chose qu'elle n'est pas plus  sensible  que celle qui sépare les insectes de  eba-Z:p.523(20)
 que rêvent des gens dont l'estomac est plus  sensible  que le coeur.  À ces causes se joign  Pay-9:p.292(41)
 distingue Napoléon d'un porteur d'eau n'est  sensible  que pour la Société, cela ne fait ri  Mus-4:p.674(27)
 Birotteau un coup qui lui fut d'autant plus  sensible  que sa rêverie l'avait rendu plus co  CdT-4:p.189(31)
s se dilatent ou se resserrent d'une manière  sensible , car les ingénieurs ont observé des   PCh-X:p.241(36)
 »     L'enfant avait touché quelque endroit  sensible , car sa mère le saisit, l'embrassa c  Deb-I:p.764(31)
out, et néanmoins bonne, serviable, dévouée,  sensible , compatissante, souscrivant pour les  CéB-6:p.173(42)
éjà faible de caractère et que son coeur est  sensible , crédule, à s'attacher à l'être qui   Pon-7:p.610(40)
ment de laquelle je suis on ne peut pas plus  sensible , depuis un instant je sentais ma têt  DdL-5:p.952(17)
long rideau de peupliers rendait encore plus  sensible , et ces vigoureux jets de lumière en  Med-9:p.489(26)
ible créature si activement, si réactivement  sensible , et douée de facultés si étendues, s  L.L-Y:p.629(.5)
nous.  Je ne veux pas attaquer votre endroit  sensible , ni vous désobliger en quoi que ce s  Bet-7:p.282(19)
ns chez qui l'amour-propre est excessivement  sensible , paraissait contrarié de se voir adm  Deb-I:p.763(21)
s à l'Idée.  La personnalité morale est plus  sensible , plus vivante en quelque sorte que l  Pay-9:p.138(23)
ment, rien n'est plus ennuyeux pour un homme  sensible , que de voir souffrir une pauvre cré  F30-2:p1083(.2)
arait de ce coeur, à la fois si tendre et si  sensible , si violent et si bon.  Aussi cette   A.S-I:p.941(.6)
 sans soins, sans désirs, éprouvant un mieux  sensible , un bien-être extraordinaire, qui ca  PCh-X:p.282(.8)
e délicatesse à laquelle Ève fut extrêmement  sensible ; car il s'en laissa remercier, sans   I.P-5:p.712(32)
oujours par attaquer chez sa femme une corde  sensible ; et quand il l'avait fait résonner,   Lys-9:p1051(.1)
conversation, il était vivant, il paraissait  sensible ; tandis que le père Goriot, disait e  PGo-3:p..74(.3)
bbé Birotteau s'efforça de ne pas se montrer  sensible .     À l'expiration de la première a  CdT-4:p.198(25)
r de son triomphe.  Il avait touché la corde  sensible .     « Ah ! dit-elle, je suis habitu  P.B-8:p.131(41)
s fausse des femmes, et je crus tenir l'être  sensible .  Alors je soupirai aussi sans savoi  Phy-Y:p1138(17)
enait, attention à laquelle elle se montrait  sensible .  Aussi, Rabourdin, très tolérant et  Emp-7:p.962(36)
mble est parfait et plus un barbarisme y est  sensible .  Il n'y a qu'un sot ou un homme de   Pat-Z:p.238(16)
uises, si achevées, mais l'âme si éminemment  sensible .  Il rencontrait enfin cet être idéa  F30-2:p1134(16)
s vieillards sensibles.  Il a tort d'être si  sensible .  Je le lui ai dit : Soyez passionné  HdA-7:p.792(39)
milité.  Enfin son dépérissement fut bientôt  sensible .  La duchesse, excellente mère, quoi  Béa-2:p.887(.1)
e la puanteur d'un renard n'y aurait pas été  sensible .  Le plancher était déjà couvert de   CoC-3:p.314(.1)
e moi un individu homme, présente une lésion  sensible .  Les médecins doivent connaître les  PCh-X:p.254(.4)
, elle fut en proie à une maladie sans cause  sensible .  Semblable à ces beaux fruits attaq  U.M-3:p.900(17)
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n couvent.  Vous m'avez atteinte à l'endroit  sensible .  Vous ne me connaissez pas, vous me  M.M-I:p.543(36)
le lui ai dit : Soyez passionné, bien ! mais  sensible ... halte-là ! on se tue...  Je ne me  HdA-7:p.792(40)
geant nos humeurs pour nous rendre aussi peu  sensibles  à l'invasion de la mort que nous le  Phy-Y:p1188(15)
 pas séché leurs larmes, les vieillards sont  sensibles  à la tendresse désintéressée.  Avan  Dep-8:p.770(16)
la folle passion de ces créatures éminemment  sensibles  aux dons naturels extérieurs, et si  SMC-6:p.515(34)
unes se donnent pour des écus; d'autres sont  sensibles  aux présents; tout y est infâme.  A  DdL-5:p1000(.3)
e la troupe, s'ils offraient des différences  sensibles  dans leurs costumes, ils montraient  Cho-8:p.908(.3)
ses grossières mains sur les cordes les plus  sensibles  de cette harpe, toutes montées à ca  Pay-9:p.212(42)
s et invariables, malgré les différences peu  sensibles  de la mode, qui augmente ou simplif  Pat-Z:p.304(38)
ésespoir, devaient serrer le coeur des êtres  sensibles  de la Nièvre, du Bourbonnais, du Ch  Mus-4:p.663(.7)
 flèche.  Blessée dans les endroits les plus  sensibles  de son âme, elle garda chez elle le  I.P-5:p.577(39)
.  Son plaisir, réfugié en d'autres qualités  sensibles  de son être, prend d'autres habitud  Phy-Y:p1180(40)
s de chagrins, ce ne fut pas l'une des moins  sensibles  dont s'affecta cette femme habituée  RdA-X:p.689(34)
 s'être fait des calus aux endroits les plus  sensibles  du coeur.     — Toujours le même !   I.P-5:p.530(18)
e résister.     — Je vous dirai les endroits  sensibles  du ministre; mais livrez-moi le man  I.P-5:p.525(.1)
de l'homme, tant ils sont intellectuellement  sensibles  et fluidement agissants.  Or, la di  Pat-Z:p.292(33)
nte par département.  Cette moyenne des âmes  sensibles  et poétiques dans trois département  Mus-4:p.663(12)
enter lui-même, pour exprimer par des images  sensibles  les raisonnements abstraits qui lui  Pro-Y:p.540(41)
es de bonne foi, qui arrachent ainsi à leurs  sensibles  maris des cachemires, des diamants,  Phy-Y:p1167(34)
des mégères qui l'entourent et qui se disent  sensibles  ne lui adressera la parole.  Si ell  Pax-2:p.100(40)
nt trompé, mon ami.     AXIOME     Les êtres  sensibles  ne sont pas des êtres sensés.     L  Pet-Z:p..46(24)
rouver une explication.  Les êtres les moins  sensibles  peuvent deviner ce qu'elle dut épro  U.M-3:p.944(41)
trangers, elles étaient malheureusement trop  sensibles  pour ceux qui connaissaient un Claë  RdA-X:p.814(37)
ace le sang dans les veines des poètes assez  sensibles  pour s'attacher à ces morceaux de b  I.P-5:p.597(33)
nard froidement donnés aux endroits les plus  sensibles  qu'elle semblait choisir pour frapp  Lys-9:p1156(40)
ques-unes plus blondes, plus délicates, plus  sensibles  que les autres, qui ont le don des   Phy-Y:p1168(16)
oncer le nom du général royaliste, ne furent  sensibles  que pour Francine, la seule à qui f  Cho-8:p.992(.2)
leur et pour le plaisir, de qui les qualités  sensibles  vibrent toutes à l'unisson en produ  Lys-9:p1019(20)
s pèchent par des infractions, plus ou moins  sensibles , à cette triple loi de l'unité.      Pat-Z:p.237(22)
ularités de la nature forestière étaient peu  sensibles , arrêta par obéissance son regard s  CdV-9:p.758(28)
es aux autres hommes, offraient des qualités  sensibles , des propriétés particulières qu'il  M.C-Y:p..20(.5)
égance, n'étant que la perfection des objets  sensibles , doit être accessible à tous par l'  Pat-Z:p.232(10)
our attaquer chez un homme toutes les cordes  sensibles , et pour étudier les sons qu'elle e  F30-2:p1131(.2)
.  Sans être goutteux, il avait les pieds si  sensibles , il marchait si difficilement qu'il  U.M-3:p.794(21)
r ces deux coups portés dans des endroits si  sensibles , la vie sociale et la santé, la per  Pon-7:p.673(18)
passée une absolution confirmée par les gens  sensibles , qui pardonnent tout à une excellen  SdC-6:p.952(43)
tabac fumé cause en prime abord des vertiges  sensibles ; il amène chez la plupart des néoph  Pat-Z:p.321(21)
ilité terrible qui cause un frisson aux gens  sensibles ; mais cette profondeur a son infini  Béa-2:p.694(21)
les câlineries auxquelles les hommes sont si  sensibles .     Quoique tout se fût passé dans  CdM-3:p.586(.2)
ls certains coeurs minéraux ne sont même pas  sensibles .     — Oh ! de grâce, épargne-moi t  PCh-X:p.120(.7)
oeur les Libéraux dans les endroits les plus  sensibles .  En province surtout, les deux par  Cab-4:p.979(21)
à une vérité morale encore dénuée de preuves  sensibles .  Enfin, cet homme si puissant, ce   M.C-Y:p..72(24)
frappé sur le foie comme chez les vieillards  sensibles .  Il a tort d'être si sensible.  Je  HdA-7:p.792(38)
ciaux.  Je vais m'expliquer par des exemples  sensibles .  Je quitte le raisonnement puremen  I.G-4:p.584(13)
mour ?  Denise avait touché deux cordes bien  sensibles .  L'Orgueil réveillé appela les aut  CdV-9:p.736(12)
t ne sont, plus tard, que les développements  sensibles .  Une femme de trente ans a d'irrés  F30-2:p1128(24)

sensiblement
 : « Mon cher général, lui dit-il d'une voix  sensiblement  altérée, si un autre que vous me  Pax-2:p.111(35)
l un front calme, une figure sereine quoique  sensiblement  altérée.  Si à trente-trois ans   CdM-3:p.619(37)
las ouvert : or depuis trois mois elle s'est  sensiblement  contractée...     — Bien, reprit  PCh-X:p.241(30)
uses réflexions sur la vie, car elle changea  sensiblement  de ton et de manières : au lieu   Bal-I:p.163(12)
froides, et que la seule chose qui avait été  sensiblement  désagréable était de n'avoir pas  Med-9:p.516(.6)
amille une humeur moqueuse qui, sans altérer  sensiblement  l'amitié affichée en public, dég  Bal-I:p.119(19)
ion, prise dès le jeune âge, altère, dit-on,  sensiblement  la constitution des personnes ro  L.L-Y:p.608(24)
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lence absolu.  Ce défaut de confiance frappa  sensiblement  Mme de La Chanterie.  Déjà plusi  Env-8:p.287(14)
deux jambes sur une même ligne, ne se porter  sensiblement  ni à droite ni à gauche de son a  Pat-Z:p.297(24)
e insignifiante, qu'une de ses épaules était  sensiblement  plus forte que l'autre, sans que  Env-8:p.221(14)
 d'ailleurs que par les épaules, l'une étant  sensiblement  plus grosse que l'autre.  Elle r  RdA-X:p.673(27)
n que sur mes épaules, encore que l'une soit  sensiblement  plus grosse que l'autre.  Mais e  Cat-Y:p.300(36)
 bruit de la mousqueterie qui se rapprochait  sensiblement , elle sauta de pierre en pierre,  Cho-8:p1097(25)
, mais le nombre de ces vieillards diminuait  sensiblement , était en 1789 un maître-tonneli  EuG-3:p1030(32)

sensiblerie
ligé d'avoir l'air de comprendre toute cette  sensiblerie  allemande, de connaître un tas de  PCh-X:p.167(18)
 de Sérizy.  Cette dame, qui n'aimait pas la  sensiblerie  allemande, n'en était que plus ex  Fer-5:p.828(26)
mour, une femme qui avait pris en horreur la  sensiblerie  allemande.  Le jeune homme douta   Fer-5:p.802(38)
droit s'est assez bien trouvé d'une scène de  sensiblerie  modérée.  Il entre, voit l'amant   Phy-Y:p1116(18)
t pas à se promener dans le labyrinthe de la  sensiblerie , et avaient raison, en sorte que   Béa-2:p.815(33)
e peu comprise en France, où nous l'appelons  sensiblerie , mais qui, chez les Allemandes, e  M.M-I:p.481(14)
ffaires, et non comme des romans, avec de la  sensiblerie .  Voici le fait.  L'étude de mon   Gob-2:p.980(10)

sensitif
xistaient plus pour lui.  Son palais, devenu  sensitif  outre mesure, s'était blasé tout à c  Mel-X:p.375(19)
ait, tête toute déprimée et dénuée d'organes  sensitifs , qui n'eût pas éprouvé, comme Genes  Med-9:p.401(39)
r de l'oreille à qui tu disais tout ?  Chère  sensitive  emportée par un orage, pourquoi t'e  CdM-3:p.635(.2)
taire de toute sa personne.  Ce mouvement de  sensitive  émut le général.  En effet, un inst  F30-2:p1194(16)
me une perle, et douce comme un mouvement de  sensitive  est doux.  Apprenez-moi ce que je d  Ser-Y:p.839(.9)
ains autres, sont l'indice d'une chasteté de  sensitive  et de passions fières.  Aussitôt qu  L.L-Y:p.659(20)
orte ces résultats entre ceux que sa faculté  sensitive  lui faisait obtenir, parce qu'ils s  Pat-Z:p.276(.8)
 « Mon ami, dit-il, Ursule est une véritable  sensitive  qu'une parole amère tuerait.  Pour   U.M-3:p.900(.9)
res sensations, ils étaient d'une finesse de  sensitive  qui arrivait à la maladie.  La viei  Pon-7:p.499(42)
ense d'une fierté naturelle, d'une pudeur de  sensitive  qui faisaient de la jeune Mancini u  Mar-X:p1054(24)
dont j'étais averti par son frissonnement de  sensitive , et quand elle releva son visage po  Lys-9:p1111(21)
é cette exquise délicatesse, cette pudeur de  sensitive , qui embelliraient, je crois, la pl  Phy-Y:p1034(39)
empêchait de se plaindre.     « Pauvre chère  sensitive , s'écria la comtesse en le voyant e  EnM-X:p.896(28)
it-il atteint au coeur par cette vivacité de  sensitive .     — Au moment où je m'applaudiss  Mus-4:p.770(24)
les impressions par avance, à la manière des  sensitives .  La jeune solitaire, devenue si p  Mar-X:p1073(38)

sensualisme
 garde !  Votre plaidoyer, en flétrissant le  sensualisme  italien, me paraît incliner vers   Gam-X:p.476(14)
 de l'idéalisme pur dans lequel il vivait au  sensualisme  le plus aigu.  Jadis, nous avions  L.L-Y:p.677(38)
trouvait si désirable : il avait à gauche le  sensualisme , et l'idéalisme à droite.  Gambar  Gam-X:p.477(.2)
ociétés; mais leur philosophie, basée sur le  sensualisme , n'est pas allée plus loin que l'  Phy-Y:p1171(.5)

sensualiste
né, bien à tort, que j'appartenais à l'école  sensualiste  et matérialiste, deux faces du mê  AvP-I:p..16(23)
lle clientèle de déistes, d'encyclopédistes,  sensualistes , matérialistes, comme il vous pl  U.M-3:p.784(26)

sensualité
t, qui accuse net et sans erreur la somme de  sensualité  dont il est porteur.  Ce mystérieu  Phy-Y:p1077(32)
eux ce n'est pas la poésie des sens, mais la  sensualité  grossière.  Ils ressemblent à des   V.F-4:p.835(12)

sensuel
soucie de la pelure d'une pomme, mit l'amour  sensuel  au-dessus de l'amour pur, la jouissan  I.P-5:p.388(.5)
t plus forte en se voyant inattaquée du côté  sensuel  de l'amour, la duchesse pouvait être   Mas-X:p.566(.3)
es poètes et la poésie.  La musique, le plus  sensuel  des arts pour les âmes amoureuses, fu  EnM-X:p.946(35)
e !  Par mon ministère, il réunira son amour  sensuel  et son amour céleste dans cette seule  Mas-X:p.613(43)
r, le valet de chambre et le régisseur de ce  sensuel  Harpagon.     Arsène Rigou, mariée en  Pay-9:p.242(34)
à part au fond de la double expression de ce  sensuel  langage des âmes.  Andiamo, mio ben p  DdL-5:p.972(25)
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calme et la monotonie d'un bonheur naïvement  sensuel  où la jouissance étouffe le désir en   RdA-X:p.658(29)
la paresse orientale, amoureux de mes rêves,  sensuel , j'ai toujours travaillé, me refusant  PCh-X:p.139(.6)
.  Tout y est basé sur l'amour platonique ou  sensuel .  Dieu me garde de finir mon livre pa  Phy-Y:p1194(21)
goricien; car le bonhomme, doué d'une bouche  sensuelle  à lèvres lippues, montrait en souri  Pon-7:p.486(.2)
oquerie des servantes de Molière.  Sa bouche  sensuelle  et dissipatrice, aussi favorable au  FdÈ-2:p.317(32)
passés dans la vie la plus heureuse, la plus  sensuelle , la moins penseuse, la plus luxueus  Cab-4:p1033(35)
e l'oreille, les narines ouvertes, la bouche  sensuelle , un peu de duvet le long des joues;  Pay-9:p.301(34)
que endormie.  Se laissant aller à cette vie  sensuelle , Valentin se baignait dans la tiède  PCh-X:p.263(37)
s ou le moins d'emportement de votre passion  sensuelle , vous avez peut-être, pendant la Lu  Phy-Y:p.993(19)
yeux ternis, cernés, ces bouches bavardes et  sensuelles  où l'observateur reconnaît les sym  FYO-5:p1048(22)
traduit le plus immédiatement nos affections  sensuelles .  La chirologie est un cinquième o  Phy-Y:p1077(35)
our elle commençaient peut-être les voluptés  sensuelles .  Si jamais deux âmes ne s'étreign  Lys-9:p1049(18)
ous, je le vois, par ses côtés spirituels et  sensuels .  Espérons en quelques âmes nobles e  Mas-X:p.595(.6)

sentence
 homme doit avoir du caractère !  Cette mâle  sentence  a causé le malheur de bien des femme  Rab-4:p.272(33)
ère de la conduite de mon adversaire.  Cette  sentence  a résolu nos conventions et stipulé   Lys-9:p.925(14)
braire haineux, parce qu’il a contre lui une  sentence  arbitrale dont les magistrats peuven  Lys-9:p.963(42)
ampagne, et sur mon appel est intervenue une  sentence  arbitrale rendue au souverain, qui c  Lys-9:p.925(12)
 de Suède ne pouvait pas lui faire grâce, sa  sentence  ayant été rendue par les États de Su  I.P-5:p.693(18)
ussent pris une décision à son égard.  Cette  sentence  bureaucratique ne se fit pas attendr  Mus-4:p.683(33)
ameux registre à la place où se trouvait une  sentence  d'exclusion portée contre un réfract  Deb-I:p.855(.2)
»     Au moment où Gaubertin fulminait cette  sentence  d'excommunication, le respectable ju  Pay-9:p.149(.5)
lade un de ces regards hippocratiques, où la  sentence  de mort, quoique cachée sous une com  Pon-7:p.570(14)
ges le fut avec moi, le jour où j'obtins une  sentence  des consuls contre lui.  Aussi était  MCh-I:p..67(32)
nt du tribunal de commerce sans le nommer la  sentence  des consuls.  Levé, sans doute en ve  MCh-I:p..45(16)
ut le monde ", répondit-il.  Cette espèce de  sentence  dite, l'inconnu montra les trois ami  Mus-4:p.695(28)
sant encore un effort, de représenter que la  sentence  doit être approuvée par le Roi en so  Cat-Y:p.325(31)
int, et lui ordonna de garder le lit.  Cette  sentence  effrayante fut reçue par la mère et   Gre-2:p.438(17)
t encore la peine d'une passion. »     Cette  sentence  est due à un sujet du genre Fat qui   Fir-2:p.144(14)
 car il s'élève partout des riches, et cette  sentence  est écrite au fond des coeurs pétris  PCh-X:p.266(26)
ans cesse en présence.  Mais peut-être cette  sentence  était-elle inscrite au fond de la po  Cat-Y:p.451(30)
ards, toujours inquiets, liront toujours une  sentence  invisible.  J'aurai dans le coeur de  Hon-2:p.581(18)
 passions, voilà notre arrêt.  Encore, cette  sentence  lutte-t-elle avec les tempéraments q  PCh-X:p.118(37)
nse pour lui donner un avis !... »     Cette  sentence  m'a été volée.  N'appartenait-elle p  Pat-Z:p.262(26)
llement particuliers, dit-il en regardant la  sentence  orientale avec une sorte d'inquiétud  PCh-X:p..83(27)
à une douloureuse impatience de connaître la  sentence  prononcée par le médecin de Paris.    CdV-9:p.856(.4)
onduit au dépôt de mendicité de Saint-Denis,  sentence  qui, d'après la jurisprudence des pr  CoC-3:p.368(38)
roie à de croissantes anxiétés : elle lut sa  sentence  sur leurs visages.  Le dépôt du bila  CéB-6:p.259(34)
 sorte de certitude intérieure sur la fatale  sentence , augmentèrent les dispositions malad  Lys-9:p1011(35)
ces ecclésiastiques ».  Réfléchissez à cette  sentence , demandez-vous si les plus horribles  Cat-Y:p.339(16)
rentra dans son silence habituel après cette  sentence , dont les motifs durent occuper les   CdV-9:p.814(25)
jours ?  Et n'est-ce pas un axiome que cette  sentence , mille fois prononcée par nous dans   Pat-Z:p.232(28)
trop recherché.     D'après cette immortelle  sentence , tout fantassin doit passer inaperçu  Pat-Z:p.256(.5)
e ?     — La discussion est en elle-même une  sentence  !  Il est des choses sur lesquelles   Aub-Y:p.120(.9)
s en la buvant j'ai terriblement épelé cette  sentence  : ' Expier n'est pas effacer. '  Dan  Hon-2:p.582(10)
t-il graver dans l'Évangile des femmes cette  sentence  : Bienheureuses les imparfaites, à e  RdA-X:p.681(.2)
 monde écrit en lettres infâmes cette infâme  sentence  : Il faut se dévouer à temps ! la ma  Ten-8:p.498(39)
rit le vieillard, peut-être lirez-vous cette  sentence  ? »     Il apporta la lampe près du   PCh-X:p..83(.4)
our se communiquer leurs idées et rédiger la  sentence .     « Messieurs, leur dit Valentin,  PCh-X:p.259(16)
ns soupçonner la profondeur de cette cruelle  sentence .     — Mon sort ne sera pas longtemp  Deb-I:p.876(22)
d'appeler les gentilshommes en énonçant leur  sentence .  L'enceinte fut gardée dès le matin  Cat-Y:p.304(.5)
s qu'un Porta soit mon gendre.  Telle est ma  sentence .  Qu'il ne soit plus question de cec  Ven-I:p1079(43)
ossessions dans les Pays-Bas.  De toutes les  sentences  confiées à la terre, le sang versé   RdA-X:p.661(42)
 l'appréciation des difficultés soumises aux  sentences  consulaires, le rendirent un des ju  CéB-6:p..67(39)
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s en exercice, qui peuvent souffrir de leurs  sentences  en rencontrant leurs parties mécont  CéB-6:p.273(13)
   — Oh ! faites-nous grâce de vos horribles  sentences  ? dit Mme de Camps en souriant.      AÉF-3:p.678(41)
, le tableau n'est pas l'idée ! Lâche de ces  sentences -là, le public les répète.  Malgré l  I.P-5:p.443(42)
la dureté avec laquelle il accomplissait les  sentences .  Les jésuites laissaient jouer la   eba-Z:p.736(.9)

sentencieusement
r la première fois de votre vie... » lui dit  sentencieusement  Asie.     Léontine alors ape  SMC-6:p.742(43)
eau...     — La journée n'est pas finie, dit  sentencieusement  Bixiou qui cligna de l'oeil   CSS-7:p1202(25)
 la république pure ?  — La France, répliqua  sentencieusement  Carnot, ne pourra résister q  Ten-8:p.690(13)
s...     — Arrête-toi, mon cher ami, s'écria  sentencieusement  Claude Vignon, tu es en trai  eba-Z:p.606(.8)
   « Ne vous hâtez pas de vous réjouir ! dit  sentencieusement  Corentin, cette jeune fille   SMC-6:p.678(33)
n aime les gens, on les sert ! » répondit-il  sentencieusement  et à distance.     Séduire B  P.B-8:p.129(21)
s prés.     « Eh bien, mon petit, lui disait  sentencieusement  Fil-de-Soie, au moment où Ja  SMC-6:p.838(19)
ent crever, on n'en manquera jamais !... dit  sentencieusement  Fourchon.     — Vous dévaste  Pay-9:p.103(.2)
est canaille, plus il y faut de probité, dit  sentencieusement  Fromenteau, je suis à celui   CSS-7:p1164(.3)
sportable.     — Je vous réponds d'elle, dit  sentencieusement  Halpersohn; mais je ne vous   Env-8:p.389(14)
 pour révélation après un an d'ombre ! » dit  sentencieusement  Jacques Collin en regardant   SMC-6:p.872(13)
e !     — Elle n'est point folle », répondit  sentencieusement  le commissaire de police.     Bet-7:p.306(.4)
ville à monsieur le comte, mademoiselle, dit  sentencieusement  le notaire.     — Oui, répon  Cab-4:p.999(11)
andet, Charbonnier est maire chez lui », dit  sentencieusement  le président en riant tout s  EuG-3:p1048(26)
lait les thébaïdes, devient une maladie, dit  sentencieusement  M. Joseph.     — Apprenez la  Env-8:p.251(34)
 gêné par six que par cent mille francs, dit  sentencieusement  Maxime.  La Palférine ! vous  Béa-2:p.915(33)
 — Une mauvaise conscience gâte la main, dit  sentencieusement  Mignonnet.     — Dans quelqu  Rab-4:p.489(18)
a vu des rois épousseter des bergères », dit  sentencieusement  Mistigris.     Un clignement  Deb-I:p.802(.4)
 Il faut savoir se traire à propos, répondit  sentencieusement  Mistigris.     — Il fait bea  Deb-I:p.805(.1)
— Ce n'est pas poli de couper la parole, dit  sentencieusement  Mistigris; mais nous en avon  Deb-I:p.790(22)
 conserver, doit être bien fière de lui, dit  sentencieusement  Mme Phellion.     — C'est po  P.B-8:p.102(32)
e amateurs chont touches comme cha, répondit  sentencieusement  Rémonencq.     — Ainsi, vous  Pon-7:p.577(.4)
t mon vin cuit !     — Faut poursuivre ! dit  sentencieusement  Rigou.     — Ça me mènerait   Pay-9:p.277(.5)
 Ce jeune homme est plein de moyens !... dit  sentencieusement  Thuillier.     — Oui, ma foi  P.B-8:p..69(38)
 a point de bon marché quand faut payer, dit  sentencieusement  Violette.     — Je veux quit  Ten-8:p.528(26)
 du dix-huitième siècle.  Le roman, diras-tu  sentencieusement , est une épopée amusante.  C  I.P-5:p.459(43)
 — Apprenez, grand peintre, répliqua Georges  sentencieusement , qu'on ne peut pas dire de m  Deb-I:p.803(28)
es formes par ses états antérieurs, dit-elle  sentencieusement ; de là viennent ses instinct  CSS-7:p1193(41)
..     — Il a eu tort alors, reprit le valet  sentencieusement .     — M. de Sérisy va donc   Deb-I:p.745(.3)

sentencieux
 bourreau l'aurait moins ému que cette soeur  sentencieuse  et prétentieuse du Bagne; en voy  Bet-7:p.388(.8)
l exprimait ses idées par de petites phrases  sentencieuses  et dites d'une voix douce.  Dep  EuG-3:p1035(.7)
des manières posées, des paroles décentes et  sentencieuses .  Il avait été caressé par ces   Cab-4:p1005(32)
 toujours poser en exemples, il était sec et  sentencieux .  M. et Mme Pron, les fleurs du s  P.B-8:p.114(40)

senteur
lesquelles l'air était corrompu, mêlées à la  senteur  d'une classe toujours sale et encombr  L.L-Y:p.607(22)
s dans le lointain des forêts, en flairer la  senteur  dans les airs, et voir à l'horizon le  Ser-Y:p.793(10)
fétide, soit qu'il eût à l'état normal cette  senteur  de misère qu'ont les taudis parisiens  Fer-5:p.817(14)
er [f° 7] à cette description une plus forte  senteur  de Touraine, nous ajouterons que de c  eba-Z:p.668(28)
tel et de ces appartements où tout avait une  senteur  de vieillesse et de médiocrité, le sp  MCh-I:p..81(.4)
  Ces femmes vivent avec les fleurs, avec la  senteur  des bois, avec le ciel, avec les effe  Pay-9:p..59(.9)
t-elle dans le silence de ces cimes, dans la  senteur  des bois, dans la sérénité de l'air,   CdV-9:p.763(.1)
rbeilles de fleurs se mariaient à la sauvage  senteur  des bois.  Quelques prairies du parc,  Pay-9:p.191(27)
heur embaumée des brises d'automne, la forte  senteur  des forêts, s'élevaient comme un nuag  Cho-8:p.913(26)
nues dans des chambres sans ventilateurs, la  senteur  des papiers et des plumes; son terroi  Emp-7:p.989(28)
, il emmena Lucien dans la cour, comme si la  senteur  des papiers, des encriers, des presse  I.P-5:p.144(25)
 nouvelle harmonie à ce site harmonieux.  La  senteur  des saules qui bordent le fleuve ajou  F30-2:p1053(39)
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s incapable de boire outre mesure, et que ma  senteur  devait être un accident tout à fait é  Pat-Z:p.313(.5)
   « MASSIMILLA DONI. »     L'écriture et la  senteur  du papier réveillèrent mille souvenir  Mas-X:p.562(28)
 bleu, la verdeur des premières feuilles, la  senteur  du printemps faisaient un cadre à cet  Hon-2:p.563(.5)
 rebondies; son bain parfumé lui donnait une  senteur  enivrante; ses pieds nus étaient dans  Fer-5:p.841(.1)
ns ses pages par les orages parisiens, ni la  senteur  équivoque de sa couverture, ni les gr  Pat-Z:p.273(.6)
malgré l'odeur particulière aux ateliers, la  senteur  forte de l'éther, sans doute employé   Bou-I:p.415(11)
s services.  Il régnait dans cette pièce une  senteur  indéfinissable résultant des exhalais  Bou-I:p.421(42)
tüs contemplait avec mélancolie, comme si la  senteur  lui en eût exprimé de plaintives idée  Ser-Y:p.739(27)
e, l’ont plus particulièrement séduit par la  senteur  parisienne des détails, et par la biz  Fer-5:p.792(22)
.  L'on y respirait encore le défunt curé la  senteur  particulière de son tabac semblait mê  Med-9:p.428(14)
Esgrignon resta longtemps muet, il aspira la  senteur  patrimoniale de l'air et jeta la plus  Cab-4:p.968(.6)
un bouquet de roses naturelles dont la seule  senteur  une fois respirée donnait la mort.  D  Cat-Y:p.397(.2)
femme, au moment où elle sort de son bain de  senteur , conserve je ne sais quelle fraîcheur  DdL-5:p.956(10)
ans le jardin ?     — Du réséda, des pois de  senteur , des balsamines.     — Et en dernier   U.M-3:p.835(39)
elle a semées ?     — Du réséda, des pois de  senteur , des balsamines...     — En dernier ?  U.M-3:p.831(23)
is pleine de terre où végétaient des pois de  senteur , des capucines, un petit chèvrefeuill  DFa-2:p..20(.8)
perdre son esprit et sa force en aspirant la  senteur , pour lui charmante quoique vénéneuse  Béa-2:p.862(32)
tes bleus, des capucines aurore, des pois de  senteur .  Quelques tubéreuses éloignées, des   Pay-9:p..55(.1)
e de vagues désirs.  Les odeurs forestières,  senteurs  adorées par les âmes friandes de poé  Pay-9:p..53(26)
e viornes, de buis, d'épine rose.  Les vives  senteurs  de ces arbustes se mêlaient alors au  Med-9:p.386(21)
jour l'air était embaumé par les différentes  senteurs  de la montagne et du jardin de la Fo  Med-9:p.480(38)
inge blanc, et le musc éteignait les fétides  senteurs  de la pourriture humaine.  Cette lai  Bet-7:p.194(28)
 une informe figure en cailloux.  Les tièdes  senteurs  des eaux, des fleurs et des grottes   PCh-X:p.279(23)
heur des orages, apportait les nourrissantes  senteurs  des herbes coupées et des bottes de   CdV-9:p.847(12)
, quelques bouffées d'air tiède chargées des  senteurs  du bouleau, déjà paré de ses blondes  Ser-Y:p.834(14)
e moment, les fenêtres étaient ouvertes, les  senteurs  du jardin parfumaient le salon, la j  SMC-6:p.510(14)
us souffert des bouffées qui ressemblent aux  senteurs  du paradis.  Dans une vie tiède le s  I.P-5:p.666(.4)
toit de feuillage, où la brise apportait les  senteurs  du serpolet, du chèvrefeuille, et de  Pay-9:p.329(.8)
en y apportant les parfums d'une fête et les  senteurs  du vin.     « Tu t'amusais ! » s'écr  Elx-Y:p.479(11)
on sang-froid, comment deviner à travers les  senteurs  enivrantes de ces jolis papiers faço  M.M-I:p.595(36)
oue le manteau d'or de ses dunes, exhale les  senteurs  enivrantes de ses jolis chemins épin  Béa-2:p.643(16)
feuillages éclairés par la lune, parfumés de  senteurs  pénétrantes, et animés par les bruit  Lys-9:p1165(34)
rtes, l'air du jardin répandait au salon des  senteurs  végétales, les rayons du soleil égay  Int-3:p.486(26)
 environ six heures du soir.  Les enivrantes  senteurs , la tiède atmosphère, les couleurs j  Béa-2:p.820(29)

sentier
-> rue du Sentier

 Cave, le comte avait en effet gagné, par un  sentier  à lui connu, la maison de son garde e  Deb-I:p.818(35)
 le comte, au revoir ! » et s'élança dans le  sentier  après avoir repris son large chapeau.  Cho-8:p1101(24)
 le cortège indispensable.  Marchant dans un  sentier  autre que le sien, je prenais, de ses  L.L-Y:p.625(32)
oir.  Les rayons du soleil entraient dans le  sentier  avec une sorte d'impétuosité que l'om  Med-9:p.489(24)
ivre.  Ils allèrent à pas lents le long d'un  sentier  bordé de deux haies d'épine blanche e  Med-9:p.489(21)
 la déesse.  Les charbonniers ont été par un  sentier  chercher de l'eau dans une fondrière,  Pay-9:p.330(12)
nt avait onduleusement tracée dans la forêt,  sentier  couvert en arceaux à fortes nervures   Ser-Y:p.834(33)
ombragée, humide et verte comme un délicieux  sentier  de forêt, où le bruit de la calèche s  Béa-2:p.765(28)
êtres, les chênes rendaient touffue comme un  sentier  de forêt.  Depuis la maison jusqu'à c  EnM-X:p.927(13)
scurs et dévoués travailleurs.     Dévier du  sentier  de l'honneur, est pour la femme marié  Bet-7:p.187(38)
tu ne peux pas, que tu ne veux pas sortir du  sentier  de l'honneur, il faudra bien se récon  Bet-7:p.370(40)
s coeurs que rien ne pouvait faire dévier du  sentier  de l'honneur.  Une voix lui disait qu  I.P-5:p.419(16)
 le grand chemin de la vertu, ou le bourbeux  sentier  de la courtisane ! »  Elle procédait,  Lys-9:p1148(.3)
élicieuses, elle tourna bientôt et devint un  sentier  de la forêt où le soleil descendait p  Pay-9:p.329(.6)
e devint alors moins difficile dans le large  sentier  de la forêt.  La voûte formée par les  Cho-8:p1116(.8)
vant encore, s'il le voulait, entrer dans le  sentier  de la fortune par suite de sa liaison  FdÈ-2:p.312(15)
ccessivement en file la vallée du Nançon, le  sentier  de la Reine et le rocher, quand du ha  Cho-8:p1094(10)
la cave, le lit est plus que jamais le petit  sentier  de traverse.     POIRET     Monsieur   Emp-7:p1103(18)
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  L'abbé de Sponde s'était donc jeté dans le  sentier  depuis longtemps abandonné que pratiq  V.F-4:p.861(10)
'émissaire de Gudin partit en courant par un  sentier  détourné dans les bois de gauche.  Le  Cho-8:p.933(22)
imiter ?  Parmi ceux qui se fraient ainsi le  sentier  dont se plaignaient ces messieurs tou  Med-9:p.502(24)
u galop d'un cheval effrayé jusqu'au premier  sentier  du bois au-dessous de la haie.  Le ch  Pay-9:p.341(32)
ar la porte Saint-Léonard, et gagna le petit  sentier  du Nid-aux-crocs qui conduisait dans   Cho-8:p1155(34)
t par la porte Saint-Léonard, gagna le petit  sentier  du Nid-aux-crocs, et s'aventura suivi  Cho-8:p1111(.7)
ur vous causer du mal, vous suiviez l'humble  sentier  du travail, allant péniblement mais s  I.P-5:p.686(.6)
836, le prêtre passa le canal et prit par un  sentier  en apercevant Minoret assis au bas d'  U.M-3:p.971(.2)
re un tas de fumier qui se trouvait entre le  sentier  et la maison, sur la croupe de l'émin  Cho-8:p1098(21)
re l'escalier creusé dans les schistes et le  sentier  fermé par ce gros arbre, devant le ma  Cho-8:p1097(.3)
 l'heureuse transition qui les amène dans le  sentier  fleuri où l'on ne marche pas, mais où  FYO-5:p1080(.6)
ne personne avec laquelle j'ai couru dans ce  sentier  il y a vingt ans, comme courent nos e  CéB-6:p.291(24)
osphère brûlante.  Elle essaya de trouver le  sentier  indiqué par l'avare; mais, depuis le   Cho-8:p1092(10)
 de temps en temps lorsque les sinuosités du  sentier  le lui permettaient.  Julie aspira l'  F30-2:p1087(.8)
rès avoir fait deux ou trois fois le tour du  sentier  légèrement sinueux où elle restait po  F30-2:p1201(22)
a croyance le conduira sans doute en quelque  sentier  lumineux semblable à celui dans leque  Pro-Y:p.547(12)
act et journalier des mêmes pas dans un même  sentier  n'est pas le bonheur, il le joue si b  V.F-4:p.853(30)
a voiture chez Benassis, car l'étroitesse du  sentier  ne permettait pas de la conduire jusq  Med-9:p.584(20)
étons dans le champ et le long de la haie un  sentier  nommé une rote, qui commence et finit  Cho-8:p1113(42)
s d'autres existences à user pour arriver au  sentier  où brille la lumière.  La mort est le  Ser-Y:p.844(28)
marquer, il le conduisit assez avant dans un  sentier  où ils virent les vestiges du passage  Cho-8:p.932(43)
nait assez des abîmes qui bordaient l'étroit  sentier  par où elle était venue, pour savoir   Cho-8:p1076(.9)
 le jeune comte entra vigoureusement dans le  sentier  périlleux et coûteux du dandysme.  Il  Cab-4:p1020(21)
e long du château de Fougères, gravissait le  sentier  périlleux qui conduisait sur le somme  Cho-8:p1159(17)
ès.     Pendant que le jeune abbé montait ce  sentier  plein de pierres et encaissé par des   CdV-9:p.710(.3)
ytère communiquait à l'église, il regagna le  sentier  pour y entrer par la porte principale  CdV-9:p.714(41)
nées à empêcher l'éboulement des terres.  Ce  sentier  pratiqué au pied de la terrasse supér  Gre-2:p.421(30)
e dont la cheminée lui servait de jalon.  Le  sentier  qu'elle avait suivi aboutissait à une  Cho-8:p1096(18)
e sur le seuil, et le vit s'en allant par le  sentier  qui commençait à droite de sa cabane,  Cho-8:p1164(12)
nt.  En sortant du jardin, vous trouverez un  sentier  qui conduit à la ville, ou, comme on   Cho-8:p1091(19)
     Ces paroles furent échangées au bout du  sentier  qui débouchait au rond-point.  En arr  Pay-9:p.217(20)
er seule : Maurice la conduisit donc vers un  sentier  qui descend sur le versant de la Roch  CdV-9:p.771(43)
éronique ne put atteindre que vers minuit au  sentier  qui descendait des bois dans la prair  CdV-9:p.842(.5)
ar il dirigea les montures fatiguées dans un  sentier  qui devait écarter les voyageurs du c  Cho-8:p1116(21)
 le premier d'aller se promener dans le beau  sentier  qui longeait les deux derniers lacs e  CdV-9:p.839(32)
t le chemin de la vallée, il trouva le large  sentier  qui menait chez la Fosseuse.  Il arri  Med-9:p.600(.4)
 route de Grenoble au bourg, à la hauteur du  sentier  qui menait chez la Fosseuse.  Il étai  Med-9:p.584(11)
ez l'y rejoindre, vous n'avez qu'à suivre le  sentier  qui mène à la prairie, le moulin est   Med-9:p.398(26)
més.  Quand les deux couples eurent gagné le  sentier  qui mène aux bois d'Aulnay, posés com  CéB-6:p.290(42)
ns en nous promenant jusqu'à la Régie par le  sentier  qui partage la prairie, nous serons c  Pay-9:p.175(17)
rut en se dirigeant vers les fenêtres par le  sentier  qui passait le long de la grille deva  F30-2:p1211(.9)
Tascheron est au bout du village.  Suivez le  sentier  qui passe au bas de la terrasse, il v  CdV-9:p.721(19)
es pour Limoges.  En cheminant le long de ce  sentier  qui suivait les contours du haut Mont  CdV-9:p.726(14)
trer le chemin, et fit suivre à Véronique un  sentier  rapide qui menait à l'endroit où les   CdV-9:p.780(31)
égères qu'elles fussent.  Au bas, le long du  sentier  régnait un rustique palis perdu dans   Pay-9:p..80(14)
ofonde où elle était de marcher dans le vrai  sentier  réveilla dans le coeur du futur magis  DFa-2:p..56(26)
rès avoir fait quelques pas en gravissant ce  sentier  rougi par les feuilles de l'automne,   CdV-9:p.710(15)
er son chemin dans le monde, pour prendre ce  sentier  si pénible à parcourir à travers les   Env-8:p.257(22)
 soit à pied, il fallait passer par un large  sentier  situé en haut de la montagne, la vall  Med-9:p.414(.8)
mare toujours pleine, où l'eau est pure.  Ce  sentier  subsiste, il vous invite à descendre   Pay-9:p.330(14)
rairie flamboyante.  La rivière fut comme un  sentier  sur lequel nous volions.  Enfin, n'ét  Lys-9:p1124(.7)
cerre le Casse-cou.  Ce nom indique assez un  sentier  tracé sur la pente la plus roide de l  Mus-4:p.648(16)
où commençait la pente rapide du rocher.  Un  sentier  tracé sur le bord des schistes et qui  Cho-8:p1197(40)
ire ou avoué.  Mais qu'il ne s'écarte pas du  sentier  tracé.  Ah ! j'ai votre affaire.  La   Deb-I:p.842(15)
r la main Denise étonnée, et l'emmena par un  sentier  vers l'autre rive du lac, en laissant  CdV-9:p.843(35)
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 jusqu'au Nid-aux-crocs.  Arrivée au bout du  sentier , elle lui dit : « Monsieur, soyez abs  Cho-8:p1109(22)
   Il fit quelques pas de plus en montant le  sentier , et revit bientôt, à une centaine de   CdV-9:p.712(.7)
e bonnes pensées, et je quitterai le mauvais  sentier , je renoncerai, comme Madeleine, aux   Bet-7:p.335(16)
eurs eurent fait quelques pas dans un étroit  sentier , le plus étonnant des spectacles vint  Cho-8:p1116(37)
ions; telle route paraissait d’abord être un  sentier , le vallon devient une vallée, la mon  I.P-5:p.111(12)
es regretter, madame, de ne pas suivre votre  sentier , malgré les épines qui vous ensanglan  Bet-7:p.385(26)
nocence ?  Remettre cette enfant dans le bon  sentier , n'est-ce pas racheter bien des faute  Bet-7:p.442(.5)
es rien du tout.  En effet, il tourna par un  sentier , rampa comme un serpent; bref, nous n  eba-Z:p.473(26)
e les alouettes des champs marchant dans mon  sentier , sans bruit, tâchant d'obéir aux comm  CéB-6:p.255(25)
ù les regards suivaient soit la rondeur d'un  sentier , soit la vue sublime d'une longue all  Ten-8:p.566(10)
 chevaux et le bruit d'une charrette dans le  sentier , voyons si par hasard ce serait Vigne  Med-9:p.470(.5)
 que du respect... »     Il s'élança dans le  sentier ; après l'avoir vu gagnant les rochers  Cho-8:p1109(34)
, avec une audace sans exemple, au bord d'un  sentier ; couche au coin d'une rue; suspend so  Pat-Z:p.266(32)
uit dont elles pompent les sucs au bord d'un  sentier .     Ainsi je me souvins en un moment  Pat-Z:p.269(.7)
d'une fabrique, et descendit vers eux par un  sentier .     Pendant que Lucien courait à sa   I.P-5:p.212(.6)
decin appela son compagnon et revint vers le  sentier .     « Ce petit paysan est poitrinair  Med-9:p.492(19)
 reconnut le maire et descendit par un petit  sentier .     « Eh bien, mon vieux, lui cria B  Med-9:p.457(29)
r; mais, à vrai dire, il n'y a plus trace de  sentier .  Du haut de la montagne sur laquelle  AÉF-3:p.710(38)
e porté de lui-même à rester dans un si rude  sentier .  Godeschal, qui observait Oscar, ava  Deb-I:p.846(15)
te.  Je me levai soudain et descendis par un  sentier .  Hélène stupéfaite poussa des cris p  F30-2:p1147(42)
int-Léonard, à laquelle aboutissait ce petit  sentier .  Les habitants, encore inquiets du c  Cho-8:p1101(39)
en marche vers Dieu, nous connaissons le bon  sentier .  Nos diadèmes d'étoiles sont là-haut  Ser-Y:p.858(36)
 par là; le chapeau de Michaud était dans ce  sentier .  Pour revenir à son écurie, le cheva  Pay-9:p.341(34)
.  Maintenant, je vais marcher dans un autre  sentier .  Si j'avais vendu des épices, nous s  Emp-7:p1099(10)
le vient, dit l'enfant, je l'entends dans le  sentier . »     Le médecin et l'officier atten  Med-9:p.491(34)
 site les favorisait, ils gagnaient, par des  sentiers  à eux connus, les parties inaccessib  CdV-9:p.708(31)
ie rendait gaie, les conduisit par de petits  sentiers  à travers les endroits les plus sauv  Med-9:p.593(28)
i, vous qui commencez la vie, allez dans les  sentiers  battus ! ne pensez pas à devenir sup  ZMa-8:p.840(13)
ageux, ou le long des maisons, par d'étroits  sentiers  bientôt gagnés par des eaux stagnant  Env-8:p.329(37)
épourvues d'esprit sortent difficilement des  sentiers  bons ou mauvais dans lesquels elles   V.F-4:p.906(15)
e vous, serpentent des arbres ondoyants, des  sentiers  campagnards.  Sur la droite, par une  F30-2:p1143(.1)
re de dévouement en le portant à travers les  sentiers  chauds et polis à peine tracés sur l  DdL-5:p.946(19)
  La comtesse suivait Michaud dans un de ces  sentiers  connus seulement des braconniers et   Pay-9:p.216(38)
e jusqu'à ce qu'elle ne le vît plus dans les  sentiers  creux; c'est ce que font toutes les   eba-Z:p.689(43)
 sommets, où ils défendirent avec fureur les  sentiers  dangereux par lesquels on y arrivait  Cho-8:p1095(42)
.     Laurence, qui connaissait les moindres  sentiers  de la forêt, laissa la caravane et p  Ten-8:p.622(.8)
es y conduisit en les faisant passer par les  sentiers  de la forêt.  Le dîner fut gai.  Rog  DFa-2:p..33(34)
à pied le lieu du rendez-vous, à travers les  sentiers  de la montagne.     « Ne serez-vous   Med-9:p.584(24)
...  Mon Dieu ! vous me remettez là dans les  sentiers  de ma jeunesse ! s'écria le bonhomme  Env-8:p.261(30)
mai du plus court chemin, et j'allai par les  sentiers  du Bourbonnais, portant, pour ainsi   Mes-2:p.398(41)
Alpes.     La rue Perrin-Gasselin est un des  sentiers  du labyrinthe carrément enfermé par   CéB-6:p.114(.5)
ues empreintes sur le sable doux et doré des  sentiers  du vice est la plus difficile de tou  Phy-Y:p1114(21)
 un meilleur emploi.  À mon avis, l'abus des  sentiers  est une des grandes plaies de la cam  Med-9:p.501(.5)
femme de chambre et moi nous parcourûmes les  sentiers  et les boulingrins du parc, appelant  Mes-2:p.404(18)
examinaient alors à la dérobée les bois, les  sentiers  et les rochers qui encaissaient la r  Cho-8:p.908(17)
èrent en consultant leurs souvenirs, car les  sentiers  étaient à peine tracés dans ces mont  CdV-9:p.761(22)
autant, courant à travers ces massifs et nos  sentiers  fleuris.  Oh ! quelle monstruosité q  Mem-I:p.383(.6)
Saint-Martin par la fameuse rue Quincampoix,  sentiers  humides, où les gens pressés gagnent  CéB-6:p.108(34)
tenus, si vous renoncez aux courtisanes, aux  sentiers  ignobles et bourbeux, vous retrouver  Bet-7:p.279(.4)
course le commandant, qui s'engagea dans les  sentiers  indiqués.  En entendant le juron si   Cho-8:p1163(17)
e sombres forêts, et où se trouvent de jolis  sentiers  le long des eaux.  La Nature et son   Pay-9:p..64(.1)
 méditations sur elle-même la ramena par des  sentiers  obscurs aux rêves brillants de ses d  CdV-9:p.669(.4)
e de toi pour pouvoir aller hardiment en des  sentiers  où d'autres se perdraient.  Tu ne sa  Mem-I:p.279(23)
e la savoir comprise; laissez-moi ces petits  sentiers  où la femme aime à se promener seule  Lys-9:p1080(.3)
.. », dit-elle quand elle eut regagné un des  sentiers  par lesquels ils étaient venus à la   Pay-9:p.331(18)
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té la tête, je me suis mise à courir par des  sentiers  qui coupaient au plus court; et me v  Med-9:p.590(13)
  Mlle de Verneuil revint à Fougères par les  sentiers  qui joignent les roches de Saint-Sul  Cho-8:p1101(31)
archant sans témoins à travers le dédale des  sentiers  qui menaient à la cabane de Galope-c  Cho-8:p1155(37)
 maîtresse.  Tous deux se perdirent dans les  sentiers  qui séparaient la grande route de l'  PCh-X:p.274(.9)
er vers la politique et la science, dans les  sentiers  tortueux de l'ambition, d'ôter la fe  Lys-9:p1214(.7)
us les deux ils s'élancèrent sur les faibles  sentiers  tracés le long de la montagne, en y   Ser-Y:p.738(34)
.  Mlle de Verneuil s'élança dans les petits  sentiers  tracés par les chèvres et leurs pâtr  Cho-8:p1075(16)
hu, conduis ces messieurs au château par les  sentiers , afin qu'on ne les voie pas, ils ne   Ten-8:p.516(31)
esol de la rue Neuve-Saint-Marc.  Ces boueux  sentiers , combien de fois les millionnaires a  SMC-6:p.568(37)
nquée de bois, et où aboutissaient plusieurs  sentiers , il fronça fortement ses gros sourci  Cho-8:p.921(28)
coûteusement ses arbres à travers de mauvais  sentiers , il pourrait, au moyen d'une bonne r  Med-9:p.417(.4)
et reviens plus vite que ça.  Tu connais les  sentiers , je t'attends pour aller à la chasse  Cho-8:p1158(32)
e vigoureuses végétations.  Les vallées, les  sentiers , les arbres exhalaient cette senteur  Aub-Y:p..94(31)
ce.  Les toits de chaume, les vignobles, les  sentiers , les forêts, les torrents lui avaien  eba-Z:p.674(18)
es du Tyrol et il en connaît les routes, les  sentiers , les habitants.  Il est d'une bravou  eba-Z:p.493(43)
 de saules, de frênes, est le rendez-vous de  sentiers , reste des routes anciennes et d'all  Ten-8:p.565(18)
espaliers ressemblent à des charmilles.  Les  sentiers , sablés jadis, sont remplis de pourp  AÉF-3:p.710(37)
uette brune paraître et disparaître dans les  sentiers , selon les inégalités du sol.  C'éta  eba-Z:p.682(37)
 où mon imagination courut comme en de frais  sentiers , tout me fit perdre l'esprit.  Après  Lys-9:p.984(33)
emps, les Bretons ont tracé quelques étroits  sentiers .  Çà et là, des blocs s'avancent com  Cho-8:p1071(29)
lées vous paraissent étroites autant que des  sentiers .  Ce lac est le seul où l'on puisse   PCh-X:p.269(34)
bien leurs chemins il n'y aurait pas tant de  sentiers .  Puis, si les conseillers municipau  Med-9:p.501(23)

sentiment
 de la province, portait à la jeune fille un  sentiment  à demi superstitieux.  Après avoir   Mar-X:p1050(37)
pés.  Comment croyez-vous pouvoir dérober un  sentiment  à des gens dont le métier est de de  Env-8:p.322(32)
s ?  Quant à l'estime, elle refusait même ce  sentiment  à Diard, précisément parce que Diar  Mar-X:p1067(21)
éclair sur sa face et jailli de ses yeux, ce  sentiment  a été comprimé par une force supéri  Mem-I:p.295(22)
on être avec un poignard, y trouverais-je un  sentiment  à éteindre, une vengeance à satisfa  Sar-6:p1074(.5)
ure de l'amour d'un poète ?  Une fois que ce  sentiment  a gagné chez un de ces grands petit  SMC-6:p.475(.5)
neuvaine qu'elle souhaitait inspirer quelque  sentiment  à Joseph Bridau, cet artiste incomp  Rab-4:p.423(.8)
mpagne, de même que les Sauvages, passent du  sentiment  à l'action.  En ceci peut-être cons  Bet-7:p..86(.5)
temps, éprouvé tant de paix.  Devait-elle ce  sentiment  à la similitude qu'elle trouvait en  CdV-9:p.763(.7)
is, plus j'avais peur.  Je n'osais avouer ce  sentiment  à mon père; c'eût été le blesser, e  Fer-5:p.885(15)
mme d'énergie obtient à peine un regard.  Ce  sentiment  a passé dans le gouvernement.  Le m  Med-9:p.430(14)
.     « Ce serait, dit-il en s'en allant, du  sentiment  à perte de vue, une correspondance   F30-2:p1131(23)
le général inquiet et sombre.  Attribuant ce  sentiment  à quelque horrible mystère, son pre  F30-2:p1189(.1)
ré, où les ravages de la pensée sont peints,  sentiment  à sentiment, et dont le premier ouv  AvP-I:p..19(26)
 ce moment ! je fus saisi de je ne sais quel  sentiment  à son aspect.  Jamais, au dire de c  AÉF-3:p.716(36)
 par une preuve d'amour inattendue, porte le  sentiment  à son plus haut degré.  Enfin, pour  A.S-I:p.962(31)
 de vous un bonheur tellement infini, que le  sentiment  actuel efface les sentiments de la   Lys-9:p1074(34)
je ne puis me défendre pour cette femme d'un  sentiment  admiratif et d'une compatissance su  Gob-2:p1000(31)
ir l'auditeur, n'excitent dans son âme qu'un  sentiment  analogue à celui que l'on éprouvera  Gam-X:p.501(.2)
’elles feraient naître au coeur de la foule,  sentiment  analogue à celui qui agitait Macphe  Fer-5:p.788(20)
son désistement ? demanda-t-il excité par un  sentiment  analogue à celui qui pousse une fem  CdT-4:p.239(23)
 toute la volonté humaine concentrée dans ce  sentiment  appelé désir, mais qui prend alors   A.S-I:p.961(21)
fie, varie tout et détruit la monotonie d'un  sentiment  appuyé sur le premier temps d'un se  Lys-9:p1186(29)
contestable.  L'homme, sous la pression d'un  sentiment  arrivé au point d'être une monomani  SMC-6:p.793(36)
se, épouvantait la baronne, était de voir le  sentiment  arriver par la force de son instinc  Béa-2:p.793(34)
 admirer celle qu'ils avaient connue enfant,  sentiment  assez rare.  Mais Laurence avait da  Ten-8:p.537(13)
e et des inquiétudes à l'égard du baron.  Ce  sentiment  assez visible affligeait profondéme  Bet-7:p.280(.3)
 que votre père retrouve sa fille sans autre  sentiment  au coeur que celui qu'elle avait à   M.M-I:p.559(34)
 caressait l'espérance de pouvoir cacher son  sentiment  au fond de son coeur en donnant le   Bal-I:p.146(17)
l'instinct de la conservation de son trésor,  sentiment  au moins égal à celui de la conserv  Pon-7:p.681(33)
t-être faut-il attribuer la profondeur de ce  sentiment  au mystère qui enveloppait la vie d  eba-Z:p.804(19)
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pour un pays; mais elle était arrivée par le  sentiment  au point où l'on arrive par la rais  Cho-8:p1046(14)
it peur d'être aperçu par la vicomtesse.  Le  sentiment  auquel il obéissait alors appartien  Aba-2:p.486(27)
us voir; je vous ai indignement trompée.  Le  sentiment  auquel j'ai obéi, si grand qu'il pu  Aba-2:p.477(27)
chez les masses, études qui développeront le  sentiment  auquel s'adresse la musique.  Ce se  Mas-X:p.587(32)
t été séparés par quelque mari jaloux que ce  sentiment  aurait offensé.  Tous deux se cacha  I.P-5:p.180(.5)
er dans son coeur.  Heureuse de vivre par un  sentiment  aussi fertile en émotions que l'est  CdT-4:p.211(33)
son nom dans le pays, avait dans le coeur un  sentiment  aussi fort peut-être que son amour   eba-Z:p.699(.1)
ance, pendant que dans son coeur naissait un  sentiment  aussi frais, aussi pur que son prem  Ven-I:p1059(17)
e, dit d'Arthez.     — M'en voulez-vous d'un  sentiment  aussi naturel que le mien ?     — I  I.P-5:p.324(37)
es furent dites, ne savait que répondre à un  sentiment  aussi neuf que profond.  Frenhofer   ChI-X:p.432(18)
dait pas à revoir cette figure animée par un  sentiment  aussi tendre pour elle qu'il l'étai  RdA-X:p.700(23)
 leur esprit, elles savent en mettre dans le  sentiment  autant qu'il peut en accepter sans   Béa-2:p.818(34)
entre elle et ma mère.  Or, rien n'attise un  sentiment  autant que le vent glacé de la pers  Mem-I:p.201(41)
onne pour la science.  Il se soutient par ce  sentiment  autant que par la certitude de son   Bet-7:p.428(24)
ie a été consacrée à une idée dominante, son  sentiment  avait affectionné plus particulière  EuG-3:p1167(11)
même sans toute la vie à lui...  Eh bien, ce  sentiment  avait son terme indiqué par la natu  M.M-I:p.679(38)
e prêt me touche bien moins que la pudeur de  sentiment  avec laquelle vous me l'offrez.  Je  PCh-X:p.178(10)
urait fermé les yeux sur ses infidélités, ce  sentiment  aveugle s'était dissipé comme une n  Mel-X:p.373(31)
 qui fit pâlir le marquis.     — Et par quel  sentiment  avez-vous donc été amenée ici ?      Cho-8:p1140(.6)
t vient toujours trop tôt; et d'ailleurs, un  sentiment  bien entendu empêche les héritiers   Pon-7:p.726(.6)
 ici personne.  Hélas ! je suis jalouse d'un  sentiment  caché qui l'absorbe.  Il est entre   Ser-Y:p.833(12)
e le prétendait Diderot, en objectant que ce  sentiment  cédait devant la maladie et devant   Phy-Y:p1170(24)
ination qu'elles acceptent.     Il y a de ce  sentiment  chez les Russes, à propos de leur C  Bet-7:p.271(.9)
.  La misère avait éteint toute fierté, tout  sentiment  chez Lucien; il pleura devant ces t  I.P-5:p.544(.7)
ormes étaient ennoblies par cette suavité du  sentiment  chrétien qui purifie la femme et lu  EuG-3:p1075(29)
envoyée par notre mauvais génie.  Quoique le  sentiment  chrétien s'oppose à cette conduite,  Deb-I:p.862(31)
 à l'usage.  Il est impossible de peindre le  sentiment  comme il existe au fond des provinc  eba-Z:p.689(.9)
e ma vie devant moi, je choisirais encore ce  sentiment  comme le principe de ma vie, car il  Mem-I:p.385(.7)
  Henri se trouvait donc sous l'empire de ce  sentiment  confus que ne connaît pas le vérita  FYO-5:p1092(43)
e et prise entre le sentiment maternel et le  sentiment  conjugal, offrait un visage bouleve  Bet-7:p.290(.9)
'il était, de mêler le sentiment paternel au  sentiment  conjugal.  Il se sentait le coeur d  FdÈ-2:p.291(35)
dmiration sans chaleur ne provenait pas d'un  sentiment  consciencieux, mais de la croyance   MCh-I:p..74(27)
ères à celles de l'amour, l'autre obéit à un  sentiment  consciencieux.  L'une cède, l'autre  F30-2:p1128(36)
oisses par l'extase d'une demi-heure.  Si le  sentiment  conservateur de la créature, la cra  Phy-Y:p1173(37)
résent j'ai dans le coeur pour un [athée un]  sentiment  contraire à ce que Dieu veut de moi  P.B-8:p.163(.1)
ttendrai fidèlement sans laisser aucun autre  sentiment  croître dans mon coeur. »     Elle   A.S-I:p.949(.3)
ersonne ne le voyait passer sans éprouver un  sentiment  d'admiration mélangé de respect et   EuG-3:p1033(19)
ur s'accommode de cette inégalité ?     Quel  sentiment  d'admiration ne s'élève-t-il pas da  Phy-Y:p.982(25)
Un Gascon m'aurait compris ! »     Malgré ce  sentiment  d'admiration pour le prince, Christ  Cat-Y:p.364(14)
rs que l'on redoute une scène, une punition;  sentiment  d'ailleurs si naturel, que les anim  EuG-3:p1104(.3)
 Cette musique angélique était donc due à un  sentiment  d'amour-propre blessé.  Le chanteur  Mas-X:p.612(24)
cerre en 1800, et racheta La Baudraye par un  sentiment  d'amour-propre et de vanité nobilia  Mus-4:p.633(17)
ion de Max, le docteur paraissait obéir à un  sentiment  d'amour-propre, la question de pate  Rab-4:p.367(41)
ssant concert de voix humaines confondues en  sentiment  d'amour.     Te Deum laudamus !      Elx-Y:p.494(20)
li des pas dans les feuilles sèches, avec un  sentiment  d'autant plus aigu qu'il était cach  Cho-8:p.927(.7)
 grands blancs, et regarda les pièces par un  sentiment  d'avarice mêlé de crainte.     « Ce  Pro-Y:p.531(.1)
ent sans bornes, s'il n'avait pas eu quelque  sentiment  d'avarice sous-jacent.  Il faisait   RdA-X:p.703(35)
 jouissait de la présence de Modeste avec ce  sentiment  d'avidité concentrée dont les âpres  M.M-I:p.691(10)
a pauvreté des choses, qu'il en résultait un  sentiment  d'effroi religieux.  De chaque côté  Epi-8:p.444(28)
 contraste, et garda au fond de son coeur un  sentiment  d'effroi, invincible autant que son  Ven-I:p1088(.8)
s-mêmes, amoureuses de leurs perfections, un  sentiment  d'égoïsme raffiné qui vous fasse pr  PCh-X:p.158(14)
monuments, tout est dévoré par un effroyable  sentiment  d'égoïsme, notre lèpre actuelle.  V  PCh-X:p.103(.1)
 Les femmes se disaient à l'oreille, avec un  sentiment  d'envie, qu'elle préparait et metta  Pax-2:p.104(37)
it de sa douleur et qui en meurt.  Ce fut le  sentiment  d'Eugénie après avoir lu cette horr  EuG-3:p1188(38)
rte de ce combat, il se mit à genoux dans un  sentiment  d'extase et de bonheur, remercia Di  Aub-Y:p.104(.2)
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 Eugène en s'adressant à Mme Vauquer avec un  sentiment  d'horreur et de dégoût qui surprit   PGo-3:p.212(24)
'ajoutez pas un mot, reprit le comte avec un  sentiment  d'horreur.     — Vous avez une mala  DFa-2:p..80(17)
le chirurgien, et j'éprouvai je ne sais quel  sentiment  d'horreur.  Son teint terreux, ses   Cat-Y:p.454(42)
xclamation indistincte, mais qui révélait un  sentiment  d'horreur; puis il ferma de nouveau  Adi-X:p.983(24)
t simple, modeste et noble que produisait ce  sentiment  d'hospitalité joyeuse.  Quand il n'  Béa-2:p.771(15)
er les paupières, autant par je ne sais quel  sentiment  d'humiliation que pour cacher des l  Lys-9:p.993(22)
es canapés et les appartements en ville.  Ce  sentiment  d'indifférence pour le danger est e  Phy-Y:p.989(14)
ution de 1830, n'avez-vous pas été pris d'un  sentiment  d'inquiétude, d'ennui, de tristesse  PGr-6:p1091(.8)
rs pensées.     Dans les pays dévorés par le  sentiment  d'insubordination sociale caché sou  I.P-5:p.653(.8)
urgeois disent cette dernière phrase avec un  sentiment  d'orgueil caché.  Si l'ignorance et  Rab-4:p.362(16)
our elle était un caprice, il venait, par un  sentiment  d'orgueil, de franchir un espace im  Cho-8:p1034(38)
Corses l'avaient soigneusement cachée par un  sentiment  d'orgueil.  Luigi avait jeté son or  Ven-I:p1099(31)
rt gracieux; mais, plus tard, il reconnut le  sentiment  d'où procédaient ces fallacieux éga  I.P-5:p.168(23)
ien; mais aux vrais poètes à ceux qui ont le  sentiment  d'un beau indépendant de toutes les  F30-2:p1206(33)
s d'existence.  La lassitude de la vie ou le  sentiment  d'un bien-être inattendu rendait ce  Adi-X:p.986(28)
it toute idée triste pour n'y laisser que le  sentiment  d'un bonheur égal et pur.  L'étoffe  RdA-X:p.712(38)
?  La mélancolie dans laquelle nous jette le  sentiment  d'un tort est bien affreuse, elle e  L.L-Y:p.666(20)
onsieur, n'est pas du raisonnement, c'est le  sentiment  d'une âme bien vaste, car elle est   Hon-2:p.582(41)
s souhaits passionnés, restant perdu dans le  sentiment  d'une caresse comme dans un gouffre  L.L-Y:p.675(.2)
ement.  « Votre repentir n'est encore que le  sentiment  d'une défaite essuyée, ce qui est h  CdV-9:p.760(14)
 son âme, mais il n'a pu en effacer le vague  sentiment  d'une destinée supérieure.  Enfin u  Med-9:p.487(19)
habilla, la rendit non pas à la vie, mais au  sentiment  d'une horrible douleur.  Je me prom  Hon-2:p.572(34)
pagnon de voyage; mais il y perçait aussi le  sentiment  d'une marâtre pour un beau-fils.  E  Deb-I:p.814(29)
er échapper un murmure, car il entre dans le  sentiment  d'une soeur pour son frère un plais  I.P-5:p.181(29)
 le reste.  Il y avait tant d'idées, tant de  sentiment  dans ce signe et dans son vif mouve  Mus-4:p.693(16)
e nerf, la vérité, le fini, la soudaineté du  sentiment  dans l'âme !  Oui ! qui dit art, di  PCh-X:p.153(26)
eur, je ne sais quelle touche de pinceau, un  sentiment  dans l'oeuvre, une certaine express  ChI-X:p.414(18)
, ils sourient; quand une fille entrevoit le  sentiment  dans la nature, elle sourit comme e  EuG-3:p1073(18)
 et pourquoi ?     — Il a, dit-elle, trop de  sentiment  dans le nez, et, comme tous les hom  CéB-6:p.122(11)
 ravissantes grimaces, et ne demandez pas un  sentiment  dans les coeurs.  Pour moi, j'ai ho  F30-2:p1123(.7)
 pour exprimer la plus riche des natures, le  sentiment  dans les formes humaines : aussi le  PCh-X:p..51(33)
our, je me crois destinée à n'éprouver qu'un  sentiment  dans ma vie.  Ce que je vais te dir  Fer-5:p.843(13)
 mais du moins sache qu'il n'y a pas d'autre  sentiment  dans mon coeur, et que je t'aime al  Mem-I:p.338(.9)
on cher, les étranges effets produits par ce  sentiment  dans nos moeurs modernes.  Les uns   CdM-3:p.650(40)
l'égoïsme ni la raison, qui est peut-être le  sentiment  dans sa première candeur, apprend a  Gre-2:p.430(18)
esques, la crainte de ne pouvoir exprimer le  sentiment  dans sa pureté, la peur d'être trop  EnM-X:p.943(30)
x mille agitations de leurs âmes.  Il y a du  sentiment  dans toutes ces expressions.  La fa  Béa-2:p.744(21)
n a que plus d'ardeur à chercher l'infini du  sentiment  dans un coeur de femme, après une d  Mel-X:p.377(13)
lus de m'y livrer entièrement, d'assouvir ce  sentiment  dans une sphère plus étendue que ce  Med-9:p.574(12)
ion : les yeux du passant furent animés d'un  sentiment  de bienveillance qui le fit sourire  DFa-2:p..25(.1)
u mot Religion catholique, fut appuyé par le  sentiment  de blessures un peu trop vives; qua  Mus-4:p.777(24)
vant une fleur, toujours mû par un perpétuel  sentiment  de bonté, par une intention délicat  F30-2:p1086(31)
toutes les âmes, même la plus infirme, qu'un  sentiment  de calme succède à une agitation vi  Epi-8:p.437(41)
es beautés de la femme unique lui donnent le  sentiment  de cette pluralité d'amour qui nous  Gam-X:p.488(.1)
ment l'étendue à ceux qu'elles aiment par un  sentiment  de charité voluptueuse.  Aussi, mal  Lys-9:p1119(10)
n habit pour l'arrêter; mais, obéissant à un  sentiment  de charité, le brave homme offrit s  Epi-8:p.436(36)
terribles auspices au sein de ce ménage.  Un  sentiment  de commisération se peignit sur sa   Epi-8:p.442(.2)
térêt empreint d'une telle tristesse, que le  sentiment  de compassion exprimé par l'Espagno  ElV-X:p1134(.2)
re à la capitale cette splendeur qui, par un  sentiment  de convenance, avait cessé pendant   CéB-6:p.143(27)
is elle ne vit rien en lui qui pût trahir un  sentiment  de crainte; elle l'instruisit par u  Cho-8:p1022(.1)
 n'était ni un défaut de dignité, ni quelque  sentiment  de culpabilité secrète qui lui ôtai  F30-2:p1063(17)
Son extérieur était donc en harmonie avec le  sentiment  de curiosité qu'il excitait.  Sa qu  RdA-X:p.709(24)
 tous les jours, s'allia nécessairement à un  sentiment  de curiosité qui devint plus vif de  Epi-8:p.449(.9)
 ce qu'il touche. "  Je protestai, mû par un  sentiment  de curiosité, d'être très sage.  El  Phy-Y:p1139(41)
ui donner un courage qu'aiguillonnait un vif  sentiment  de curiosité, il semblait même que   Elx-Y:p.483(33)
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ue, Esther éprouva, pour la seconde fois, un  sentiment  de défiance à la vue de son protect  SMC-6:p.471(14)
s, qui n'eût pas éprouvé, comme Genestas, un  sentiment  de dégoût involontaire pour une cré  Med-9:p.401(40)
ntement, et son attitude décelait un profond  sentiment  de dégoût.     « N'avais-je pas rai  Cho-8:p1018(21)
Mon ami, répondait Mme Grandet animée par un  sentiment  de dignité maternelle, nous verrons  EuG-3:p1047(12)
elles façons viennent du coeur et d'un grand  sentiment  de dignité personnelle; voilà pourq  Lys-9:p1087(32)
montré trop d'affection, obéissait-elle à un  sentiment  de dignité, qui la faisait ou reven  PGo-3:p.182(.7)
air.     « Qui donc es-tu ? dit-elle avec un  sentiment  de douce terreur.  Mais je le sais,  Ser-Y:p.738(.6)
rouvaille ne pouvait lui rien apprendre.  Un  sentiment  de femme la ramena dans la chambre   Pro-Y:p.536(19)
lle fille qu'on pensât à sa fortune.  Par un  sentiment  de fierté bretonne admirable, Jacqu  Béa-2:p.665(38)
retournâmes tous, en proie à je ne sais quel  sentiment  de frayeur; nous ne vîmes plus la m  AÉF-3:p.708(33)
 phrase proverbiale qui semble dictée par un  sentiment  de générosité louable, n'est au fon  Med-9:p.501(15)
de, je tressaillais, puis j'admirais avec un  sentiment  de jalousie ce délicieux enfant, Vi  Cab-4:p.977(12)
e lire les deux lettres, il éprouva comme un  sentiment  de joie mêlé de tristesse.  Gardé p  Bet-7:p.280(11)
sait, et ses conseils étaient empreints d'un  sentiment  de justice qui faisait accepter la   PGr-6:p1102(.9)
r ne pas développer outre mesure chez lui le  sentiment  de l'ambition.  D'un côté, les fraî  PGo-3:p.118(18)
é constante avait affaibli dans son coeur le  sentiment  de l'amour.  Comme les vieillards e  FYO-5:p1070(22)
e chez elles l'amour de la forme produise le  sentiment  de l'art : quoi qu'elles puissent d  Lys-9:p1187(26)
re, chanter ou penser.  Certes il y avait un  sentiment  de l'art dans la manière dont la co  Hon-2:p.567(35)
 d'airain.  Poussés par une vocation, par le  sentiment  de l'art, ils ont aussi cherché mai  V.F-4:p.841(26)
ait dans leurs oeuvres, pleines de ce que le  sentiment  de l'artiste y imprime de divin.  L  Pat-Z:p.312(28)
ts de l'aristocratie ne naissent pas avec le  sentiment  de l'élégance, avec le goût qui ser  Pat-Z:p.231(29)
rapetisse, qui élève l'âme et vous laisse un  sentiment  de l'éternité dans la conscience, a  Fer-5:p.890(24)
ernières pensées qui lui donnaient encore le  sentiment  de l'existence.  Le silence régnait  PCh-X:p..76(29)
 la distingue entre toutes les femmes est le  sentiment  de l'homogénéité, l'un des besoins   Mel-X:p.359(.5)
souvent été quitté.  Peut-être ai-je trop le  sentiment  de l'idéal... comme tous ceux qui o  Mus-4:p.701(.7)
maladie secrète du coeur, une combinaison du  sentiment  de l'infini qui est en nous et du b  PrB-7:p.818(29)
e revint au coeur du voiturier, ainsi que le  sentiment  de l'obéissance à ceux qu'il appela  Deb-I:p.762(37)
u-dessus du pouvoir et n'y rester que par le  sentiment  de l'utilité dont on est sans s'abu  Med-9:p.514(23)
lui qu'elle aimait, car elle avait un secret  sentiment  de la bassesse des mots suivants qu  Bal-I:p.152(39)
y a soixante jolies femmes dans un salon, le  sentiment  de la beauté se perd, on ne sait pl  Pet-Z:p..43(39)
intéressé qu'un homme à sa conservation.  Le  sentiment  de la conservation est dirigé par u  Phy-Y:p1053(.2)
été.  La nature a basé la vie humaine sur le  sentiment  de la conservation individuelle, la  Med-9:p.513(19)
ne, ait reçu une brillante éducation, ait le  sentiment  de la coquetterie, ait le droit de   Phy-Y:p.933(13)
nel que, pour la première fois peut-être, le  sentiment  de la crainte entra dans son coeur.  Ven-I:p1076(40)
 baignoire encore pleine d'eau minérale.  Le  sentiment  de la destruction était exprimé dan  Gob-2:p1003(18)
 que j'allais mourir.  Cette pensée m'ôta le  sentiment  de la douleur inexprimable par laqu  CoC-3:p.325(.7)
     Quand ils arrivent à l'âge du repos, le  sentiment  de la fashion s'est oblitéré, le te  Pat-Z:p.214(16)
âmes, une même vision du dénouement, un même  sentiment  de la fatalité.     Il y eut un mom  Fer-5:p.880(18)
le régnait naguère.  Espagnole d'origine, le  sentiment  de la femme espagnole gronda chez e  RdA-X:p.690(.2)
 rien de personnel ni de sordide en moi.  Le  sentiment  de la femme qui aime est, je le voi  RdA-X:p.781(16)
is elle était dans les fers; et en France le  sentiment  de la générosité étouffe même la ra  Cho-8:p.900(.9)
 la seule femme qui m'ayez fait connaître le  sentiment  de la jalousie, ainsi ne vous étonn  Bet-7:p.217(22)
enter la foule en devinant leur dessein.  Le  sentiment  de la liberté qui anime les prisonn  Adi-X:p.999(27)
on abrutie est heureuse : si elle n'a pas le  sentiment  de la liberté, elle n'en a ni les i  Phy-Y:p1017(36)
quetterie bien entendue ?  N'est-elle que le  sentiment  de la libre disposition du corps, c  Phy-Y:p1170(20)
t les courbes ?  Pourquoi lui seul a-t-il le  sentiment  de la ligne droite ? »     Ces paro  L.L-Y:p.614(34)
ssion populaire, fut beau comme le jour.  Le  sentiment  de la maternité doubla les forces d  Ven-I:p1096(39)
core pur, et où l'amour est resté vierge, le  sentiment  de la maternité même est soumis à l  F30-2:p1080(27)
toutes les femmes qui se concentrent dans le  sentiment  de la maternité, Mme Clapart ne se   Deb-I:p.838(.7)
 reconnaître que la comtesse portait loin le  sentiment  de la maternité.  La mort de son pè  Gob-2:p1000(25)
par détruire les fleurs de l'âme et jusqu'au  sentiment  de la maternité.  Les peintres ont   F30-2:p1207(28)
tudié celle du Mose, sans doute parce que le  sentiment  de la musique sacrée s'y trouve exp  DdL-5:p.909(41)
onde et de la vie.  Dans cette situation, le  sentiment  de la paternité se développa chez G  PGo-3:p.124(28)
e.  Certes elle était Française.  Bientôt le  sentiment  de la patrie éclata, jaillit comme   DdL-5:p.910(.9)
s dire que le défaut de concurrence ôtait le  sentiment  de la perfection, empêchait la beau  Cat-Y:p.206(32)
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u la jalousie, de même que Murat ignorait le  sentiment  de la peur.  Il s'était toujours cr  Bet-7:p.213(33)
nsolait de tout et le rendait promptement au  sentiment  de la politesse et des convenances.  Lys-9:p1020(33)
ns laquelle il n'était pas encore entré.  Le  sentiment  de la propriété n'existait déjà plu  PCh-X:p.221(30)
s industrieux, je leur donnai bien à tous le  sentiment  de la propriété; ainsi, à mesure qu  Med-9:p.424(24)
n grand nombre de personnes, soit le profond  sentiment  de la protection que les lois leur   CoC-3:p.322(43)
therine avait en effet au plus haut degré le  sentiment  de la royauté; aussi la défendit-el  Cat-Y:p.170(30)
dioses.  Ne trouvez-vous pas en vous-même un  sentiment  de la splendeur que nous prêtons à   Mas-X:p.603(.5)
mot de reproche, pouvait seule lui rendre le  sentiment  de la supériorité masculine.  Cette  CéB-6:p.103(43)
, où se retrouvait naïvement l'inextinguible  sentiment  de la supériorité que s'était crue   CéB-6:p.286(41)
e la grisette en robe de cour ?  Et quant au  sentiment  de la toilette !...  Combien, par l  Pat-Z:p.253(27)
s élégantes, elle avait fini par attraper le  sentiment  de la toilette, quelques airs de tê  CéB-6:p.103(36)
e un auteur à sa pièce, c'est-à-dire avec le  sentiment  de la valeur immense de ce vis comi  M.M-I:p.673(.9)
eul connaître la ligne droite; lui seul a le  sentiment  de la verticalité placé dans un org  Ser-Y:p.821(39)
 pas appris à l'être.     CHAPITRE II     DU  SENTIMENT  DE LA VIE ÉLÉGANTE     La complète   Pat-Z:p.220(17)
nte du progrès social peut seule produire le  sentiment  de la vie élégante : cette manière   Pat-Z:p.220(19)
t pour notre entreprise.     En effet, si le  sentiment  de la vie élégante devait résulter   Pat-Z:p.231(13)
le dab de sa prostration, et le rendirent au  sentiment  de la vie réelle; car, pendant cett  SMC-6:p.841(.9)
es taxez pas d'entêtement, ces hommes ont le  sentiment  de leur dignité : les gouvernements  V.F-4:p.818(16)
es gouvernements l'instinct du pouvoir et le  sentiment  de leur dignité.     — C'est bien l  I.P-5:p.657(14)
z aucun d'eux il n'y avait de plan fixe.  Le  sentiment  de leur situation ne leur révélait   Phy-Y:p1120(.5)
 laisse aux femmes et des regrets et le doux  sentiment  de leur supériorité.  La défaveur d  Béa-2:p.824(37)
né leur nom, leur rang, leur fortune dans le  sentiment  de leur toilette, ne paraissent rie  Pat-Z:p.255(.9)
e que de jeunes coeurs savent puiser dans le  sentiment  de leurs fautes, il se rassura; pui  Aba-2:p.477(23)
 toutes les jeunesses : tantôt je prenais le  sentiment  de ma force pour une volonté ferme,  Med-9:p.543(25)
ure de sa femme, le marquis, attribuant à un  sentiment  de mélancolie les nuages répandus s  Cho-8:p1207(43)
t que momentanée, et de là naît chez elle un  sentiment  de mépris pour le chef de la famill  Phy-Y:p1130(32)
ésagréable.  Je voudrais n'être pas moi.  Le  sentiment  de mes droits me tue.  Si ma maladi  CoC-3:p.327(42)
, je ne puis en dire qu'à toi la portée.  Le  sentiment  de mes fautes m'accable, et c'est u  Mem-I:p.356(34)
, la vie est bien grande et bien petite.  Le  sentiment  de mes fautes ne me fit point songe  Med-9:p.571(29)
, l'homme est presque toujours dominé par un  sentiment  de modestie : les timidités, les tr  Aba-2:p.485(37)
prières, par la résignation que m'inspire le  sentiment  de mon infériorité, par l'influence  Aba-2:p.487(.7)
abituer aux plus dures conditions, malgré ce  sentiment  de noblesse que rien ne saurait alt  Phy-Y:p1180(33)
ieux.  Nous y sommes comme deux points et le  sentiment  de notre petitesse nous ramène touj  Med-9:p.489(.2)
et brunies par les travaux en plein air.  Ce  sentiment  de parenté volontaire était tout si  Med-9:p.403(27)
 conservai cependant au fond de mon coeur un  sentiment  de perfection morale qui me poursui  Med-9:p.543(16)
vivement au fond de sa voiture, mais avec un  sentiment  de peur qui la fit palpiter.  Comme  F30-2:p1069(26)
», s'écria sa femme qui poussée par un vague  sentiment  de peur s'élança vers la porte de l  EuG-3:p1053(28)
immobile et les yeux ouverts, j'eus un vague  sentiment  de peur.  Il n'était pas moins ruin  eba-z:p.740(34)
alpitèrent comme si nous eussions éprouvé un  sentiment  de peur.  Malgré la chaleur du jour  DBM-X:p1168(23)
ans les yeux de sa belle maîtresse un faible  sentiment  de piété filiale, et lui dit d'une   JCF-X:p.317(33)
miste septuagénaire excitait donc un profond  sentiment  de pitié chez les gens bien élevés,  RdA-X:p.830(23)
it en lui jetant un regard où se peignait un  sentiment  de pitié pour un pareil homme.       CéB-6:p.111(13)
u coeur ?  Avouez-le, elles vous laissent un  sentiment  de plaisir et de bien-être.     — C  Béa-2:p.745(19)
 laisser ce souvenir dans notre âme comme un  sentiment  de plus qui nous appartient en prop  Mem-I:p.306(.3)
sque ensemble.  La baronne, entraînée par un  sentiment  de probité qui lui faisait exagérer  Bet-7:p.369(31)
t de deux os mis en croix sur une tombe.  Un  sentiment  de profonde horreur pour l'homme sa  Sar-6:p1051(35)
qu'elle contemplait furtivement son père, un  sentiment  de profonde mélancolie était emprei  F30-2:p1159(28)
 semble protéger cette femme si forte, et ce  sentiment  de protection secrète explique peut  Ten-8:p.685(18)
ssées de l'esprit du jeune commandant par un  sentiment  de prudence et par une curiosité bi  ElV-X:p1134(30)
z grande.  Voulez-vous le prendre ? »     Un  sentiment  de pudeur, dont témoignaient l'expr  Bou-I:p.431(32)
i le souvenir.  J'aurai encore dans l'âme un  sentiment  de reconnaissance pour un homme dan  F30-2:p1173(14)
t la main du baron et la lui baisant avec un  sentiment  de reconnaissance qui fit venir aux  SMC-6:p.579(22)
tion pour notre oeuvre fut déterminée par un  sentiment  de repentir, à cause d'une aventure  Env-8:p.259(.8)
fut terne et froid.  Son visage indiquait un  sentiment  de répulsion voisin de l'horreur.    F30-2:p1062(15)
t pour une femme, de lire sur les visages un  sentiment  de répulsion, quand il est dans sa   CdT-4:p.207(35)
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aîtresse, qui levait les yeux au ciel par un  sentiment  de résignation sublime.     « Mouri  Adi-X:p1000(23)
Pierquin lui-même ne contemplait pas sans un  sentiment  de respect ce lion en cage, dont le  RdA-X:p.798(27)
t-il général, ne l'abordait sans éprouver un  sentiment  de respect involontaire, avantage i  Med-9:p.387(39)
 ?  Or, la foule éprouve involontairement un  sentiment  de respect pour tout ce qui s'est g  Aba-2:p.470(26)
r lui payer son vin de chaque trimestre.  Le  sentiment  de respect que j'ai pour cet homme   Med-9:p.456(11)
le monde comme un désert, et s'habituer à ce  sentiment  de retour sur nous-mêmes qui nous p  EnM-X:p.895(30)
es ruinés.  Nous ne pardonnons pas plus à un  sentiment  de s'être montré tout entier qu'à u  PGo-3:p.115(.4)
nages ne rendit pas Modeste moins triste, le  sentiment  de sa chute, sa confusion la domina  M.M-I:p.611(15)
 en poussant un soupir arraché plutôt par le  sentiment  de sa destinée que par les angoisse  EnM-X:p.878(37)
ni comme épouse ni comme reine.  D'abord, le  sentiment  de sa dignité, que Catherine eut au  Cat-Y:p.195(22)
pensée blessante à une femme accablée par le  sentiment  de sa disgrâce physique.  Lui seul   RdA-X:p.673(42)
r en lui débitant des fariboles.  Mais là le  sentiment  de sa faute accabla tellement Oscar  Deb-I:p.866(33)
es mains, heureux de pouvoir spéculer sur le  sentiment  de sa fille.     Néanmoins le vieil  EuG-3:p1173(24)
, une expression de mélancolie causée par le  sentiment  de sa misère, en contradiction avec  V.F-4:p.839(.1)
ouceur angélique, rehaussée néanmoins par le  sentiment  de sa puissance et de sa dignité.    DdL-5:p.919(39)
nder le respect par un regard où éclatait le  sentiment  de sa valeur et de sa noblesse; mai  RdA-X:p.682(32)
on front se para d'une audace puisée dans le  sentiment  de sa valeur et de son avenir.  Ses  I.P-5:p.349(27)
il me sembla voir ses traits épanouis par le  sentiment  de satisfaction que lui causait cet  Gob-2:p.996(31)
ce de son travail donne à l'être agissant un  sentiment  de satisfaction qui l'aide à suppor  CdT-4:p.206(19)
ui inculquer, à son propre insu, ce précieux  sentiment  de sécurité qui l'invite à remuer l  Phy-Y:p1010(32)
emninck fut coquette par grandeur d'âme.  Le  sentiment  de ses apparentes imperfections la   RdA-X:p.677(.1)
 dans les poses de la douleur, tandis que le  sentiment  de ses défauts physiques augmentait  RdA-X:p.698(21)
t aveugles.  Votre fille Célestine a trop le  sentiment  de ses devoirs pour vous dire un se  Bet-7:p.394(34)
pour tout exprimer, le sentiment maternel au  sentiment  de ses devoirs.     Cette circonloc  Pet-Z:p.147(.4)
re quand, après cette trêve, il fut rendu au  sentiment  de ses douleurs, le corps de Pons é  Pon-7:p.730(28)
nt la baronne à la vie, ou, si l'on veut, au  sentiment  de ses douleurs.     « Ah ! mademoi  Bet-7:p.384(33)
 Moyen Âge pour la femme d'un libraire ?  Le  sentiment  de ses fautes redoubla chez Rodolph  A.S-I:p.960(.8)
s venu de l'escalier la rendit par degrés au  sentiment  de ses maux.  Le prêtre demeura deb  SMC-6:p.449(30)
acie a de plus violent pour rendre Esther au  sentiment  de ses maux.  Une heure après, la p  SMC-6:p.611(39)
ue son petit-fils Bixiou, tant elle avait le  sentiment  de ses torts envers eux, et tant el  Rab-4:p.286(26)
ntauran n'osait aborder sa maîtresse, car le  sentiment  de ses torts et la violence de ses   Cho-8:p1138(11)
 Jules rentra chez lui, pâle, écrasé sous le  sentiment  de ses torts, mais exprimant, malgr  Fer-5:p.879(25)
 le plus heureux d'Arcis, et il l'était.  Le  sentiment  de Séverine pour cet homme nul n'al  Dep-8:p.763(20)
main à nu.  Balthazar s'était rapetissé.  Le  sentiment  de son abaissement, l'isolement dan  RdA-X:p.816(.3)
tière.  Étourdie et par cet aspect et par le  sentiment  de son danger, elle se rejeta viole  Cho-8:p1078(.7)
t M. de Sucy après une heure de sommeil.  Le  sentiment  de son devoir, le péril de son amie  Adi-X:p.993(28)
pui pour cet amour de révolte inspiré par le  sentiment  de son égalité primitive avec le Ro  Cat-Y:p.329(18)
où il eut achevé la série de ses travaux, le  sentiment  de son impuissance l'écrasa : la ce  RdA-X:p.732(15)
légant équipage, ou d'un employé décoré.  Le  sentiment  de son impuissance lui disait qu'il  Env-8:p.223(14)
i bien un duelliste du premier ordre, que le  sentiment  de son infériorité pénétra dans l'â  Rab-4:p.508(37)
 trente et quelques francs. »     Tué par le  sentiment  de son infériorité, Oscar s'assit s  Deb-I:p.796(13)
re.  Par certaines journées d'énergie, où le  sentiment  de son malheur accroissait son exas  Bet-7:p.119(27)
tons en proie à une sorte de niaiserie, à un  sentiment  de stupeur, comme si nous étions sa  Med-9:p.544(24)
e au milieu de ses douleurs par un singulier  sentiment  de sympathie commisérative, je prie  Bet-7:p.385(30)
abbé Troubert causait, à la première vue, un  sentiment  de terreur involontaire, tandis que  CdT-4:p.201(29)
s éloignées, et prédisait sa venue.  Voir le  sentiment  de terreur que son mari lui inspira  EnM-X:p.900(.5)
rance.  Malaga ne put alors se défendre d'un  sentiment  de terreur.     « Mon enfant, dit l  FMa-2:p.227(20)
la maison puissante à laquelle il portait un  sentiment  de vénération comparable à celui de  EnM-X:p.911(33)
ans les cartulaires, ou faut-il attribuer ce  sentiment  de vengeance immédiate à la vie sau  eba-Z:p.486(37)
Il est bien rare que les femmes, soit par un  sentiment  de vengeance inné qu'elles ne s'exp  Phy-Y:p1162(18)
ut en s'évanouissant, laissent dans l'âme un  sentiment  de volupté surnaturelle, après laqu  FYO-5:p1084(15)
aucune ambition ne traversait le cours de ce  sentiment  déchaîné comme un torrent et qui fa  Lys-9:p1049(23)
s rides blanches, les sinuosités froides, le  sentiment  décoloré de cette physionomie cadav  CoC-3:p.321(38)
 plier autour d'elles.  Chez Mlle Gamard, ce  sentiment  dégénérait en despotisme; mais ce d  CdT-4:p.198(.4)
pour exalter dans le coeur de la comtesse un  sentiment  déjà si fort chez les femmes.  Elle  Req-X:p1107(28)
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t qui aurait rencontré un tigre.  L'horrible  sentiment  des abîmes l'avait envahie, et ce s  Ser-Y:p.737(24)
s le temps d'aimer ni de flâner, je perds le  sentiment  des affaires, qui pour reprendre so  CéB-6:p.240(.6)
ra cardinal, se disait-elle, il vivra par le  sentiment  des arts dont il se fera le protect  EnM-X:p.906(36)
rand et bel hôtel de la rue de Ménars, où le  sentiment  des arts tempérait ce luxe que la g  Fer-5:p.808(32)
quels la guerre n'avait pas encore éteint le  sentiment  des arts, furent assez frappés du s  Cho-8:p.912(.3)
ciale; mais j'ai un si profond et si délicat  sentiment  des arts, que M. Schinner me priait  Deb-I:p.815(30)
a bonhomie des moeurs y étouffent bientôt le  sentiment  des arts, y rétrécissent le plus va  I.G-4:p.576(.7)
 très humble serviteur d'aucun homme.     Le  sentiment  des convenances dicte aujourd'hui d  Pat-Z:p.244(29)
avoir, mais encore elles ont toutes assez le  sentiment  des convenances pour deviner qu'ell  SMC-6:p.723(14)
tiquaient, vouloir que le Père Goriot eût le  sentiment  des convenances, lui, cet Illinois   PGo-3:p..46(24)
omme une acclamation silencieuse, le premier  sentiment  des convives fut dicté par une sour  PCh-X:p.208(36)
si je suis comme l'ange exilé, conservant le  sentiment  des délices célestes, mais sans ces  L.L-Y:p.662(29)
 a fallu vivre dans l’obscurité, par le seul  sentiment  des devoirs accomplis.  Le colonel   Ten-8:p.497(.6)
e femme, aussi puisé-je une force immense au  sentiment  des devoirs accomplis.  On dirait q  Mem-I:p.374(38)
it respecté par ce vieillard avec cet exquis  sentiment  des douleurs qui distingue les viei  L.L-Y:p.659(39)
ne oppression et devina que sa mère avait le  sentiment  des droits de la couronne et la con  Cat-Y:p.281(32)
nhabile à lutter contre les choses, ayant le  sentiment  des facultés supérieures, mais sans  Env-8:p.223(20)
i surpris par une pensée; vivre enfin par le  sentiment  des masses, et toujours les dominer  Med-9:p.514(32)
 Toutes deux se raisonnèrent et revinrent au  sentiment  des perfides temporisations qui séd  Béa-2:p.803(17)
 la plus précieuse de toutes les amitiés, un  sentiment  désintéressé comme celui d'une mère  M.M-I:p.661(.7)
comtesse comprenait admirablement combien ce  sentiment  devait être offensant, et trouvait   FdÈ-2:p.295(.6)
 la perspective d'une lutte dans laquelle le  sentiment  devait l'emporter sur la beauté la   RdA-X:p.678(24)
ai.  Il y a d'ailleurs chez tout écrivain un  sentiment  difficilement étouffé qui le porte   FdÈ-2:p.341(35)
 dans le délire d'une passion rendue avec un  sentiment  digne de Byron, exigeait de Paquita  Mus-4:p.660(.5)
une grande chose.  Là où la Forme domine, le  Sentiment  disparaît.  Le maître de poste, pre  U.M-3:p.770(31)
tions, et suis forcée d'y réfléchir.  À quel  sentiment  dois-je votre visite ?  Est-ce curi  Aba-2:p.479(27)
 une intonation de voix aussi étendue que le  sentiment  dont elle révèle la persistance méc  RdA-X:p.676(32)
 monter, mais ne le montant pas, comme si le  sentiment  dont il était agité ne pouvait s'ac  Med-9:p.475(42)
  Ils avaient peur de l'avenir.  Quel est le  sentiment  dont la force puisse se comparer à   Ven-I:p1094(41)
prix, même à de plus cruelles épigrammes, le  sentiment  dont la jeune fille était animée; a  Cho-8:p1023(.2)
 sortir du coeur de Lousteau l'expression du  sentiment  dont la preuve était depuis si long  Mus-4:p.764(24)
brillant officier, surprit dans ce regard un  sentiment  dont les fugitives expressions sont  MCh-I:p..87(19)
iselle votre fille ?  Si elle aime son mari,  sentiment  dont ne doutent jamais les notaires  CdM-3:p.570(10)
ne mère de qui le coeur est si creusé par le  sentiment  dont vous l'avez rempli, que vous n  Lys-9:p1096(10)
ns cette demeure ne pouvait se défendre d'un  sentiment  doux et paisible, inspiré par le ca  Int-3:p.472(25)
me de plomb; si je voulais lui manifester un  sentiment  doux et tendre, il me recevait en e  PCh-X:p.121(28)
ourire au réveil, comprendront sans doute le  sentiment  doux et terrible qui agitait le col  Adi-X:p1005(.3)
ore le mal, mais il sait quand on froisse le  sentiment  du beau que la nature a mis en lui.  Pie-4:p..81(36)
estait, des premiers souvenirs de ma vie, le  sentiment  du beau qui respire dans le paysage  Lys-9:p.986(35)
entre le son de son âme et les réalités.  Ce  sentiment  du beau, conservé pur et vif dans s  Pon-7:p.488(40)
aient point de caprices.  Un goût exquis, le  sentiment  du beau, une vraie poésie animaient  PCh-X:p.234(28)
iennent d'une pensée intéressée, et non d'un  sentiment  du bien ou du beau; élevés en vue d  Rab-4:p.392(22)
e complète sous l'auvent de ses steedes.  Le  sentiment  du bien-être et l'esprit d'indépend  RdA-X:p.660(28)
u néant à la vie.     Si elle a, en elle, le  sentiment  du bonheur, la religion, la morale,  Phy-Y:p.977(41)
ster que par une estime intérieure et par le  sentiment  du devoir accompli.  Il était habit  DdL-5:p.941(25)
e voix de leur conscience et par un héroïque  sentiment  du devoir social, qui leur dicte en  Cat-Y:p.182(39)
peu d'enjouement.  La réflexion, l'ordre, le  sentiment  du devoir, les trois principales ex  RdA-X:p.726(22)
lait une vie contenue.  Enfin la probité, le  sentiment  du devoir, une modestie vraie lui f  CéB-6:p.117(40)
 de ceux qui sont nés pour l'amour, comme le  sentiment  du goût et je ne sais quelle facili  Phy-Y:p.965(35)
eaux yeux, un petit pied, une belle main, le  sentiment  du goût, et beaucoup d'esprit.  Le   Phy-Y:p1148(23)
sez semblable aux éclairs qui constituent le  sentiment  du goût.  Votons.     — Votons ! »   Aub-Y:p.120(26)
t de soi; de là je ne sais quel chatouilleux  sentiment  du juste et de l'injuste; puis une   Med-9:p.557(26)
enté par les remords.  Nous avons en nous un  sentiment  du juste, chez l'homme le plus civi  U.M-3:p.965(18)
e, arriva par son esprit de conduite, par le  sentiment  du juste, par la bonté d'une âme vr  CéB-6:p..71(.6)
qui traitaient des litiges commerciaux.  Son  sentiment  du juste, sa rectitude, son bon vou  CéB-6:p..67(37)
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e, c'est que Dieu proportionne sans doute le  sentiment  du malheur à la force des affligés.  Mem-I:p.357(22)
aquelle il ne voulut mettre personne.     Ce  sentiment  du médecin pour sa malade s'était,   Pie-4:p.154(.8)
n; l'espérance s'y éteignait dans un profond  sentiment  du néant social où la naissance obs  I.P-5:p.145(10)
 Goriot en jupon ne verrait-on pas ?  Or, le  sentiment  du Père Goriot implique la maternit  PGo-3:p..46(38)
fait, il ne puisse pas ne vous rester que le  sentiment  du plaisir !...  — Dieu, dit-elle,   Hon-2:p.570(34)
pèce de conscience cérébrale d'où résulte le  sentiment  du plaisir et de la douleur pour l'  PGo-3:p.285(.2)
oît, vous avez plutôt développé chez elle le  sentiment  du plaisir que vous ne l'avez satis  Phy-Y:p.987(38)
du noble et du militaire; s'il a du tact, le  sentiment  du probe, de la subordination, il e  Pet-Z:p.131(.9)
 en parlant de Claire ...  J'ai pour elle un  sentiment  durable, et qui doit faire le bonhe  eba-Z:p.686(.2)
t contenait de richesses.  Nécessairement ce  sentiment  dut réagir sur la personne autour d  Bet-7:p.378(.6)
 de Custine l’attaquent dans son essence, le  sentiment  d’honneur.  La littérature français  Emp-7:p.890(19)
sent encore qu'il s'en allait de l'amour, ce  sentiment  éclos sous la voûte sombre de la ga  RdA-X:p.748(.9)
s, et immuablement soumises.  Tôt ou tard le  sentiment  écrasant de la permanence de la nat  CdV-9:p.762(40)
ataires, en prouvant que la paternité est un  sentiment  élevé en serre chaude par la femme,  FYO-5:p1055(13)
n ennemi à vaincre.  Cette transformation du  sentiment  en intérêt personnel, ordinairement  I.P-5:p.128(18)
e-pensée, et fait pour ainsi dire la part au  sentiment  en le tempérant par les formes de l  F30-2:p1130(36)
rôle que doit jouer une femme d'esprit et de  sentiment  en présence d'un mari de ce genre,   F30-2:p1072(.3)
re, et qui détruit quelque douce illusion de  sentiment  en trahissant un abîme d'égoïsme.    PCh-X:p.264(.8)
 mois vous aurez blasé peut-être à jamais le  sentiment  en vous.  Serait-ce par hasard autr  Phy-Y:p1192(36)
ncouragée par l'espérance du bonheur, par le  sentiment  encore neuf de ses devoirs d'épouse  Phy-Y:p.979(28)
évoir les déceptions qui attendaient le seul  sentiment  enfoui dans ce coeur moins de bronz  MdA-3:p.390(11)
tte scène montre que le calcul caché sous un  sentiment  entre bien avant dans le coeur et y  Rab-4:p.515(13)
nt avec d'autant plus de complaisance que ce  sentiment  éphémère paraît devoir cesser promp  Mes-2:p.395(33)
voyant l'inconnu éprouvèrent je ne sais quel  sentiment  épouvantable.  Ne faut-il pas être   PCh-X:p..61(20)
omère) ! apprenez ceci du poète : Tout grand  sentiment  est chez l'homme un poème tellement  M.M-I:p.594(21)
la vue était réservée aux anges, eh bien, ce  sentiment  est chez moi le principe de bien de  U.M-3:p.939(41)
quant à de l'amour, ne m'en demandez pas; ce  sentiment  est étouffé dans mon coeur.  Je n'a  Sar-6:p1070(.8)
ant.  Ce que je sens en moi me prouve que ce  sentiment  est impérissable, naturel, de tous   Mem-I:p.322(30)
ent même quand elle lui est indifférente, ce  sentiment  est la loi du juge d'instruction.    SMC-6:p.766(35)
on passage par des dévastations.  Le luxe du  sentiment  est la poésie des greniers; sans ce  PGo-3:p.236(25)
.  Voyez comme cela est bien pensé, comme un  sentiment  est logique. "  Et il nous lut une   PrB-7:p.823(.4)
le bizarrerie, et combien l'expression de ce  sentiment  est mesquine !  Deux livres cependa  Mem-I:p.210(16)
et Lucien, toute atteinte à ce beau idéal du  sentiment  est mortelle.  Là où des scélérats   I.P-5:p.648(.4)
ui l'imitation des plus charmantes choses du  sentiment  est si naturelle, que le comédien n  Mus-4:p.759(21)
 feriez douter de moi-même.  En ce moment le  sentiment  est toute ma science.     — À votre  PGo-3:p.146(.5)
dans les jouissances sociales; chez elle, le  sentiment  est un rôle, elle te rendrait malhe  PCh-X:p.164(41)
qui ne s'épouvante de rien.  Aussi, quand un  sentiment  est vrai, sa destinée n'est-elle pa  F30-2:p1135(35)
ra son génie à trouver des distinctions.  Ce  sentiment  est, sans doute, un besoin de l'âme  Pat-Z:p.223(13)
rée par une sorte d'estime respectueuse.  Ce  sentiment  et cet accueil furent dus aux deux   CdV-9:p.677(.9)
t sans nuance, comme tous les gens pleins de  sentiment  et d'âme. Picandure savait employer  eba-Z:p.823(14)
ient fait entendre des chants si parfaits de  sentiment  et d'intonation, mais, au moment de  F30-2:p1081(21)
e couleurs.  Au moins, avez-vous là couleur,  sentiment  et dessin, les trois parties essent  ChI-X:p.420(10)
 que les femmes se donnent entre elles de ce  sentiment  et dont la malice n'est comprise qu  Cat-Y:p.271(.1)
nt d'intérêt, qui tenait de Vigneron pour le  sentiment  et du premier faire de Dubufe pour   PGr-6:p1100(.3)
e par des images où il empreint à la fois le  sentiment  et l'idée, il donne à son amour les  SMC-6:p.475(11)
e jamais à mettre sa vie là où la nature, le  sentiment  et la société la poussent à la jete  F30-2:p1106(29)
 dernière phrase : « Si Dieu nous a donné le  sentiment  et le goût du bonheur, ne doit-il p  Lys-9:p1161(13)
Camille Maupin modifia par la délicatesse de  sentiment  et le tour ingénieux naturels aux f  Béa-2:p.698(32)
il voit une chose et la décrit, il trouve un  sentiment  et le traduit; il accepte les faits  PLM-Y:p.501(13)
rendit l'éclat, la beauté, les séductions du  sentiment  et les attraits de la vie.  Charles  F30-2:p1137(18)
 une seule pensée toutes les délicatesses du  sentiment  et les exigences de l'âme.  Aimer,   DdL-5:p.952(41)
amitié, mon ange, ignore les banqueroutes du  sentiment  et les faillites du plaisir.  Après  FMa-2:p.211(.6)
Semblable à quelques hommes chez lesquels le  sentiment  et les idées sont en force égale, c  Emp-7:p.904(35)
eins ?  Mais sa conscience, d'accord avec le  sentiment  et les lois, lui disait que les par  RdA-X:p.694(34)
our unir deux êtres fantastiques par un même  sentiment  et leur donner l'apparence d'une na  eba-Z:p.701(.4)
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il fait l'aumône au mendiant qui réveille un  sentiment  et lui donne une émotion, beaucoup   I.P-5:p.234(.1)
t; elles le colorent des feux de leur propre  sentiment  et lui prêtent leurs belles pensées  EuG-3:p1124(21)
e la commensalité.  Toute chose nouvelle, un  sentiment  et même une domination, a ses plis   Pie-4:p..82(17)
endant lequel nous jouissons de notre propre  sentiment  et où nous nous trouvons heureux pr  Sar-6:p1062(34)
     — Oui, mais nous devenons grands par le  sentiment  et par l'intelligence, reprit Sérap  Ser-Y:p.743(24)
l faut entrer dans certaines délicatesses de  sentiment  et partager des croyances naturelle  Med-9:p.539(35)
ommes pleins de conviction, unis par un même  sentiment  et prosternés devant un autel sans   Cho-8:p1117(14)
lupart des femmes d'ailleurs, se défiait par  sentiment  et sans pouvoir se justifier à elle  I.P-5:p.653(25)
éfaut de simplicité, l'emphase substituée au  sentiment  et toutes les incohérences qui dict  M.M-I:p.648(30)
étroite de Nanon ne pouvaient contenir qu'un  sentiment  et une idée.  Depuis trente-cinq an  EuG-3:p1043(21)
ines idées; mais la plupart des abîmes de ce  sentiment  étaient obscurs et couverts de nuag  Béa-2:p.776(17)
'aviez épousée, en seriez-vous là ?... »  Ce  sentiment  était au fond de toutes les phrases  I.P-5:p.625(36)
sa figure semblait repoussante; et certes ce  sentiment  était bien injuste : sa figure eût   EuG-3:p1042(.7)
tèrent enfin pour leur fils; mais comme leur  sentiment  était en quelque sorte artificiel,   Lys-9:p1109(31)
ent les accidents journaliers de la vie.  Ce  sentiment  était fondé sur une sorte de divina  RdA-X:p.736(35)
 cette chétive maison de Dieu, si le premier  sentiment  était la surprise, il était suivi d  CdV-9:p.716(42)
ies.  A-t-on jamais songé aux services qu'un  sentiment  éteint peut rendre à la société, co  V.F-4:p.817(25)
mme était involontairement soumise à quelque  sentiment  étranger à ceux que la société lui   Lys-9:p1164(11)
armée, qu'elle aimât sérieusement, et que ce  sentiment  eût opéré en elle un changement, so  Bal-I:p.145(37)
arcourus jusqu'au lieu du repos, engendra le  sentiment  exclusif de ce peuple, et sa haine   L.L-Y:p.641(38)
 femmes ?  Quand elles ont imposé silence au  sentiment  exclusif qui ne leur permet pas d'a  F30-2:p1094(12)
e sentiment auquel s'adresse la musique.  Ce  sentiment  existe à peine chez vous, peuple oc  Mas-X:p.587(32)
quand un geste de son enfant lui révélait un  sentiment  exquis, une précoce entente de la d  Gre-2:p.431(16)
 vie semblait s'être retirée, où brillait un  sentiment  extraordinaire qui saisissait tout   PCh-X:p.216(42)
qui n'a laissé pénétrer dans son coeur aucun  sentiment  factice.  Dieu me jugera, mais je n  F30-2:p1115(16)
s avec cette tendresse familière qui rend le  sentiment  filial chose si douce, mais avec l'  Bal-I:p.126(20)
 pour l'autre une amitié vraie, en dehors du  sentiment  filial et maternel.  Toutes deux se  CdM-3:p.543(26)
la satiété, le dégoût arrivent.  Une fois le  sentiment  flétri, que devenir ?  Sache bien q  CdM-3:p.610(.4)
tres et les vertiges que verse à torrents ce  sentiment  fou venaient de couler dans son coe  Bet-7:p.213(38)
ts timides et d'intelligence bornée, un seul  sentiment  froissé et sa défiance réveillée l'  Rab-4:p.287(.3)
onc des millions semés dans Paris ? »     Ce  sentiment  fut un des derniers mouvements de l  Env-8:p.383(17)
 M. Martener.     — Oh ! s'écria Pigoult, le  sentiment  général des électeurs est de nommer  Dep-8:p.748(.9)
traction et l'aversion.  L'attraction est ce  sentiment  général pour les choses qui flatten  Phy-Y:p1192(21)
éprouvassent l'indéfinissable influence d'un  sentiment  général, soit qu'ils l'approuvassen  EuG-3:p1058(21)
, s'il en était encore temps, fut prise d'un  sentiment  généreux qui monta jusqu'au sublime  M.M-I:p.686(17)
   Ainsi, votre femme s'armera d'abord de ce  sentiment  généreux qui nous porte à respecter  Phy-Y:p1162(34)
yant secouer sa mélancolie et tâcher, par un  sentiment  généreux, de paraître gai pour n'at  RdA-X:p.729(26)
e jeunesse.  La première fois que, dupe d'un  sentiment  généreux, j'avançai la main pour ac  Lys-9:p.973(40)
ueil revint donc de Courcelles en proie à un  sentiment  gros de résolutions extrêmes.  Mme   Aba-2:p.486(11)
 non ceux~là.  Tout personnage épique est un  sentiment  habillé, qui marche sur deux jambes  Cab-4:p.964(.4)
 racontées par Hortense et par Victorin.  Ce  sentiment  hâta la fin de la cousine Bette, do  Bet-7:p.448(39)
'Espagne et les sublimes extatiques.  Chaque  sentiment  humain comporte des analogies avec   FMa-2:p.216(24)
Enfin, je ne te quitterai donc plus !  Aucun  sentiment  humain ne troublera plus notre amou  L.L-Y:p.674(22)
s exécutions et par celle de sa doctrine, ce  sentiment  hypocrite si bien nommé la mômerie.  Cat-Y:p.340(16)
e du roi de Bornéo !  Mais, en me prêtant un  sentiment  ignoble, elle donne raison à ma nou  M.M-I:p.681(42)
couvrer son ancienne position politique.  Ce  sentiment  ignoré agitait violemment son exist  eba-Z:p.730(.8)
es morales se sont également confondues.  Ce  sentiment  immense, infini, né de la Charité c  Env-8:p.250(39)
re pour un homme le principe de son bonheur,  sentiment  impérissable chez la femme.  Puis,   Aba-2:p.478(40)
 s'agit des convenances matrimoniales est un  sentiment  impérissable, lié très étroitement   U.M-3:p.884(12)
yeux de plusieurs, est une inspiration de ce  sentiment  inconnu qui pousse des militaires,   Lys-9:p1107(.4)
rin, ce Breton grossier était sublime par un  sentiment  inconnu.  Mais ces yeux avaient-ils  DBM-X:p1169(39)
ques Collin éprouva, quand il fut dehors, un  sentiment  incroyable de bien-être.  Il se sen  SMC-6:p.928(39)
 devant un aigle, j'éprouvai je ne sais quel  sentiment  indéfinissable à l'aspect du comte,  Hon-2:p.537(36)
 elle ni calcul ni poésie, elle éprouvait un  sentiment  indéfinissable et d'une puissance i  SMC-6:p.597(22)
à ceux à qui je ne sais quel égoïsme ou quel  sentiment  indéfinissable fait dire à l'aspect  Phy-Y:p.918(14)
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la beauté de l'âme par celle des traits ? un  sentiment  indéfinissable les porte à croire q  DFa-2:p..56(36)
, s'il n'était pas plus naturel de nommer le  sentiment  indéfinissable qui me tuera, le cul  Hon-2:p.592(17)
 vague émotion à cette anxiété générale.  Ce  sentiment  indéfinissable sera compris seuleme  Cho-8:p.925(22)
 attitude et cette contenance inspiraient un  sentiment  indéfinissable, qui n'était ni la c  F30-2:p1207(15)
 au pied de son lit, en la regardant avec un  sentiment  indéfinissable.  Elle était ravissa  PCh-X:p.184(29)
voir et par en souffrir.  La jalousie est un  sentiment  indélébile dans les coeurs féminins  CdT-4:p.207(26)
canonicat pour satisfaire l'amour-propre, ce  sentiment  indicible qui nous suivra, dit-on,   CdT-4:p.183(38)
eux dont l'âme est ouverte au beau idéal, au  sentiment  ineffable que cause la perfection d  Pon-7:p.614(40)
pourquoi le lecteur ne partagerait-il pas ce  sentiment  inexplicable ?  Est-ce une chose di  Fir-2:p.141(28)
lui-même, peut-être était-ce pour obéir à ce  sentiment  inexplicable, en germe dans le coeu  CoC-3:p.329(10)
résors en constructions, en embellissements,  sentiment  inexplicable, mais certain.  Enfin,  eba-Z:p.822(27)
ué Godefroid par un regard où se peignait un  sentiment  inexprimé depuis longtemps.  Si les  Env-8:p.384(16)
us tromper, monsieur.  J'ai dans le coeur un  sentiment  inextinguible.  L'amitié sera le se  EuG-3:p1193(26)
ime, et rencontrer dans son coeur, à lui, un  sentiment  infini où l'âme d'une femme se perd  F30-2:p1191(27)
 vigoureusement avec la sienne.  S'il est un  sentiment  inné dans le coeur de l'homme, n'es  PGo-3:p.124(17)
l ne produit pas, ab ovo, l'harmonie dont le  sentiment  inné se trouve chez les Italiens...  Phy-Y:p1062(13)
rché la raison, la voici.  Il est en nous un  sentiment  inné, développé d'ailleurs outre me  M.M-I:p.531(11)
ement bizarre) n'est que l'exploitation d'un  sentiment  inné, l'un des plus forts de notre   Pon-7:p.584(25)
de toutes les harmonies, et nous en avons le  sentiment  inné.  La femme est un délicieux in  Phy-Y:p.954(31)
élas ! celle qui se modernise le plus, où le  sentiment  innovateur a fait les plus rapides   RdA-X:p.661(.7)
surtout ceux de son front, livrer passage au  sentiment  intérieur dont il était pénétré.  C  Cat-Y:p.448(25)
acée à ces deux extrêmes, la jalousie est un  sentiment  inutile en l'homme; elle ne s'expli  Phy-Y:p1085(.4)
eta son regard en l'air, comme pour obéir au  sentiment  invincible qui nous fait invoquer D  F30-2:p1213(.8)
du Potose, ou la gloire pour faire naître un  sentiment  involontaire, inexplicable ?  Les j  CdM-3:p.643(20)
trésors de l'amour.  Le père Goriot, que son  sentiment  irréfléchi élevait jusqu'au sublime  PGo-3:p.148(19)
acquittez des crimes auxquels me condamne un  sentiment  irrésistible ?  Me croyez-vous une   PGo-3:p.255(24)
e sa femme, il en épiait les regards avec le  sentiment  jeune qui l'animait dans les premie  Fer-5:p.844(38)
èrent une à une, et furent comme chargées du  sentiment  joyeux qui paraissait les dicter.    DdL-5:p.952(30)
on sans quelques précautions oratoires, quel  sentiment  l'avait poussé à me faire payer de   Gob-2:p.995(32)
t errer un sourire amer sur ses lèvres, quel  sentiment  l'Église laisse-t-elle aux damnés,   CdV-9:p.753(39)
 de charme pour nous autres femmes à voir le  sentiment  l'emporter sur le désir, à voir le   Mem-I:p.378(.5)
e, une grande épouse, et qui a puisé dans ce  sentiment  le courage de ranimer sa mauvaise n  Cho-8:p1146(20)
riée inspire ou celui qu'elle ressent est le  sentiment  le moins flatteur qu'il y ait au mo  Phy-Y:p1089(19)
 d'une voix tendre et douce, exhalées par le  sentiment  le plus ardent et le plus pur.  Les  U.M-3:p.820(34)
stérieux des paupières, tout trahit alors le  sentiment  le plus difficile à cacher, car l'i  Béa-2:p.795(13)
né.  La parole la plus douce à prononcer, le  sentiment  le plus doux à exprimer, expirent q  DFa-2:p..64(39)
 laissant doucement abandonner au courant du  sentiment  le plus doux de la vie, en le forti  Bal-I:p.149(18)
 mot excite de longues contemplations, où le  sentiment  le plus effréné de tous comprend la  L.L-Y:p.660(26)
 la plus capricieuse du monde, voilà donc le  sentiment  le plus éminemment mobile, qui n'a   Phy-Y:p1067(.9)
 sauriez me haïr autant que je vous aime, le  sentiment  le plus faible doit-il donc l'empor  Béa-2:p.782(.6)
rveux.  Forcé de renoncer aux jouissances du  sentiment  le plus puissant chez lui, la bienf  U.M-3:p.813(34)
 Jacques Collin reconnut alors les traces du  sentiment  le plus rare chez les femmes du mon  SMC-6:p.742(27)
it toute une âme esclave.  À talent égal, le  sentiment  le plus touchant ou fondé sur les d  L.L-Y:p.614(19)
trange chose que cette première irruption du  sentiment  le plus vif de l'homme ?  J'avais r  Lys-9:p.985(23)
t Lisbeth sur le seuil de la chambre.     Le  sentiment  le plus violent que l'on connaisse,  Bet-7:p.433(13)
 bonheur; mais votre droit est de refuser le  sentiment  le plus vrai, s'il ne s'accorde pas  L.L-Y:p.662(.8)
me excité.  Où chercher ailleurs que dans le  sentiment  le point d'appui nécessaire pour ré  Cat-Y:p.294(19)
ut dans le monde les condamne; tandis que le  sentiment  les caresse et que la conscience d'  F30-2:p1107(.2)
ous ces triomphes de sa main, une pensée, un  sentiment  les écrase.  L'Esprit peut rassembl  Ser-Y:p.803(33)
 jamais leurs actions les plus blâmables, le  sentiment  les entraîne; il y a du naturel mêm  Cho-8:p1110(.8)
Elles ne voient qu'elles en elles-mêmes.  Ce  sentiment  les porte insensiblement à choisir   CdT-4:p.207(21)
battre le sien sans honte, ne tirant d'aucun  sentiment  les secours nécessaires à son âme c  Aba-2:p.476(39)
sous les admirables effets du sentiment : le  sentiment  leur communique par sa violence une  Mem-I:p.306(30)
elle ?... vous obéissez peut-être alors à un  sentiment  littéraire.     — Mais, lui dis-je,  Phy-Y:p1192(42)
amour, il ne savait rien, et sa virginité de  sentiment  lui faisait ainsi des désirs tout n  DdL-5:p.950(16)
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 ni parler ni me taire à propos.  À force de  sentiment  ma parole était insignifiante, et m  PCh-X:p.129(32)
 yeux au ciel.     — C'est l'expression d'un  sentiment  malheureusement trop vrai », répond  Mus-4:p.679(.6)
s pour faire taire, chez une jeune femme, le  sentiment  maternel ?  Aucun de ses gens n'ava  F30-2:p1104(31)
ier.  Cette femme, qui portait une espèce de  sentiment  maternel à ce grand enfant, ne put   I.P-5:p.243(40)
n échange du bonheur que tu leur devais.  Le  sentiment  maternel a été trop souvent le plus  RdA-X:p.722(.4)
 mari,     Qui joint, pour tout exprimer, le  sentiment  maternel au sentiment de ses devoir  Pet-Z:p.147(.3)
lé pour élever, pour nourrir son enfant.  Le  sentiment  maternel avait pu la soutenir contr  Med-9:p.551(11)
 un coup de poignard et aller au-devant.  Le  sentiment  maternel est si large dans les coeu  F30-2:p1209(32)
uset; mais que cherchait-il ?  Jusque-là, le  sentiment  maternel et l'amour conjugal s'étai  RdA-X:p.694(12)
 père.  La baronne, muette et prise entre le  sentiment  maternel et le sentiment conjugal,   Bet-7:p.290(.9)
gé de trois ans et nommé Jean Balthazar.  Le  sentiment  maternel fut chez Mme Claës presque  RdA-X:p.683(.5)
re que tu n'aimes ton Gaston, il y a dans le  sentiment  maternel je ne sais quelle immensit  Mem-I:p.372(.9)
 avoir enrichi la Nature, elle a augmenté le  sentiment  maternel par l'esprit de famille, p  Mem-I:p.323(.2)
curité, cette illustre égoïste songea que le  sentiment  maternel poussé à l'extrême deviend  SdC-6:p.952(41)
mait et son sourire exprimait les délices du  sentiment  maternel quand les deux enfants, pa  Gre-2:p.426(17)
r la guérison, d'autre ressource que dans le  sentiment  maternel, s'il se réveille... »      SMC-6:p.682(23)
ent adorée étourdirent dans la Parisienne le  sentiment  maternel.  Lord Dudley ne fut pas p  FYO-5:p1055(.4)
la passion, un désir de vengeance ou quelque  sentiment  mauvais l’ait inspiré dans l’exécut  I.P-5:p.115(29)
, à la supercherie, à l'escroquerie, à aucun  sentiment  mauvais ni à rien de blâmable, comp  CdM-3:p.575(.8)
e à Paris, je vous aimais sans espoir, et ce  sentiment  me contentait.  Je ne sais si je pu  U.M-3:p.942(32)
nsieur, que, malgré ma promesse, mon premier  sentiment  me porta loyalement à tout découvri  Med-9:p.559(15)
s ayant, outre mesure, développé chez moi le  sentiment  mélancolique, je me décidai froidem  Med-9:p.569(29)
rmations successives par lesquelles passe un  sentiment  même rapide chez un jeune homme et   F30-2:p1137(.4)
 l'amour ni de ses tempêtes.  Elle vivait du  sentiment  même, comme une sainte avec Dieu.    Lys-9:p1126(10)
tement alors habité par l'abbé Birotteau, ce  sentiment  minime aux yeux des gens du monde,   CdT-4:p.183(42)
ements pris dans les bureaux.  La comédie du  sentiment  moderne pouvant avoir pour le baron  Bet-7:p.140(32)
saurait confier à qui que ce soit, même à un  sentiment  moins jeune que ne l'est celui dont  Bou-I:p.441(15)
battants étaient ouverts.     La peur est un  sentiment  morbifique à demi, qui presse si vi  CéB-6:p..38(.6)
venir Gambara par ses contradictions au vrai  sentiment  musical, en lui démontrant que sa p  Gam-X:p.502(14)
nd politique, car il méprisa l'humanité.  Ce  sentiment  n'a-t-il pas toujours été la doctri  eba-Z:p.692(31)
oique la belle Émilie méprisât la roture, ce  sentiment  n'allait pas jusqu'à dédaigner les   Bal-I:p.132(14)
r modifie nécessairement l'âme.  Ainsi, tout  sentiment  n'aurait qu'un grand jour, le jour   F30-2:p1105(29)
xprime est d'une jeune fille à qui nul autre  sentiment  n'est entré dans l'âme.     « Ainsi  U.M-3:p.896(.5)
 dit-il à l'oreille, c'est du désespoir.  Ce  sentiment  n'est ni chrétien ni catholique.     CdV-9:p.753(37)
'appartenir à notre petit troupeau.  Mais ce  sentiment  n'est pas encore chez vous une bien  Env-8:p.322(16)
nsibles ne sont pas des êtres sensés.     Le  sentiment  n'est pas le raisonnement, la raiso  Pet-Z:p..46(25)
 ne devient quelque chose qu'au moment où le  sentiment  n'est plus.  N'est-on pas lié pour   PGo-3:p.173(.7)
oasis dans les sables ardents de sa vie.  Ce  sentiment  n'eut rien qui pût se mesurer à auc  Mar-X:p1048(40)
raît souvent dans l'oeuvre de Meyerbeer.  Le  sentiment  n'y est pour rien, le coeur n'y jou  Gam-X:p.500(38)
ge et de l'amour.  N'est-ce pas dire que son  sentiment  naquit comme naissent presque tous   Bal-I:p.142(.5)
 mésestime, injuste chez les Pères, était un  sentiment  naturel chez nos condisciples.  Nou  L.L-Y:p.613(17)
stences.     La duchesse augmentait ainsi le  sentiment  naturel qui lie un fils à sa mère,   EnM-X:p.902(40)
s faussetés, parce qu'elles cèdent à quelque  sentiment  naturel.  Peut-être Delphine, après  PGo-3:p.182(.4)
ien finit par ne s'intéresser à rien.  Aucun  sentiment  ne dominant sur sa face usée par le  FYO-5:p1040(16)
 »     Semblable à un vieux procureur, aucun  sentiment  ne m'en impose, et je n'admets un f  Phy-Y:p1187(26)
 ses chapeaux et sa fortune.  À Paris, aucun  sentiment  ne résiste au jet des choses, et le  FYO-5:p1040(26)
nos travaux et les méchancetés du monde.  Ce  sentiment  ne s'altérera sans doute jamais.  L  Mem-I:p.195(.8)
à travers jusqu'au fond de l'âme, dont aucun  sentiment  ne se dérobait au regard.     « Jeu  eba-Z:p.610(42)
ne coupe offerte avec candeur.  Mais un vrai  sentiment  ne se partage pas, il doit être ent  Lys-9:p1036(32)
acultés de son talent dans l'expression d'un  sentiment  nécessaire, comme le grand homme vo  M.M-I:p.650(21)
uces, de ses plus profondes conceptions.  Le  sentiment  nous a prodigué ses fleurs.  Chacun  Mem-I:p.370(.3)
un mariage, qui voulut narguer son aîné.  Ce  sentiment  nous a valu les féeries de l'Isola-  Pay-9:p..69(.5)
raissait avoir une couleur magique.  Un même  sentiment  nous avait attachés par des liens m  Cat-Y:p.454(35)
Henri de Marsay n'avait donc sur terre aucun  sentiment  obligatoire et se trouvait libre au  FYO-5:p1057(10)
 Le tempérament est une maladie à guérir; le  sentiment  offre à un mari de grandes chances   Phy-Y:p1122(21)
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lité qu'elle médite procède de la vanité, du  sentiment  ou du tempérament.  Le tempérament   Phy-Y:p1122(20)
nt commerciaux considèrent un auteur avec un  sentiment  où il entre de la terreur, de la co  CéB-6:p.154(43)
es de dettes.  Ce combat de noblesse dans un  sentiment  où l'homme arrive jusqu'à la jalous  Ten-8:p.605(43)
basée sur des calculs faits par l'esprit, le  sentiment  ou la brutalité.  L'amour est une p  CéB-6:p.132(30)
par les chasseurs, parut dévoiler le moindre  sentiment  ou la moindre idée.     M. d'Albon   Adi-X:p.982(41)
mères vertueuses par calcul, par devoir, par  sentiment  ou par hypocrisie, ont inculqué des  Phy-Y:p.992(20)
 par des mots flamboyants, par des traits de  sentiment  oubliés depuis, et que ni l'art, ni  PCh-X:p.188(11)
du far niente napolitain; puis, il accuse un  sentiment  paisible de l'art, sa condition la   RdA-X:p.659(14)
se, tous remplacent l'idée par la parole, le  sentiment  par la phrase, et leur âme devient   FYO-5:p1047(33)
e, il les représenterait.  Son orgueil, seul  sentiment  par lequel l'homme puisse être exal  Ser-Y:p.797(42)
encement de mon mariage...  Il me cachait ce  sentiment  par un raffinement de délicatesse.   Phy-Y:p1083(26)
 attendri par cet effroyable bavardage ou le  sentiment  paraissait être naïf comme il l'est  Pon-7:p.609(13)
igantesques que j'ai vues en tout pays ?  Ce  sentiment  partagé par les masses, dans tous l  Mel-X:p.381(36)
lé jolie.  Mais vous êtes français, et votre  sentiment  passera.  Oh ! vous ne m'aimeriez p  Sar-6:p1069(15)
 en jeune vieillard qu'il était, de mêler le  sentiment  paternel au sentiment conjugal.  Il  FdÈ-2:p.291(35)
e des splendeurs de la fortune ?  Comment le  sentiment  paternel avait-il pu s'éteindre au   EuG-3:p1082(19)
tites querelles où éclataient leur union, le  sentiment  paternel de Louis pour Marie, et l'  Gre-2:p.432(36)
évastatrice, il avait donc été arrêté par le  sentiment  paternel et par la reconnaissance q  RdA-X:p.829(29)
ue lui administra les saintes huiles avec un  sentiment  paternel qui montrait à tous les as  CdV-9:p.870(.4)
le d'un mourant, et qui accusait l'agonie du  sentiment  paternel réduit à l'impuissance, le  PGo-3:p.246(.8)
  Voici la première fois que je rencontre le  sentiment  paternel si développé.  Ordinaireme  Med-9:p.468(10)
le pour sa grande illustration gantoise.  Le  sentiment  patriotique existe si fortement che  RdA-X:p.662(27)
t vraie s'empara des Douaisiens, qui, par un  sentiment  patriotique, refusèrent unanimement  RdA-X:p.725(37)
enir s'en abolit.  Je ne songeai pas sans un  sentiment  pénible à les reprendre à mon retou  Med-9:p.548(18)
rarement la tête; la pudeur, ou peut-être le  sentiment  pénible de sa détresse, semblait re  DFa-2:p..21(19)
ères, équivaut à la plus cruelle injure.  Ce  sentiment  perça dans les dernières considérat  Gob-2:p1002(11)
 au présent, il avait l'ambition de famille,  sentiment  perdu de nos jours, étouffé par la   Cat-Y:p.225(.5)
te ans, d'entretenir dans la haute classe le  sentiment  personnel en tuant le patriotisme d  DdL-5:p.929(34)
J'ai toujours vu les enfants attribuant à un  sentiment  personnel les sacrifices que leur f  F30-2:p1051(26)
 cet égoïsme de famille et de fortune, ni ce  sentiment  personnel qui finissent par tuer, d  Aba-2:p.481(26)
r ou le passé se trouble sous l'haleine d'un  sentiment  personnel, d'une idée quelconque ét  CSS-7:p1195(32)
son grandiose.  Faux ou juste, tel était son  sentiment  personnel.  Abandonné longtemps à l  MCh-I:p..53(14)
 semblait horrible.  Cependant elle cacha ce  sentiment  peu charitable, et déploya pour ses  MCh-I:p..81(16)
 appris, vous auriez cru peut-être à quelque  sentiment  peu généreux chez moi. »     Mme de  Mus-4:p.785(31)
 Quoique l'amitié doive être près de vous un  sentiment  peu vulgaire, dit Rastignac, je ne   PGo-3:p.156(.3)
, là où l'homme vit par l'action.     Or, le  sentiment  peut à tout moment faire d'une peti  Pet-Z:p.134(14)
 Je vous ai rencontrée dans un âge auquel le  sentiment  peut étouffer les désirs inspirés p  Lys-9:p1159(22)
nts sublimes et faire un faux.  Une femme de  sentiment  peut être une grande sotte.  Enfin,  V.F-4:p.864(.3)
étude de sa physionomie inspirait d'abord un  sentiment  plein de mélancolie, et finissait p  ZMa-8:p.829(.9)
t appliqués à sauver ses propriétés.  Par un  sentiment  plein de noblesse, sa femme et son   Env-8:p.291(26)
mour, un amour sans aucun propre intérêt, un  sentiment  plein de toi seul, un amour qui te   Ser-Y:p.754(.5)
tre chez cette bonne femme l'expression d'un  sentiment  plus étendu : la joie causée par le  V.F-4:p.875(11)
    La mort de la comtesse fut causée par un  sentiment  plus grave, et sans doute par quelq  Req-X:p1119(42)
a vie.  Si j'avais puisé mon courage dans un  sentiment  plus pur que ne l'est celui de mes   Med-9:p.575(22)
t les célibataires; il portait à sa femme un  sentiment  plus réel et moins intéressé que ne  V.F-4:p.932(39)
es par la misère sur sa physionomie, le seul  sentiment  possible était la pitié.  L'imagina  I.P-5:p.644(39)
 le danger qui menaçait sa fille et dans son  sentiment  pour elle, assez de force pour deme  EuG-3:p1156(41)
r hasard, elle tombait dans une embûche, son  sentiment  pour Justin lui donnerait la force   Pay-9:p.199(10)
ériorité dans les idées, de l'exaltation, un  sentiment  pour le beau, un certain entraîneme  Béa-2:p.712(39)
 poète et l'homme d'action: l'un se livre au  sentiment  pour le reproduire en images vives,  SMC-6:p.773(21)
ystérieuse, une ardent étreinte des âmes, un  sentiment  pour lequel le jour du désenchantem  RdA-X:p.681(11)
e madame Cibot qui prouve qu'il n'y a pas un  sentiment  pour vous dans le coeur du vieux mo  Pon-7:p.605(33)
ité.  Elle paraissait plaindre le duc, et ce  sentiment  prenait sa source dans une tendress  AÉF-3:p.709(30)
spect de cette merveilleuse scène, et par un  sentiment  presque inexplicable, elle mit un d  MCh-I:p..55(41)
oeur humain à la loupe, sera reconnu pour un  sentiment  presque naturel chez l'homme.  Le v  SMC-6:p.834(.2)
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férence de Juana pour son mari s'effaça.  Ce  sentiment  primitif se changea même en terreur  Mar-X:p1083(17)
r à une hauteur prodigieuse : l'esprit et le  sentiment  procèdent là de la même manière; ma  Béa-2:p.810(16)
e laisser à notre ami que voici ce gage d'un  sentiment  profond ? dit-elle en montrant une   Lys-9:p1209(39)
 dès le berceau la religion de sa caste.  Un  sentiment  profond de leur dignité, l'orgueil   Int-3:p.475(32)
 il y a bien des malheureux chez lesquels le  sentiment  profond de leur misère et des trava  Phy-Y:p.939(33)
plein de sens.  Enfin, elle avait surtout un  sentiment  profond de sa dignité qui imprimait  Med-9:p.558(23)
ette...  Et voilà, ma chère adorée, ce qu'un  sentiment  profond donne le courage de produir  P.B-8:p.113(33)
 conduite ne procédaient pas uniquement d'un  sentiment  profond du devoir et d'une réflexio  Hon-2:p.539(26)
e, tant l'intérêt social est violent.     Ce  sentiment  profond engendre pour quelque Carol  Pet-Z:p.158(21)
i j'avais l'espoir de vous faire partager le  sentiment  profond enseveli dans mon âme.  Non  Aba-2:p.487(43)
'altère point la tendresse.  Ce mélange d'un  sentiment  profond et de la folie du jeune âge  A.S-I:p.964(.8)
and : le talent, la bonté, le don de vue, le  sentiment  profond exigent des souffrances pou  eba-Z:p.842(19)
teur dont sont frappées les actions quand un  sentiment  profond les domine; elle écoutait l  Cho-8:p1172(.4)
air de grandeur, une fermeté majestueuse, un  sentiment  profond par lequel l'âme la plus gr  F30-2:p1189(21)
 à une terreur religieuse assez semblable au  sentiment  profond qui nous saisit quand nous   AÉF-3:p.722(23)
atience angélique inspirait à la comtesse un  sentiment  profond qui ôtait toute fatigue aux  EnM-X:p.896(.3)
écuté par une jeune fille sous l'empire d'un  sentiment  profond, fasse plus d'impression qu  U.M-3:p.890(30)
r des paroles l'éloquence de leurs âmes.  Ce  sentiment  profond, la vie même des deux vieil  Ven-I:p1068(.1)
e et sa personne étaient en harmonie avec ce  sentiment  profond.  Il n'y a rien de plus poé  M.M-I:p.691(17)
ements d'une danseuse, en trahissant quelque  sentiment  profond.  Sa taille svelte et dégag  Bal-I:p.135(11)
appréhendais tout d'elle, même un crime.  Ce  sentiment  provenait d'une vue de l'avenir qui  Gob-2:p.999(.5)
pendant cette déroute, furent dominés par un  sentiment  puissant, il trouva, pour secourir   Adi-X:p.989(41)
ges où la conscience était restée pure et le  sentiment  puissant; le remords, le malheur, l  JCF-X:p.320(.9)
le, opulente ou pauvre, elle eut au coeur un  sentiment  pur, le plus beau de tous les senti  Mar-X:p1048(20)
si, comme les âmes fortes tiennent plus à un  sentiment  qu'à l'existence, se l'était-il att  SMC-6:p.502(21)
 ? "  Il pleura.  Nous tenons donc plus à un  sentiment  qu'à la vie.  " Rentrons, me dit-il  Aub-Y:p.111(11)
a relire, et suis effrayée des vulgarités de  sentiment  qu'elle contient.  Ce que je sens,   Mem-I:p.323(24)
, et tantôt, comme étonnée de la vivacité du  sentiment  qu'elle éprouvait, elle manifestait  Cho-8:p1106(30)
ette fleur passagère entre pour trop dans le  sentiment  qu'elle inspire; ne l'aime-t-on pas  RdA-X:p.681(.6)
l y a peut-être incertitude sur la nature du  sentiment  qu'elle lui porte; mais trois ?...   Phy-Y:p1177(35)
, elle éprouvait de sublimes délicatesses de  sentiment  qu'elle prenait pour des remords.    RdA-X:p.746(23)
es n'existent plus.  Aussi est-ce le premier  sentiment  qu'elles demandent à l'amour.  La p  F30-2:p1130(16)
opolitaine.  Ainsi personne ne s'étonnera du  sentiment  qu'éprouva Godefroid en comparaissa  Env-8:p.227(37)
choses mondaines pour comprendre la cause du  sentiment  qu'éprouvait M. de Chessel, je fus   Lys-9:p1006(31)
 — Jacquelin ! » cria Josette excitée par le  sentiment  qu'exprima le visage de Mlle Cormon  V.F-4:p.889(35)
otre divin contact, ne heurtez pas en lui le  sentiment  qu'il a porté jusqu'au vice !...  D  M.M-I:p.679(27)
 que cet entier abandon me vaudra de vous ce  sentiment  qu'il dit être chez tous les hommes  PrB-7:p.822(.2)
t dans une vision distincte où les causes du  sentiment  qu'il inspirait saillirent en relie  PCh-X:p.264(21)
 ce supplice est d'autant plus cruel, que le  sentiment  qu'il porte à son compagnon ordonne  MCh-I:p..74(42)
ne pas descendre aussi bas qu'eux.  Aussi le  sentiment  qu'ils accordent aux grands caractè  DdL-5:p.942(.3)
te !  Commirent-ils quelque imprudence ?  Le  sentiment  qu'ils eurent l'un pour l'autre dép  Mus-4:p.684(20)
ef qui l'examinait attentivement.     — À un  sentiment  qu'un galant homme ne saurait expri  Cho-8:p1025(.9)
Ouen ?  Eh bien, un peuple est animé du même  sentiment  qu'un homme, et l'homme a pour idée  M.M-I:p.644(24)
 de cette trempe, la jalousie était moins un  sentiment  qu'une occupation : elle vivait, el  Pie-4:p.133(19)
sent un homme aimé ?  Ne brise-t-elle pas un  sentiment  quand il ne répond pas à l'infini q  Béa-2:p.696(34)
 sont toutes hypocrites en démanchant sur le  sentiment  quand il s'agit de mariage.  Aucun   MNu-6:p.369(.1)
mé donne peut-être une plus grande preuve de  sentiment  que celle qui meurt tuée par un dou  Lys-9:p1101(23)
ites délicatesses, et cette aimable fleur de  sentiment  que Chamaranthe avait apportés de C  eba-Z:p.690(32)
l... »     Il tâcha de raconter avec plus de  sentiment  que d'esprit les souffrances auxque  Aba-2:p.480(19)
uelque chose d'aristocratique, moins dans le  sentiment  que dans l'habitude, plus dans les   U.M-3:p.805(31)
 facile.  Les amis du vicaire, animés par le  sentiment  que donne la justice d'une bonne ca  CdT-4:p.228(34)
énorme, et qui préfèrent la douce égalité de  sentiment  que donnent l'harmonie des pensées   Cab-4:p.969(35)
-Angélique éprouva précisément pour Félix le  sentiment  que Félix souhaitait de lui inspire  FdÈ-2:p.292(36)
s, moi directeur, je serai même servi par le  sentiment  que fera naître la perte de vos art  Lys-9:p.947(18)
e ne suis pas insensible à l'expression d'un  sentiment  que j'ai fait naître, même involont  Aba-2:p.489(19)
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vre sur la grève.     Alors le chaste et pur  sentiment  que j'avais pour ma soeur n'était t  Pat-Z:p.268(10)
d'une voix sévère; mais vous avez parlé d'un  sentiment  que j'ignore et qui ne m'est point   Lys-9:p1034(38)
gérée l'amour.  Oui, je vous avouerai que le  sentiment  que je feignais pour mon cousin éta  Phy-Y:p1129(35)
la mienne : notre vocation a été trompée; le  sentiment  que je lui porte et les émotions qu  Med-9:p.476(12)
eux au plafond comme pour confier au ciel un  sentiment  que je n'osais exprimer.  " Pauvre   Phy-Y:p1107(.6)
timent inextinguible.  L'amitié sera le seul  sentiment  que je puisse accorder à mon mari :  EuG-3:p1193(27)
confident que vous-même.  J'aime ! est-ce un  sentiment  que je puisse facilement dompter ?   Phy-Y:p1129(27)
 immense, infini, sans bornes; et tel est le  sentiment  que je sens en moi pour toi, j'en a  L.L-Y:p.670(33)
 mort, à cette indifférence qui est moins un  sentiment  que l'absence de tout sentiment.     Phy-Y:p.999(.6)
ncolérés, car la femme est plus forte par le  sentiment  que l'homme n'est fort par sa puiss  Emp-7:p1099(29)
enez mon bras, monsieur.     — Non. »     Le  sentiment  que l'homme supporte le plus diffic  PCh-X:p.285(11)
 ou de la pudeur involontaire.  Peut-être un  sentiment  que la femme ne dépouille jamais co  PCh-X:p.110(40)
  Mme Minoret, dont le coeur n'avait d'autre  sentiment  que la maternité, devint folle aprè  U.M-3:p.986(15)
e de bonne heure ces terribles explosions de  sentiment  que le coeur ne suffit pas toujours  RdA-X:p.759(37)
ne, et la relèvent par une certaine force de  sentiment  que le succès devait éteindre plus   Cab-4:p1075(43)
s qui, je vous l'assure, est l'effet du seul  sentiment  que les crimes de la terre ne saura  eba-Z:p.805(.7)
mples soldats lui vouaient tous un peu de ce  sentiment  que les enfants portent à une bonne  Med-9:p.387(42)
Augustine la révélation d'une délicatesse de  sentiment  que les femmes savent toujours appr  MCh-I:p..58(.3)
nt se saisit une épouse pour s'affranchir du  sentiment  que lui porte encore son mari.  Ell  Phy-Y:p1172(11)
temps désiré.  Hélas ! les secrets motifs du  sentiment  que Mlle Gamard lui portait devaien  CdT-4:p.192(.2)
 sans sourciller, et je vous demande le même  sentiment  que moi.  Ah ! jeune homme, les évé  DFa-2:p..80(10)
e inobservable.  Le suicide est l'effet d'un  sentiment  que nous nommerons, si vous voulez,  I.P-5:p.688(22)
rtiste tend au beau, poussé par un admirable  sentiment  que nous nommons la vertu.  Ce comb  Pie-4:p.153(26)
om qui ne fût à personne, comme doit être le  sentiment  que nous nous vouons.     — C'est b  Lys-9:p1036(19)
ments.  Or, pour ceux qui vivent plus par le  sentiment  que par l'intérêt, pour ceux qui on  DdL-5:p.951(28)
cause.  Peut-être l'homme vit-il plus par le  sentiment  que par le plaisir ?  peut-être le   RdA-X:p.681(26)
par l'action.  En artiste aussi grand par le  sentiment  que par le talent, Joseph devina, p  Rab-4:p.530(34)
r ses deux parents une invincible répulsion,  sentiment  que personne encore ne lui avait in  Pie-4:p..75(27)
s elle vous aime pour vous et non pour elle,  sentiment  que peu de femmes sont capables de   Béa-2:p.752(11)
t multiplié par sa vitesse.  La pesanteur du  sentiment  que produit l'attente ne s'accroît-  L.L-Y:p.633(10)
s bras, et l'embrasse avec cette effusion de  sentiment  que provoquent toujours les réunion  DFa-2:p..37(24)
 me livrer ainsi.  Je ne veux pas déchoir du  sentiment  que tu m'accordes.  — Ah ! ah ! dit  Sar-6:p1068(10)
dents instituteurs, Ursule alla plus vers le  sentiment  que vers le devoir, et prit pour rè  U.M-3:p.816(14)
es aux yeux du vulgaire, sont fondées sur le  sentiment  qui a porté Louis XIV à bâtir Versa  SMC-6:p.459(38)
denesse le salua de la main en souriant.  Le  sentiment  qui animait le pauvre César est si   CéB-6:p.300(.9)
devait cette condescendance à la noblesse de  sentiment  qui animait les d'Esgrignon.  Le so  Cab-4:p1092(11)
 de Mme Marion.  Possédés l'un et l'autre du  sentiment  qui anime le chien du jardinier, il  Dep-8:p.746(42)
des morceaux ravissants avec une grâce et un  sentiment  qui annonçaient une parfaite libert  Ven-I:p1080(20)
nvisible de leur commune destinée, et par le  sentiment  qui cause leur folie.  Tenez, voyez  Adi-X:p1002(36)
esse de la femme, cette ravissante pudeur de  sentiment  qui consiste à taire une plainte in  F30-2:p1077(12)
Je me perdais dans cet admirable problème de  sentiment  qui dépassait les plus belles inspi  L.L-Y:p.681(.6)
es, aux remords, à toutes ces ondulations de  sentiment  qui devaient bercer un coeur simple  MCh-I:p..57(21)
oux, il ne songeait point à se défendre d'un  sentiment  qui devait élever une barrière entr  Gam-X:p.470(12)
remords, en proie à la violence d'un premier  sentiment  qui devint durable aussitôt que je   Med-9:p.551(.1)
igée de subir son malheur jusqu'au bout.  Le  sentiment  qui dictait cette expatriation étai  CdV-9:p.721(40)
malade, en maintenant à l'état de passion un  sentiment  qui doit devenir dans le mariage un  Mem-I:p.385(23)
pour lui.  Ce donquichottisme féminin est un  sentiment  qui donne à l'amour une consécratio  I.P-5:p.239(.1)
e sur son coeur, mais sans cette effusion de  sentiment  qui donne seule du prix à un baiser  Rab-4:p.343(21)
 particulier.  Je me sentais trop ému par le  sentiment  qui éclatait sur la jeune figure d'  Gob-2:p1006(37)
emie! "  Oui, sire ! nous sommes animés d'un  sentiment  qui embrasse le bonheur des générat  Cat-Y:p.432(28)
s si vous éprouvez tous deux cette pudeur de  sentiment  qui enserre l'âme et ne s'exprime p  CdM-3:p.566(26)
uvèrent la noblesse d'âme, la délicatesse de  sentiment  qui faisaient d'elle une de ces chè  Mes-2:p.407(12)
pertinent; mais songez qu'il y a chez moi un  sentiment  qui fait tout excuser, car il m'a d  P.B-8:p..86(.6)
 Colline en essayant de réveiller le dernier  sentiment  qui fasse vibrer ces coeurs au mome  SMC-6:p.868(21)
ain perdu dans la politique.  D'ailleurs, le  sentiment  qui gouverne les grands-parents dès  U.M-3:p.884(10)



- 328 -

ternelles à gagner; mais par un irrésistible  sentiment  qui l'attache à toutes les fibres d  Lys-9:p1034(43)
rds reçurent leur fille avec une effusion de  sentiment  qui l'attendrit.  Cette visite leur  MCh-I:p..80(.4)
, ou regardant pour l'admirer, poussé par un  sentiment  qui l'emportait sur le travail.  «   CdV-9:p.848(30)
preintes, il appartient alors tout entier au  sentiment  qui l'envahit, tandis que chez l'ho  Bet-7:p..86(11)
latérale ne lui disputèrent pas.  Quoique le  sentiment  qui l'unissait à Balthazar Claës fû  RdA-X:p.683(21)
ent, aucun aveu direct n'avait sanctionné le  sentiment  qui l'unissait à cet inconnu.  Elle  Bal-I:p.150(29)
ait de laisser apercevoir dans son regard le  sentiment  qui la poignait.  Par un caprice qu  V.F-4:p.859(.5)
acultés.  Son amour pour Flore était le seul  sentiment  qui le faisait vivre, il n'existait  Rab-4:p.408(24)
emmes étaient d'ailleurs réunies par le seul  sentiment  qui les eût animées : leur adoratio  P.B-8:p..39(32)
 des jeunes animaux qui essaient la vie.  Le  sentiment  qui les portait à transporter leur   EnM-X:p.948(.5)
chain ?  Il serait impossible d'expliquer le  sentiment  qui les rendait aussi ennemis qu'am  DFa-2:p..26(26)
 les crises de nos destinées ?  Peut-être le  sentiment  qui les unit à l'homme qu'elles aim  RdA-X:p.693(37)
imulée que soit une vieille fille, il est un  sentiment  qui lui fera toujours rompre le jeû  Bet-7:p..87(.3)
Il y a de la ressource ! "  Je partis sur un  sentiment  qui lui laissait croire qu'elle ava  AÉF-3:p.688(21)
esoin de rejeter son énergie dans le dernier  sentiment  qui lui restât; puis, à part les li  Ven-I:p1068(15)
eux.  Per dio, ne me comprenez-vous pas ? le  sentiment  qui m'anime a passé dans tout mon ê  Mas-X:p.616(25)
 indissolubles et double leur charme, est un  sentiment  qui manque à l'amour, la certitude.  I.P-5:p.319(28)
 j'éprouve en les détournant je ne sais quel  sentiment  qui me donne une force secrète.  La  Lys-9:p1033(38)
 un esprit apostolique, vous comprendriez le  sentiment  qui me faisait, pour toute réponse,  Hon-2:p.534(42)
u'ils viennent ! s'est-elle écriée.  Le même  sentiment  qui me portait à mourir me porte à   Mem-I:p.399(33)
 j'ai maintenant dans le coeur pour Louis un  sentiment  qui n'est pas l'amour, mais qui doi  Mem-I:p.321(39)
 les tremblements de sa parole la force d'un  sentiment  qui n'osait se produire.  Honteuse   V.F-4:p.863(30)
résignation étaient d'éloquentes traces d'un  sentiment  qui ne pouvait pas plus s'effacer d  Lys-9:p1184(.1)
hements auxquels les femmes sacrifient tout,  sentiment  qui ne repose que sur de douces hab  eba-Z:p.798(31)
rds est plus qu'une pensée, il provient d'un  sentiment  qui ne se cache pas plus que l'amou  U.M-3:p.929(33)
lphe : je sens en moi la force d'étouffer un  sentiment  qui ne serait pas en harmonie avec   A.S-I:p.951(21)
er Natalie et m'accorder toute la probité du  sentiment  qui nous lie.  Je ne sais pas de me  CdM-3:p.638(.8)
'elles se succèdent étrangement pour tuer le  sentiment  qui nous porte à chercher le bonheu  F30-2:p1106(.4)
d'un amour sans espoir, n'est-ce pas le seul  sentiment  qui nous rapproche de Dieu ?  Ne m'  Béa-2:p.753(15)
phère ténébreuse.  Je m'assis, en proie à ce  sentiment  qui nous saisit presque malgré nous  L.L-Y:p.681(42)
... dit le curé.     — Dieu a mis en nous un  sentiment  qui parle déjà dans cet homme, repr  U.M-3:p.979(.4)
Mme de Bargeton le reçut avec une emphase de  sentiment  qui parut à ce novice en amour un t  I.P-5:p.229(23)
ui.  Tant de sollicitudes, accompagnées d'un  sentiment  qui pénétrait la chair de son fils   EnM-X:p.904(.2)
mien ?  Tu m'as nourrie et logée par le même  sentiment  qui porte à nourrir un chien et à l  Mel-X:p.363(25)
le; mais, honteuse de sa peur, et mue par ce  sentiment  qui porte à se grandir aux yeux de   Cho-8:p1016(20)
tait cet avancement avec naïveté.  Mû par le  sentiment  qui porte tous les employés à monte  Emp-7:p.943(25)
 cheveux, une de ces adorables petitesses de  sentiment  qui rassurent les hommes, tout comm  SMC-6:p.528(30)
 entre nous ? » dit-elle avec une naïveté de  sentiment  qui ravit Luigi.     Le plaisir ren  Ven-I:p1089(29)
complaisamment en manifestant l'inexprimable  sentiment  qui réjouit certaines femmes à l'as  CdM-3:p.587(35)
ean-Jacques finit-il par avoir pour Flore le  sentiment  qui rend nécessaire à un enfant la   Rab-4:p.403(.3)
s personnes, cette souplesse de pensée et de  sentiment  qui rendait Tourolle si séduisant;   eba-Z:p.681(36)
raissait pas étranger à cette délicatesse de  sentiment  qui rendit autrefois la galanterie   ElV-X:p1139(26)
-aller dans la démarche !  Comment rendre ce  sentiment  qui répand de si riches couleurs su  Phy-Y:p1049(36)
ient chez un être solitaire les racines d'un  sentiment  qui reprenait ainsi les traditions   EnM-X:p.946(15)
 y avait de la joie dans son dernier regard,  sentiment  qui resta gravé sur ses yeux morts.  AÉF-3:p.717(31)
.     Il nous serait difficile d'exprimer le  sentiment  qui s'empara de nous lorsque nous v  Pat-Z:p.229(29)
 données m'ont séduite, elles ont étouffé le  sentiment  qui s'était élevé dans mon âme cont  Med-9:p.566(20)
ésie ou dans la conversation, amour; mais le  sentiment  qui se développa tout à coup dans m  PCh-X:p.153(11)
eaux, les spirituels, les fats, les hommes à  sentiment  qui se nourrissent en tétant leur c  ÉdF-2:p.172(15)
 as, dit-il d'une voix altérée, une grâce de  sentiment  qui sera méconnue, et alors... »  I  F30-2:p1051(11)
s d'un certain âge ?     — Je ne sais pas de  sentiment  qui soit plus naïf ni plus généreux  Béa-2:p.733(39)
 est l'expression d'une de ces fantaisies de  sentiment  qui sont notre secret à nous autres  Lys-9:p1079(42)
peut observer que l'amour-propre est le seul  sentiment  qui surnage.     « Dites donc, gran  M.M-I:p.669(31)
 frappés de ce terrible éclat d'une force de  sentiment  qui survivait à la pensée, laissère  PGo-3:p.284(16)
m'a causée.  Mon cher fils, quel est donc le  sentiment  qui t'a contraint à jeter un tel ef  PGo-3:p.126(34)
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er, dans quel enfer vis-tu ?...  Quel est le  sentiment  qui te donnera les forces de persis  Mus-4:p.774(.9)
il existe dans l'âme de toutes les femmes un  sentiment  qui tend à proscrire tôt ou tard le  Phy-Y:p.958(33)
t-il de tout ce qu'a créé la société dans ce  sentiment  qui tient bien moins à l'amour-prop  Béa-2:p.825(39)
 ferveur de l'inconnu était vraie.  Aussi le  sentiment  qui unissait les prières de ces qua  Epi-8:p.445(42)
 lui dit-il, je vous sais beaucoup de gré du  sentiment  qui vous a porté à me faire si prom  U.M-3:p.892(.6)
ui d'un air triste et doux, quel que soit le  sentiment  qui vous ait porté à vous jeter éto  Aba-2:p.480(.1)
 mieux être appréciée à sa valeur que payée;  sentiment  qui, bien connu, bonifie toujours l  Pon-7:p.523(26)
 et moi je me sentais de la pitié pour elle,  sentiment  qui, pour certains caractères, équi  Gob-2:p1002(10)
nt du Vice.  Le dévouement d'Hortense est un  sentiment  qui, pour un mari, lui semble dû; l  Bet-7:p.256(34)
n.  Ce fut la sincère et calme effusion d'un  sentiment  qui, semblable à une source trop pl  RdA-X:p.809(41)
lles émotions annonceraient l'amour; mais ce  sentiment  rapproche ardemment les êtres, tand  Ser-Y:p.763(40)
it-il en s'adressant à ses hôtes, combien le  sentiment  rapproche les distances morales qu'  Hon-2:p.538(.3)
e si magnifique retraite ?  Ici j'éprouve un  sentiment  rarement inspiré par le spectacle d  Ser-Y:p.835(31)
i bien creusé la vie, il n'existe qu'un seul  sentiment  réel, une amitié d'homme à homme.    PGo-3:p.186(41)
timents humains car elle ne manque jamais au  sentiment  religieux : l'homme est toujours ce  A.S-I:p.953(19)
 questions du culte, et tâcher de ranimer le  sentiment  religieux au coeur des régions moye  Med-9:p.502(36)
nt, comme toujours, par faire pénitence.  Le  sentiment  religieux avait alors certainement   M.C-Y:p..16(34)
liait alors les siens.  N'existe-t-il pas un  sentiment  religieux dans cette multitude de s  Cho-8:p1182(23)
c.  Cet amour est alors dans la vie comme le  sentiment  religieux est dans l'âme, il l'anim  Med-9:p.555(11)
arler enfantin d'Ursule.  Je veux voir si le  sentiment  religieux est inné.  Aussi n'ai-je   U.M-3:p.815(30)
catholicisme pour purifier les masses par le  sentiment  religieux et par une éducation autr  Rab-4:p.271(27)
y étaient tous instruits, disciplinés par le  sentiment  religieux imbus du même système, sa  Med-9:p.507(.1)
ombinaisons, il n'y a pas d'obstacle, car le  sentiment  religieux manque en France, malgré   Bet-7:p.428(17)
ace aux abus de la suprême puissance.  Si le  sentiment  religieux périt chez une nation, el  Med-9:p.512(23)
it évanouie dans cette naïve conscience.  Le  sentiment  religieux qui dominait sur ce beau   F30-2:p1090(15)
e produit le frottement des intérêts, par le  sentiment  religieux qui fait une vertu de l'o  Med-9:p.513(26)
tion morale qui n'est pas appuyée d'un grand  sentiment  religieux, et poursuivie au sein de  Mus-4:p.790(20)
te association ne peut-elle vivre que par le  sentiment  religieux, le seul qui dompte les r  Env-8:p.329(.1)
s Rome panthéiste.  Quelle forme revêtira le  sentiment  religieux, quelle en sera l’express  PLM-Y:p.503(26)
 : il connaît la France, elle est sans aucun  sentiment  religieux.  L'histoire de Richard L  MNu-6:p.376(23)
ans ces yeux jaunes, quoique tempérés par un  sentiment  religieux.  La dévotion jetait une   EnM-X:p.916(.9)
béraux ne tueront pas, malgré leur désir, le  sentiment  religieux.  La religion sera toujou  DdL-5:p.970(38)
nts, la vie est réduite au simple; et, si le  sentiment  rend la mère esclave, le détachemen  U.M-3:p.815(.1)
Néanmoins, n'enviez pas le bonhomme Pons, ce  sentiment  reposerait, comme tous les mouvemen  Pon-7:p.491(31)
ettre, oubliez tout.  Ne plaisantez pas d'un  sentiment  respectueux et trop profondément em  L.L-Y:p.662(15)
ivre; tous ses enfants l'entouraient avec un  sentiment  respectueux, en sorte que ses yeux   RdA-X:p.833(41)
es entretiennent avec un soin merveilleux ce  sentiment  ridicule, parce qu'elles lui doiven  Phy-Y:p1085(12)
stique encore mal observés.  Savez-vous quel  sentiment  s'empara du bonhomme en entendant c  Emp-7:p.932(30)
es des mots primitifs.  On se sent aimé.  Le  sentiment  s'empreint en toutes choses et trav  PGo-3:p.148(15)
que six millions de femmes dont les hommes à  sentiment  s'occupent, se sont occupés ou s'oc  Phy-Y:p.925(29)
ait un temple habité par deux divinités.  Le  sentiment  s'y accroissait à toute heure, à l'  FdÈ-2:p.367(39)
naissent au coeur des jeunes filles quand un  sentiment  s'y loge pour la première fois, qui  EuG-3:p1059(34)
ent deux formidables éclairs lorsqu'un grand  sentiment  s'y peignait.  La voix, presque tou  Bet-7:p.341(.6)
s la foi de l'amour, et ne comprend point le  sentiment  sans souffrances.  Elle attendait d  RdA-X:p.686(.3)
s loin où l'on saisira le mode par lequel le  sentiment  se condense chimiquement en un flui  SMC-6:p.878(28)
 Elle était à la fois douce et terrible; son  sentiment  se mettait trop audacieusement à dé  Lys-9:p1080(40)
é intéressée; mais sous quelque forme que ce  sentiment  se montrât, il était toujours gros   PCh-X:p.285(20)
le ressentait encore pour son mari; aussi ce  sentiment  se réveilla-t-il dans toute sa forc  MCh-I:p..79(37)
ntage.  Cet événement rendit plus intense le  sentiment  secret de Mlle de Fontaine qui déro  Bal-I:p.141(38)
et passionné. C'est l'expression publique du  sentiment  secret des philanthropes qui savent  Phy-Y:p.924(41)
s se concentra chez l'abbé Birotteau dans le  sentiment  secret et profond avec lequel il dé  CdT-4:p.186(17)
ue la société lui impose, avouez que plus ce  sentiment  serait irrésistible, plus elle sera  Lys-9:p1164(12)
r, vaincue par les effluves magnétiques d'un  sentiment  si chaud, la duchesse hésitait à fa  DdL-5:p.965(30)
et se gourmandait lui-même de s'adonner à un  sentiment  si creux.  Le véritable homme d'Éta  ZMa-8:p.849(14)
entir, de comparer, de réfléchir; qui ont un  sentiment  si élevé des convenances et de la p  Phy-Y:p.935(37)
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e linge de la maison.  Ce désir procède d'un  sentiment  si louable, que la Société devrait   Mel-X:p.356(14)
 curiosité.  Le néophyte comprit même que ce  sentiment  si naturel finirait par s'éteindre   Env-8:p.363(42)
n tel trésor, la crainte de le perdre est un  sentiment  si naturel qu'elle inspire les idée  SdC-6:p.999(15)
supériorité, lui permettaient de déployer un  sentiment  si peu ordinaire qu'elle approchait  eba-Z:p.670(40)
uvera-t-on pas cette passion naturelle ?  Ce  sentiment  si profondément caché dut grandir d  V.F-4:p.842(.9)
'être venue.  Mais elle était poussée par un  sentiment  si puissant, si naturel, par un dév  Bet-7:p.378(12)
mière fois, un homme lui faisait éprouver un  sentiment  si vif.  Comme toutes les femmes, e  Ven-I:p1057(41)
s donc tâché de vous plaire, entraîné par le  sentiment  social qui, dans tous les temps, a   M.M-I:p.531(16)
'immense intérêt que développera toujours le  sentiment  social si franchement défini par Er  M.M-I:p.639(42)
odie est, à la musique, ce que l'image et le  sentiment  sont à la poésie, une fleur qui peu  M.M-I:p.500(15)
ns la noble voie du travail en réveillant le  sentiment  sous lequel disparaissent les obsta  I.P-5:p.407(37)
outes.  À presque toutes, vous trouveriez un  sentiment  sublime au coeur.  Deux sentiments   PGo-3:p.124(.9)
iglemont la jeune : mais elle s'en tenait au  sentiment  superficiel que le bon goût et les   F30-2:p1202(19)
 de mauvais ne pouvait prévaloir.  Il est un  sentiment  supérieur à tous les autres, un amo  Env-8:p.250(30)
 Lemulquinier avait conçu pour son maître un  sentiment  superstitieux mêlé de terreur, d'ad  RdA-X:p.708(39)
une éducation faite à Tours; mais en elle le  sentiment  suppléait à tout.     [f° 5] [Elle   eba-Z:p.700(14)
endrie de cette exclamation où se peignit un  sentiment  suprême que le plus horrible, le pl  PGo-3:p.284(36)
ues d'avance sur le bataillon.     — Quelque  sentiment  t'attire sans doute à Carentan, cit  Req-X:p1116(30)
ière fois apercevant en elle les traces d'un  sentiment  terrestre, crut le moment favorable  Ser-Y:p.836(.7)
séductions, elle est immense; vertueuses, un  sentiment  terrestrement sublime les porte à t  F30-2:p1136(.8)
rs d'une puissance de cent vingt Othello, ce  sentiment  terrible sommeillait en moi comme l  AÉF-3:p.679(22)
 Cette physionomie de la nature inspirait un  sentiment  terrible.  S'il est permis de gliss  JCF-X:p.315(37)
posant aimée, elle se refuse par avance à un  sentiment  toujours flatteur.  Je connais les   PCh-X:p.157(.5)
 symptômes qui signalent le véritable amour,  sentiment  tout à fait inconnu dans ce vieux m  Béa-2:p.776(26)
sentir le plaisir de vivre.  En dehors de ce  sentiment  tout m'est indifférent, je n'aime p  PGo-3:p.255(16)
railles de cette Chimère.  Méprisant donc un  sentiment  tout personnel : « La gloire, me di  L.L-Y:p.642(23)
'administration, comme le goût, procède d'un  sentiment  très élevé, très pur.  En ceci le g  Med-9:p.431(20)
 contrastes.  Il y avait dans ce discours un  sentiment  très vif de l'éloquence à laquelle   eba-Z:p.801(15)
pprêtait alors à son duel avec l'Europe.  Un  sentiment  triste amenait aux Tuileries une br  F30-2:p1041(18)
t.  Il savourait les poésies du soir avec un  sentiment  triste et doux, peut-être essayait-  eba-Z:p.802(19)
uille elle regardait Lambert en exprimant un  sentiment  triste et doux.  Hors d'état de sup  L.L-Y:p.683(20)
eposaient sur son idole, elle avait dans son  sentiment  trop de maternité pour s'abuser sur  P.B-8:p..29(27)
 délicate, je crains tout pour elle, même un  sentiment  trop vif; aussi ne lui ai-je rien f  EnM-X:p.939(34)
ier feu d'une colère ou sous la chaleur d'un  sentiment  trop violemment heurté.  Dans la pl  CdM-3:p.586(.8)
vie; maintenant, quelles nouvelles fleurs de  sentiment  trouverai-je donc en mon âme, que j  L.L-Y:p.671(35)
e désir de paraître aimable.  Il y a dans ce  sentiment  un principe d'exagération qui mène   Phy-Y:p1088(22)
de la fidélité quand même, cette doctrine du  sentiment  unique prenait sa source chez Amédé  eba-Z:p.640(18)
nt assez de force pour teindre leur âme d'un  sentiment  unique ressentent des jouissances i  DdL-5:p.980(14)
de l'amour, elles comprennent tout ce que ce  sentiment  va leur emporter; mais elles ont en  Béa-2:p.682(19)
'une femme par une querelle de mots quand le  sentiment  va trop vite, par une plainte sur l  DdL-5:p.958(43)
que me l’a-t-elle dit) que c’était plutôt un  sentiment  vague de méfiance pour l’autre visa  Ten-8:p.488(.4)
eux le quittèrent, ils étaient remplis de ce  sentiment  vague qui n'est ni le sommeil, ni l  Ser-Y:p.829(39)
néral, plongé dans une rêverie comparable au  sentiment  vaporeux d'un rêve, contempla cette  F30-2:p1194(21)
u'un homme poussé par la peur ou par quelque  sentiment  violent ait pu monter sur cette poi  Med-9:p.493(26)
s'approchaient de la sainte table.  Quand un  sentiment  violent éclatait chez Véronique, et  CdV-9:p.652(.1)
tienne pouvait vivre de longs jours si aucun  sentiment  violent ne venait agiter brusquemen  EnM-X:p.904(10)
aissance que sur sa beauté.  En l'absence du  sentiment  violent qui ravage tôt ou tard le c  Bal-I:p.116(27)
puis, comme toutes les femmes animées par un  sentiment  violent, elle devint en pensée plus  Emp-7:p.903(41)
ence, lut dans les yeux si purs d'Anselme un  sentiment  violent, toujours flatteur, quels q  CéB-6:p.133(26)
 des personnes nerveuses auraient éprouvé un  sentiment  voisin de la terreur au bruit mesur  RdA-X:p.670(.1)
sme de la féodalité, par quelle filiation un  sentiment  vrai a respiré jusque dans les sign  Pat-Z:p.225(.7)
tait cru aimé; les beaux poèmes que dicte un  sentiment  vrai avaient été chantés pour lui s  SdC-6:p.973(40)
êt de mort.  Découragé, rendu tout à coup au  sentiment  vrai de sa situation, Valentin s'as  PCh-X:p.284(15)
l'amour attristé, l'amour auquel il reste un  sentiment  vrai de son bonheur momentanément t  Fer-5:p.844(34)
 l'âme, où je comprenais bien tout ce que le  sentiment  vrai donne de sainteté à l'amour, o  Lys-9:p1190(40)
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mes toujours plus étroite.  Le progrès de ce  sentiment  vrai fut si rapide que, deux mois a  Bou-I:p.433(35)
oiselle Thuillier ! » tant l'expression d'un  sentiment  vrai produit d'enthousiasme.     «   P.B-8:p.109(31)
des mots sans valeur.  Reste en nous le seul  sentiment  vrai que la nature y ait mis : l'in  Gob-2:p.969(17)
e par bonté de coeur, et faute de retenir un  sentiment  vrai, bourgeoisement exprimé, César  CéB-6:p.226(.7)
eune, riche, élégante.  Mais si vous avez un  sentiment  vrai, cachez-le comme un trésor; ne  PGo-3:p.116(10)
ous gouverner.  Chez elle la jalousie est un  sentiment  vrai, il est produit par l'instinct  Phy-Y:p1084(38)
 peur de tout.  Je repousserai sans doute un  sentiment  vrai, quelque véritable et pur amou  SdC-6:p.995(.4)
e la folâtrerie, ses paroles promettaient un  sentiment  vrai.  Quand, aux interrogations sa  DFa-2:p..30(28)
isi de tendresse par l'expression naïve d'un  sentiment  vrai.  Si les Parisiennes sont souv  PGo-3:p.255(37)
is aux douces obligations que nous impose un  sentiment  vrai.  Vous avez toute ma confiance  Phy-Y:p1118(.1)
e défaut qui les dispensera de l'admiration,  sentiment  vulgaire.  Cependant quelques homme  PCh-X:p.225(28)
aume saint d'où nous vient la pertinacité du  sentiment , a dicté sans doute à Rousseau les   FYO-5:p1092(29)
cacher la plus petite émotion, le plus léger  sentiment , à quinze jeunes filles curieuses,   Ven-I:p1050(11)
développe dès l'enfance, chez les femmes, ce  sentiment , autour duquel se groupent presque   Phy-Y:p1172(.4)
ds que lui adressait son compagnon.  Un même  sentiment , autre que l'amour, unissait ces de  Ven-I:p1035(17)
.  Angélique, disposée aux grandes luttes du  sentiment , avait été jetée dans les plus haut  FdÈ-2:p.284(23)
rs.  Cette atmosphère, uniquement remplie de  sentiment , avait une influence céleste.  On n  Env-8:p.371(24)
llard en me regardant.  Ce n'est pas même un  sentiment , c'est une nécessité malheureuse qu  Phy-Y:p1191(23)
s ne se refusa pas au plaisir d'espionner un  sentiment , car cette femme l'intéressait beau  Emp-7:p.945(30)
i par l'excès du plaisir, ni par la force du  sentiment , celle-là peut-elle jamais être aim  FYO-5:p1093(.6)
Dey s'étaient-elles concentrées dans un seul  sentiment , celui de la maternité.  Le bonheur  Req-X:p1107(11)
 mais, de cette vie, il ne lui restait qu'un  sentiment , celui de la vengeance, d'une venge  Cho-8:p1064(18)
sprit, que du savoir, que du style ou que du  sentiment , ces éclopés, ces acéphales, ces ma  Mus-4:p.714(40)
ent oser décrire ces teintes transitoires du  sentiment , ces riens qui ont tant de prix, ce  PCh-X:p.153(40)
les miracles des évasions et les miracles du  sentiment , cette portière, appuyée par la cup  Pon-7:p.593(.5)
eté le comportait.  Possédant cette fleur de  sentiment , cette pudeur virginale, que nous c  eba-Z:p.700(20)
 point encore enlevé cette délicate fleur de  sentiment , cette verdeur de pensée, cette nob  PCh-X:p.126(35)
i tuent bien des sentiments; car, en fait de  sentiment , changer, n'est-ce pas mourir ?      SMC-6:p.818(42)
st fort, et délicatement intelligente par le  sentiment , comme est l’ange.  Ne fallait-il p  EuG-3:p1202(.3)
sprit doux et fin qui nuance l'uniformité du  sentiment , comme les facettes relèvent la mon  RdA-X:p.773(19)
e coeur; mais leurs yeux exprimèrent un même  sentiment , comme leurs âmes se fondirent dans  EuG-3:p1107(25)
ntre les lois sociales, par ignorance et par  sentiment , comme Vautrin l’est par sa puissan  PGo-3:p..46(20)
e que les autres femmes puisent dans un seul  sentiment , croyez-le, elle est aussi noble mè  Béa-2:p.657(10)
ort belles, et nous gravissions les Alpes du  sentiment , cueillant les plus jolies fleurs,   AÉF-3:p.684(21)
les mêmes intonations, sans plus ni moins de  sentiment , dans toutes les villes de France e  RdA-X:p.757(23)
et il me semble que tu te jettes, en fait de  sentiment , dans un voyage semblable à ceux où  Mem-I:p.371(36)
 de Besançon, un chef-d'oeuvre d'adresse, de  sentiment , de chaleur, d'intérêt et de séduct  A.S-I:p.998(29)
l se trompait ainsi sur toutes les choses de  sentiment , de goût, ou de haute instruction.   Ten-8:p.607(.7)
ne vous jetait un charme, tant il y avait de  sentiment , de majesté de terreur, de mépris d  Hon-2:p.563(23)
de Lucien lui parut fait au profit d'un beau  sentiment , de son amitié pour David.     Luci  I.P-5:p.175(37)
ées de soleil où la nature les a jetées.  Ce  sentiment , dégénéré en superstition religieus  Med-9:p.402(26)
 me dis-je.  Sait-il s'il existe un Dieu, un  sentiment , des femmes, un bonheur ? "  Je le   Gob-2:p.968(11)
nfant, je vis en une semaine des horreurs de  sentiment , des pantalonnades infâmes.  Je ne   Béa-2:p.719(32)
ous les plus vives couleurs la logique et le  sentiment , deux puissances ennemies; il lui f  I.P-5:p.207(33)
e l'artiste, l'homme qui traduit tout par le  sentiment , devant les délicieuses lignes du v  Ser-Y:p.755(31)
 en eût été autrement.  Et tu vis ! par quel  sentiment , dis-le-moi ?  Aussi ne te ferai-je  Mem-I:p.308(15)
nts sublimes, et qui vous inspire un si beau  sentiment , dit Modeste attendrie.  Peut-on co  M.M-I:p.647(38)
rait admiré ces deux têtes unies par un même  sentiment , également colorées, mélancoliques   Ven-I:p1087(38)
lait pas jusqu'à vouloir être complice de ce  sentiment , elle mettait son héroïsme à compri  Béa-2:p.794(.6)
tout simplement voir juste; mais, en fait de  sentiment , elle n'est jamais, surtout la jeun  M.M-I:p.612(14)
  Quoique l'élégance soit moins un art qu'un  sentiment , elle provient également de l'insti  Pat-Z:p.231(23)
ce, elle en fait quelque chose de plus qu'un  sentiment , elle y trouve une occupation et l'  Mus-4:p.670(37)
 les femmes sont sublimes.  Conduites par le  sentiment , elles arrivent à des combinaisons   FdÈ-2:p.358(40)
ervir à son cousin avec toute l'ingénuité du  sentiment , en lui jetant un bon regard, les y  EuG-3:p1107(13)
moindre discordance dans ce suave concert de  sentiment , en se sentant parfaitement dévelop  FdÈ-2:p.293(37)
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 à croire que je te récompenserai de ce beau  sentiment , en te faisant construire des palai  I.P-5:p.228(19)
 ou la passion, qui comprend la pensée et le  sentiment , est l'élément social, elle en est   AvP-I:p..12(38)
ique, si peu variée, dénuée de mouvement, de  sentiment , et à laquelle on peut refuser le d  RdA-X:p.715(30)
avages de la pensée sont peints, sentiment à  sentiment , et dont le premier ouvrage, La Pea  AvP-I:p..19(26)
sirs de sa mère qu'il attribuait à un tendre  sentiment , et il allait au-devant de toutes l  Gob-2:p1001(.4)
us inquiétez jamais de la forme que prend le  sentiment , et l'admirez là où il est !  Ici q  V.F-4:p.862(24)
ans le coeur d'un père, éteignent tout autre  sentiment , et l'amour de la gloire n'est plus  Env-8:p.362(29)
 moi, la poésie est un certain excès dans le  sentiment , et la douleur est un sentiment.  O  Env-8:p.380(32)
sation déjà virile ?  Pour s'en expliquer le  sentiment , et le voir adopté par tout le mond  Pat-Z:p.220(22)
 ne voit, un ange qui comprend la vie par le  sentiment , et ne paraît dans toute sa gloire   DdL-5:p1035(18)
ui ont des quarts d'idée comme des quarts de  sentiment , et qui ne coordonnent pas plus les  Phy-Y:p.983(13)
ise Saint-Sulpice, courbé sous le poids d'un  sentiment , et s'absorba dans une idée d'aveni  Mel-X:p.380(34)
ment noble, si désintéressé, si grand par le  sentiment , eût de telles faiblesses !.... voi  Pon-7:p.539(.7)
s compliqué de tous les arts.     Peindre un  sentiment , faire revivre les couleurs, les jo  PCh-X:p..51(27)
ncision du sauvage; elle était enfant par le  sentiment , grave par la souffrance, châtelain  Lys-9:p.997(21)
  Une fois lancés dans les vastes espaces du  sentiment , il arrivèrent très loin en théorie  Aba-2:p.481(31)
n de son pouvoir, il sentit l'étreinte de ce  sentiment , il connut les douleurs que les poè  Mel-X:p.377(20)
élodieuse dont chaque soupir lui peignait un  sentiment , il en comprenait le sens intime.    EnM-X:p.913(34)
modulations.  L'amour n'est pas seulement un  sentiment , il est un art aussi.  Quelque mot   RdA-X:p.773(27)
e faire comprendre aux hommes la force de ce  sentiment , il suffira d'ajouter que ce fils é  Req-X:p1107(20)
bout de l'existence, deux êtres n'ont que le  sentiment , ils en ont bientôt épuisé les ress  CdM-3:p.610(.2)
le coeur et d'égale force dans les choses de  sentiment , ils pouvaient tout penser et se to  I.P-5:p.319(36)
eil, que dans un but ignoré elle y a jeté le  sentiment , l'instinct ou l'intelligence, troi  RdA-X:p.719(26)
 avait été revêtue des plus belles fleurs du  sentiment , la débauche l'avait mise dans un é  Mas-X:p.564(37)
nd motilité qui y détermine plus ou moins de  sentiment , la nature organique est, certes, l  RdA-X:p.715(23)
onjugale.     AXIOME     La femme vit par le  sentiment , là où l'homme vit par l'action.     Pet-Z:p.134(12)
ps d'un homme, fais que le statuaire soit le  sentiment , la passion, le vice ou le crime, l  Ser-Y:p.795(.7)
 s'épuisent, et il ne leur survit qu'un seul  sentiment , la vanité !  La vanité, c'est touj  Gob-2:p.969(34)
s !     L'amour est l'accord du besoin et du  sentiment , le bonheur en mariage résulte d'un  Phy-Y:p.957(.4)
isir vient du coeur.  Or, quel est l'homme à  sentiment , le célibataire qui, en présence de  Phy-Y:p.947(36)
ticiables, des contribuables; mais l'homme à  sentiment , le philosophe du boudoir, tout en   Phy-Y:p.925(.3)
étienne dont le coeur n'aura plus qu'un seul  sentiment , le repentir, et qui sera toute à l  Bet-7:p.329(40)
 peu se contentent de cette douce égalité de  sentiment , le seul prix que l'on doive cherch  M.M-I:p.517(31)
ntrigue intéressante.  Le roman, qui veut le  sentiment , le style et l'image, est la créati  I.P-5:p.459(32)
vue, que vous étiez à moi.  Vous rirez de ce  sentiment , mais il n'a fait que s'accroître i  Béa-2:p.792(32)
eriez une religieuse devenue femme, qu'aucun  sentiment , même l'amour maternel, n'absoudrai  DdL-5:p.922(33)
à mon amitié; car il faut se contenter de ce  sentiment , n'est-ce pas ? ajouta-t-il d'un ai  Cho-8:p1109(16)
ne société d'athées ?  Agir par amour et par  sentiment , n'est-ce pas la loi secrète des fe  Mem-I:p.261(.6)
ts, et je ne vis que par les sentiments.  Un  sentiment , n'est-ce pas le monde dans une pen  PGo-3:p.186(36)
rosa, de Zingarelli ne lui rappelaient aucun  sentiment , ne lui traduisaient aucune poésie   PCh-X:p.174(21)
la compassion des gens.  Je ne connais ni le  sentiment , ni l'heureux hasard à l'aide desqu  Lys-9:p.970(36)
ur un moment dans l'infini, nous en avons le  sentiment , nous l'entrevoyons dans ces mélodi  Mas-X:p.607(27)
 diamants.  Maintenant, en l'examinant comme  sentiment , nous pouvons y trouver des distinc  Phy-Y:p1192(17)
nevra, ou plutôt tout se fondit dans un seul  sentiment , nouveau, délicieux.  Ce proscrit é  Ven-I:p1058(29)
lence, l'un près de l'autre, mus par le même  sentiment , offrant sur leur physionomie la pr  PCh-X:p.280(19)
 causé par l'alliance des sensations et d'un  sentiment , on peut hardiment prétendre que le  Phy-Y:p.959(.7)
ceux qui ne possédant rien sont prodigues de  sentiment , paient de leur temps et de leur pe  PCh-X:p.140(11)
les sont en grande partie causés par un beau  sentiment , par des vertus ou par des facultés  I.P-5:p.156(38)
es effaçait par sa beauté, par la hauteur du  sentiment , par la finesse qu'elle imprimait a  EnM-X:p.947(18)
eux personnes se jettent dans la tactique du  sentiment , parlent au lieu d'agir, et se batt  I.P-5:p.235(17)
des discussions où il ne s'agissait point de  sentiment , pour elle l'âme de la vie.  On la   CdV-9:p.669(21)
ent dans le petit jardin, et se mit à parler  sentiment , puisque c'était une des clauses du  RdA-X:p.811(20)
dres ne résistent pas à ces petits effets du  sentiment , qu'ils estiment aussi puissants ch  I.P-5:p.671(.6)
ups qui font si fortement plier les liens du  sentiment , qu'on peut les croire rompus.  Ell  MCh-I:p..78(17)
èrent cette fois avec une telle précision de  sentiment , que la jeune femme rougit.  Aussit  F30-2:p1068(18)
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ènes que tout était possible et vrai dans ce  sentiment , que telle femme, après avoir résis  Mus-4:p.723(20)
it la paix énervante de ma vie ?  Si quelque  sentiment , quelque manie à cultiver ne vient   CdV-9:p.671(37)
e pas ?... l'argent ne sera jamais rien.  Le  sentiment , qui en fait quelque chose, sera to  EuG-3:p1131(.2)
un complice de sa destinée.  À satisfaire ce  sentiment , qui est la vie même, il emploie to  I.P-5:p.707(42)
vre aux inexplicables refus de Félicité.  Ce  sentiment , qui est plus le besoin d'aimer que  Béa-2:p.706(18)
tachement féodal du serviteur au maître.  Ce  sentiment , qui n'existait plus qu'au fond de   Cab-4:p1095(.5)
mour et du tien : toute la femme est dans ce  sentiment , qui sanctifie tout.  Depuis l'arri  Aba-2:p.496(13)
r plus longtemps de donner les raisons de ce  sentiment , qui, d'ailleurs, achèveront au mor  Ten-8:p.506(25)
suivant la haute pression de la Pensée ou du  Sentiment , s'épanche à flots ou s'amoindrit e  L.L-Y:p.633(19)
 perdaient leur éclat rigide pour peindre un  sentiment , s'il regardait autour de lui en re  RdA-X:p.672(27)
ensée.  Son cerveau, son âme, son coeur, son  sentiment , son intelligence (selon moi, ces m  eba-Z:p.747(30)
'en amour on arrive à la quiétude sublime du  sentiment , sûr de sa force et de sa durée, pa  Env-8:p.364(.5)
leva même à des considérations neuves sur le  sentiment , sur l'idée et l'image en littératu  I.P-5:p.461(39)
rieurs ou faibles prennent le besoin pour le  sentiment , tandis que les êtres supérieurs co  Mem-I:p.306(28)
mençons, tant je me sens de fermeté dans mon  sentiment , tant de force au coeur pour aimer,  M.M-I:p.552(15)
ris, treize hommes également frappés du même  sentiment , tous doués d’une assez grande éner  Fer-5:p.787(.4)
r et du frère.  Devant ces considérations de  sentiment , tous les dangers engendrés par le   I.P-5:p.671(29)
plus légère touche de coloris ajoutée par un  sentiment , tout a été périlleux comme entre S  SMC-6:p.746(12)
les exécutants, ils ne peuvent pas être tout  sentiment , tout âme ?...  eh bien, ces mervei  Mas-X:p.616(35)
 la porte.  Chez cette fille, tout âme, tout  sentiment , tout expansion, tantôt la fierté c  MNu-6:p.365(26)
 à l'aurore des bougies.  Pauline était tout  sentiment , tout fraîcheur, je la voulais sèch  PCh-X:p.144(.2)
mme qui aime, il avait toutes les pudeurs de  sentiment , toutes les délicatesses d'âme qui   L.L-Y:p.623(26)
-ce pas à la fois une passion, un besoin, un  sentiment , un devoir, une nécessité, le bonhe  Mem-I:p.322(39)
s inconnues à mon coeur.  Je voulais lire un  sentiment , un espoir, dans toutes ces phases   PCh-X:p.154(28)
 jamais il ne lui est échappé une parole, un  sentiment , un geste, qui pussent produire une  F30-2:p1191(11)
e la duchesse, attirer à soi, en feignant le  sentiment , un malheureux privé de toute affec  DdL-5:p.993(35)
l'amour veut, malgré sa délicieuse poésie de  sentiment , un peu plus de géométrie qu'on ne   DdL-5:p.976(32)
intelligence qui prouvent un progrès dans le  sentiment , une cohésion plus parfaite entre d  F30-2:p1067(39)
Ma peinture n'est pas une peinture, c'est un  sentiment , une passion !  Née dans mon atelie  ChI-X:p.431(30)
our !  Si vous avez tout le génie de ce beau  sentiment , vous devez en ressentir toutes les  L.L-Y:p.666(10)
re, obligés de se parler, réunis par un même  sentiment  !     « Je te pardonnerai, mais je   U.M-3:p.952(27)
omme une toupie d'Allemagne avec le fouet du  sentiment  !  Elle sera trop sensible à votre   PGo-3:p.144(11)
me n'y vient jamais qu'entraînée par un seul  sentiment  : elle ne s'y dénature pas, elle ép  DdL-5:p.918(10)
es façons du langage, et des idées, comme du  sentiment  : l'esprit se rouille aussi bien qu  Mus-4:p.655(37)
rtout excité par son indifférence en fait de  sentiment  : la femme n'avait jamais troublé s  ZMa-8:p.849(28)
rent le besoin sous les admirables effets du  sentiment  : le sentiment leur communique par   Mem-I:p.306(30)
r la logique ce qui doit être compris par le  sentiment  ?  D’ailleurs, toute justification   F30-2:p1038(.5)
l faut attribuer cette divine persistance du  sentiment  ?  Quand l'enfant n'a pas eu l'âme   F30-2:p1116(.6)
ernellement, en âme, en chair, en pensée, en  sentiment  ? »     Là, le docteur développait   Pro-Y:p.540(13)
re à aimer Félicie, et je ne bouge pas de ce  sentiment -là !  Fourche ! elle aura une ferme  RdA-X:p.808(23)
le, comme chez le poète en faute, tout était  sentiment ; aussi le moindre malentendu, la pl  I.P-5:p.648(20)
t tranquille, parée des plus vives fleurs du  sentiment ; ce David plein de génie qui l'avai  I.P-5:p.177(38)
s sa contenance qu'une délicieuse naïveté de  sentiment ; elle quitta mollement les mains de  Cho-8:p.994(13)
; elle perdra beaucoup en se lançant dans le  sentiment ; elle se tordra les nerfs, et n'aur  V.F-4:p.824(13)
ous prîmes tout doucement la grande route du  sentiment ; et nous la reprenions de si haut q  Phy-Y:p1138(23)
ans amis, athée en amour, ne croyant à aucun  sentiment ; et quelque faible que fût en elle   PCh-X:p.183(40)
is la raison est toujours mesquine auprès du  sentiment ; l'une est naturellement bornée, co  F30-2:p1134(29)
 pays sans moeurs, sans croyance, sans aucun  sentiment ; mais d'où partent et où aboutissen  FYO-5:p1040(38)
'ignore la politique, moi, j'en raisonne par  sentiment ; mais j'en sais néanmoins assez pou  DdL-5:p.971(15)
nvention, le style, la pensée, le savoir, le  sentiment ; puis la Critique est venue, brocha  Mus-4:p.714(32)
z la passion dans les plus hautes régions du  sentiment ; puis supposez un homme ardent, un   DdL-5:p.911(.5)
que d'amitié vraie, plus de politesse que de  sentiment ; ses manières, aussi bien que le to  Gob-2:p.964(18)
t extraordinaire n'était pas dû seulement au  sentiment ; toute la masse de son sang tempêta  V.F-4:p.903(.6)
 fois, une science, un art, une habitude, un  sentiment .     En effet, quelle est la femme   Pat-Z:p.253(21)
 vivantes images la Science, la Poésie et le  Sentiment .     En rentrant au logis, l'étrang  Pro-Y:p.547(27)
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tions, on peut vouloir leur ressembler en ce  sentiment .     L'idée première de La Comédie   AvP-I:p...7(14)
sans que son vieux visage révélât le moindre  sentiment .     La Sauviat était en ce moment   CdV-9:p.748(11)
eur et qui prouve une délicieuse identité de  sentiment .     Le vieux Lemulquinier paraissa  RdA-X:p.708(25)
n dont la curiosité l'emporta sur tout autre  sentiment .     M. Hochon trouva le vieux Roug  Rab-4:p.496(.2)
 mener une vie élégante, il faut en avoir le  sentiment .     Ne fais pas le prince, a dit a  Pat-Z:p.220(13)
sent leurs sensations : là, tout est tact et  sentiment .     Si vous appliquez ces principe  Phy-Y:p1048(19)
est moins un sentiment que l'absence de tout  sentiment .     Vous qui avez peut-être à alle  Phy-Y:p.999(.7)
ur les sentiments à une femme qui était tout  sentiment .     « Il n'y a que toi qui m'aimes  EuG-3:p1198(36)
airer aux rayons d'une pensée, et peignit un  sentiment .     « Laissez-nous », dit-il à Fan  Rab-4:p.393(43)
d'avoir provoqué une aussi vive explosion de  sentiment .     « Quoi ! si demain vous étiez   PGo-3:p.183(39)
nt qui révélait une égale profondeur dans le  sentiment .     — J'attendrai, Charles.  Dieu   EuG-3:p1139(40)
ien rencontré qui ressemblât à ce magnifique  sentiment .     — L'avez-vous cherché ?     —   Cho-8:p1005(30)
rera si bien qu'elle repousserait tout autre  sentiment .     — Où voyez-vous cela ?     — E  U.M-3:p.830(32)
pe et l'empereur furent inspirés par le même  sentiment .  À cette époque, Venise avait le c  Cat-Y:p.179(19)
ées, les pensées s'étalent et se changent en  sentiment .  Ah ! ma chère, tu le sauras, et c  Pet-Z:p.116(13)
il s'en tenir aux expressions matérielles du  sentiment .  Ainsi, quelques jours après la pr  DdL-5:p.959(.4)
 jaloux; il est plutôt homme d'action que de  sentiment .  Aussi, dès qu'il arrive, agace-t-  FYO-5:p1043(30)
es de son désir contenu par les timidités du  sentiment .  Aussi, lorsque l'intelligence, le  Mem-I:p.306(37)
es de Dijon ensemble, enfin, elle était tout  sentiment .  Bouju, lui, était tout plein de c  eba-Z:p.725(.8)
aintien, une espèce de politesse qui joue le  sentiment .  C'était comme une épigramme que d  eba-Z:p.681(27)
, prenait les formes les plus délicieuses du  sentiment .  Ce fut sans fausse honte, mais no  RdA-X:p.773(11)
ns, l'âme et la science, la correction et le  sentiment .  Cette fille était le type de cett  Sar-6:p1045(17)
vie, et soutenu dans sa patience par un seul  sentiment .  Combien d'heures consumées au coi  DBM-X:p1164(25)
 je déteste tout ce qui peut ressembler à un  sentiment .  Depuis neuf ans donc, je ne m'éto  DFa-2:p..79(.7)
femmes quand elles sont animées par un grand  sentiment .  Dès la cinquième année, elle put   RdA-X:p.813(.3)
upe des chevaux sans trahir aucune espèce de  sentiment .  Elle eut un air aussi stupide que  F30-2:p1055(15)
'atteindre au but faisaient pâlir tout autre  sentiment .  Enfin, sur les sept heures du soi  I.P-5:p.719(16)
te, tout chez lui devient naturel en fait de  sentiment .  Et comment ne pas adorer une blon  M.M-I:p.485(22)
 dilate aussitôt qu'il y tombe une goutte de  sentiment .  Faire la cour à une jeune personn  PGo-3:p.142(35)
ouquets par lesquels j'essayai de peindre un  sentiment .  Figurez-vous une source de fleurs  Lys-9:p1053(33)
garder.     Vous n'avez ni âme, ni coeur, ni  sentiment .  Il n'y a que vous pour inventer d  Pet-Z:p..40(29)
e d'établir des principes absolus en fait du  sentiment .  Il ne manquait dans le coeur de c  Gre-2:p.430(38)
x raisonnements les plus aigus les formes du  sentiment .  Il semblait que, dans son désir d  Lys-9:p1043(36)
se, ses bravades et sa délicieuse finesse de  sentiment .  Il y eut un moment où, s'aventura  Sar-6:p1070(43)
 admiré l'héroïsme le plus naïf du plus naïf  sentiment .  Jacques Brigaut était digne de Pi  Pie-4:p..35(.4)
res à des filles de dix-neuf ans qui font du  sentiment .  Je me suis creusé la tête pour sa  RdA-X:p.769(15)
?  N'attendez de moi rien qui ressemble à un  sentiment .  Je pourrais me faire, dans ma pro  DdL-5:p.996(.7)
 choses que nous jugeons par instinct et par  sentiment .  Je puis insister sur un point : t  Lys-9:p1092(41)
e concoururent à lier deux êtres par un même  sentiment .  L'amitié de Ginevra pour Louis et  Ven-I:p1061(28)
t à qui, de nous deux, accuserait le plus de  sentiment .  L'un avait fait une fois deux cen  Mes-2:p.396(34)
ature gracieuse de faiblesse et forte par le  sentiment .  La beauté fraîche, colorée unie,   DdL-5:p1035(.8)
sance, à lui, homme qui ne vivait que par ce  sentiment .  La comtesse se croisa les bras da  FMa-2:p.218(29)
et ses connaissances s'évanouir dans un seul  sentiment .  La fidélité d'Augustine déplut mê  MCh-I:p..78(.7)
 se réalisaient donc les plus beaux rêves du  sentiment .  Là, des frères tous également for  I.P-5:p.320(29)
le juré se laisse entraîner par les ondes du  sentiment .  Le directeur du jury se posa plus  Ten-8:p.630(29)
les blâme pas.  J’ai par conviction un autre  sentiment .  Les articles de journaux ne peuve  Lys-9:p.943(.4)
pes.  Il se rencontre en lui le besoin et le  sentiment .  Les êtres inférieurs ou faibles p  Mem-I:p.306(27)
  Tout se passa dans les régions éthérées du  sentiment .  Les myosotis ne sont pas plus ble  FdÈ-2:p.313(14)
ce dans son coeur et dans son esprit pour un  sentiment .  Mais Dallot a fait des réflexions  Adi-X:p1002(28)
xcès dans le sentiment, et la douleur est un  sentiment .  On vit tant par la douleur !...    Env-8:p.380(33)
dée, et arrive alors à une grande énergie de  sentiment .  Pardonnez ces réflexions à un hom  Med-9:p.406(17)
 qui n'entendaient rien aux beaux calculs du  sentiment .  Plus elle s'avança vers cette fat  V.F-4:p.855(42)
t d'originalité, tant de fantaisie à tant de  sentiment .  Qui ne souhaiterait de vous conna  M.M-I:p.540(31)
n est certes un des plus grands véhicules du  sentiment .  Sans la vanité, disait un profond  DdL-5:p.949(29)
âtie, capable de dépenser tout son esprit en  sentiment .  Ses cheveux en ailes de pigeon, q  PGo-3:p..65(.2)
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gard et avec bienveillance, elle exhalait le  sentiment .  Ses lèvres fraîches et rouges tra  PCh-X:p.151(.1)
 qui fait deviner aux femmes tout ce qui est  sentiment .  Si elle manifesta quelque curiosi  DdL-5:p.948(25)
la facilité décente que donne la sainteté du  sentiment .  Tout le mal venait du monde, et n  FdÈ-2:p.341(.9)
arce qu'elles sont dénuées de croyance et de  sentiment .  Tout notre système d'instruction   CdV-9:p.806(30)
mes ne conçoivent aucune méfiance en fait de  sentiment .  Vous allez voir par la suite comb  Hon-2:p.562(12)
t M. de T*** avait besoin pour fortifier son  sentiment .  — Quel plaisir, lui dis-je, vivem  Phy-Y:p1140(22)
voir l'amour que comme un besoin ou comme un  sentiment . »     Je fis un signe d'affirmatio  Phy-Y:p1191(29)
mère, une femme qui avait pour lui un de ces  sentiments  à demi maternels, le sublime du co  Fer-5:p.825(.2)
du siècle, et poussée par la vivacité de ses  sentiments  à des actions dont pour ainsi dire  Cho-8:p.946(.6)
vent : il est absurde de vouloir ramener les  sentiments  à des formules identiques; en se p  V.F-4:p.920(26)
hantement.  Plus un homme d'esprit excite de  sentiments  à distance, moins il y répondra de  SdC-6:p.965(43)
nner à notre nature nerveuse en poussant les  sentiments  à l'extrême.  En nous figurant cer  Béa-2:p.709(12)
colier, et moi la pensionnaire : élevons nos  sentiments  à la hauteur de nos destinées.  Si  Mem-I:p.282(29)
.  Quand même la sympathie ferait naître des  sentiments  à la première vue, il y a toujours  Phy-Y:p.928(20)
ourquoi ne laisses-tu pas la conduite de tes  sentiments  à ma vieille expérience, cruelle e  U.M-3:p.889(.1)
lable au taenia dans l'estomac, y dévore les  sentiments  à mesure qu'ils y éclosent.  Qui t  I.P-5:p.544(32)
faitement indifférent.  Voilà quels sont mes  sentiments  à son égard.  Le monde pourra me b  PGo-3:p.280(19)
nce.  J'ai tant de choses à te dire, tant de  sentiments  à te peindre, que je ne sais par o  Mem-I:p.318(14)
joies à l'amour, des moments au bonheur, des  sentiments  à ton âme divine, que de donner de  L.L-Y:p.670(.5)
élations de cette vie passionnée qui met les  sentiments  à un plus haut prix que les choses  MCh-I:p..51(16)
e céleste, et donner de la défiance pour les  sentiments  à une femme qui était tout sentime  EuG-3:p1198(35)
it porté ses fruits.  Obligée d'employer ses  sentiments  à une passion quelconque, Élisabet  Emp-7:p.937(21)
qué, c'est comme nous soumettons souvent nos  sentiments  à une volonté, combien nous prenon  Béa-2:p.737(35)
s vos pensées; mais je ne changerai point de  sentiments  à votre égard, et j'aimerais mieux  Lys-9:p1222(38)
uier, mademoiselle, je n'ai jamais changé de  sentiments  à votre égard, et votre premier re  V.F-4:p.907(39)
gtemps, mais j'ai reconnu l'injustice de mes  sentiments  à votre égard, et vous saurez pour  CdV-9:p.854(20)
 peau pulpeuse et nourrie, ce front plein de  sentiments  abondants où la lumière se traîne,  Béa-2:p.734(25)
là bien, vous autres jeunes filles, avec vos  sentiments  absolus et votre ignorance de la v  M.M-I:p.607(19)
Mme Clapart manquait-elle de tact.  Mais les  sentiments  absolus ont tant d'égoïsme.     «   Deb-I:p.765(23)
rs, d'étranges événements secrets, de cruels  sentiments  agitaient les principaux personnag  Pie-4:p.101(.4)
t retrouver un jour en lui sa délicatesse de  sentiments  agrandie par la force de l'homme.   Rab-4:p.288(18)
amis plus dévoués que les hommes et dont les  sentiments  allaient plus loin que la tombé !   Emp-7:p.969(30)
'aimer dans le ciel, de pouvoir s'avouer ses  sentiments  alors que la religion les a purifi  DdL-5:p.920(30)
     Elle lui dit alors d'une voix pleine de  sentiments  amers : « Si tout ceci n'était pas  Cho-8:p1012(14)
de imposante de ce visage où débordaient les  sentiments  aristocratiques, par une certaine   Béa-2:p.744(14)
 Graslin.  Une femme de ce genre n'a pas les  sentiments  assez élevés. »     Cette réponse   CdV-9:p.692(.6)
ge pour contenir toutes nos douleurs, et des  sentiments  assez féconds pour que nous puissi  EuG-3:p1189(36)
ire, pour qui elle éprouvait d'inexplicables  sentiments  attachés aux plus profonds replis   V.F-4:p.873(37)
rais bien fâchée de ne pas vous voir de tels  sentiments  au coeur, répondit-elle avec un ch  A.S-I:p.964(.2)
lesse !  Un homme peut être poussé par mille  sentiments  au fond d'une abbaye, il s'y jette  DdL-5:p.918(.7)
riez avec plaisir d'être l'interprète de mes  sentiments  auprès de Mme de Nucingen; je vous  PGo-3:p.235(24)
t à cette nature d'hommes qui classent leurs  sentiments  aussi soigneusement qu'ils rangent  Med-9:p.541(18)
s secrets de vie et de mort, mais encore des  sentiments  aussi supérieurs aux sentiments or  SMC-6:p.502(.8)
'une femme qui porte votre nom se doit à des  sentiments  autres que ceux des gens du commun  DdL-5:p1019(31)
l'attrait que prête l'orage intérieur de nos  sentiments  aux choses les plus vulgaires de l  CdM-3:p.551(29)
sons de Paris.  D'ailleurs, la pesanteur des  sentiments  auxquels on se livre ôte aux acces  SMC-6:p.716(11)
 de Mme Claës pour son mari; puis il est des  sentiments  auxquels tout a souri, qui conserv  RdA-X:p.747(43)
 que ce que nous la font les sentiments; les  sentiments  avaient creusé des abîmes entre ce  DdL-5:p.988(19)
mot, un regard, un geste annonçaient que ses  sentiments  avaient gardé la vigueur et la fra  Ven-I:p1069(30)
 dans la scène où ils s'étaient révélé leurs  sentiments  avaient peut-être imposé à Mlle de  Bal-I:p.154(18)
avent toujours accorder la violence de leurs  sentiments  avec le bon ton.  « Oh ! monsieur   Phy-Y:p1185(22)
 où vous êtes, il faut tâcher d'accorder ses  sentiments  avec ses intérêts.  Qu'une grisett  DdL-5:p1018(43)
tres du logis, qui savaient dissimuler leurs  sentiments  avec une singulière habileté.  Mai  Sar-6:p1048(37)
 la vengeance, lui disait l'abbé, c'est deux  sentiments  bien différents, l'un est celui de  Mus-4:p.664(17)
plein d'impatience où s'exprimèrent tous ses  sentiments  blessés : « Mais, monsieur, je vou  RdA-X:p.699(.1)
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s pensées qui servaient d'accompagnement aux  sentiments  blessés dans le coeur de cette mèr  Béa-2:p.680(26)
ne nous appartiennent jamais en entier.  Les  sentiments  bons ou mauvais dont l’âme fut agi  Lys-9:p.915(34)
us extraordinaire qu'en ce moment où tant de  sentiments  bouillonnaient dans sa poitrine.    Béa-2:p.826(23)
mène est en harmonie avec l'arithmétique des  sentiments  bourgeois.  L'expliquer sera rendr  CéB-6:p.132(38)
qui, dans ses oeuvres, avait exprimé tant de  sentiments  cachés dans mon coeur ne pas compr  M.M-I:p.551(25)
tre coeur dans les objets extérieurs que nos  sentiments  cachés embellissent.  La poésie de  Med-9:p.563(10)
onnée, infertile, la gagna et répondit à ses  sentiments  cachés.  Et lorsque, par une échan  CdV-9:p.762(20)
 les harmonies font gagner en profondeur aux  sentiments  ce qu'ils perdent en vivacité.  Ce  Lys-9:p1070(16)
avec laquelle on les manie.  Ce tact est aux  sentiments  ce que la grâce est au corps.  Mar  FdÈ-2:p.377(.5)
e, la langue du ciel, était aux idées et aux  sentiments  ce que les idées et les sentiments  Pon-7:p.498(.2)
ait que là où l'ambition commence, les naïfs  sentiments  cessent.  En arrivant dans la rue   I.P-5:p.165(34)
    On devinera facilement à quelle lutte de  sentiments  cet honnête jeune homme fut en pro  M.M-I:p.530(42)
mme l'est, par des idées généreuses, par des  sentiments  chaleureux dont la portée échappe   DdL-5:p.926(18)
'estime.  Mais dans la solitude la force des  sentiments  change entièrement.  L'homme seul,  I.P-5:p.670(36)
.  Quoique le vulgaire n'admette pas que les  sentiments  changent brusquement, il est certa  I.P-5:p.266(16)
imats, pourquoi n'en serait-il pas ainsi des  sentiments  chez les individus ?  Sans doute l  Lys-9:p1173(34)
asseoir auprès de la table de jeu.     — Les  sentiments  chez les personnes richement organ  U.M-3:p.871(16)
evoirs, aucun malheur n'est à redouter.  Mes  sentiments  chrétiens sont partagés par mon be  Mem-I:p.221(25)
elui d'Armand : elle voulut le ramener à des  sentiments  chrétiens, elle lui refit Le Génie  DdL-5:p.968(.1)
 en restant avec moi...  Relève-toi dans des  sentiments  chrétiens, mon ami...  Je suis ta   Bet-7:p.355(21)
imer au-delà du tombeau.  Je mets à part les  sentiments  chrétiens, vous ne les comprenez p  DdL-5:p.970(32)
pouvoir surnaturel le forçait à exprimer des  sentiments  commandés, il se mettait en colère  eba-Z:p.738(22)
nt sur ses épaules, ses yeux dardaient mille  sentiments  comme autant de flèches, elle trio  RdA-X:p.722(11)
réoccupé par l'ambition, s'acquittera de ses  sentiments  comme d'une dette, s'il donne les   RdA-X:p.679(.8)
mais avec ses caprices, qu'il porte dans les  sentiments  comme dans son faire.  Il était ch  I.P-5:p.316(31)
e plaire à y renfermer les plus indomptables  sentiments  comme des détentes que l'on s'amus  Cho-8:p1148(40)
t dans le monde moral les sentiments par les  sentiments  comme les jeunes feuilles poussent  F30-2:p1205(.2)
sistance qui engendre le courage moral.  Ses  sentiments  comprimés allèrent au fond de son   CdM-3:p.528(.7)
 mère.  Inspiré par le génie particulier aux  sentiments  comprimés, Étienne se créa le plus  EnM-X:p.909(.9)
en moi de ces immenses abîmes, de ces vastes  sentiments  concentrés que les niais appellent  PGo-3:p.185(35)
 sa tendresse paternelle lui fit deviner les  sentiments  confus qui sortirent du coeur de s  CéB-6:p.132(18)
tation confuse servit à faire déborder mille  sentiments  contenus jusque-là dans son coeur.  F30-2:p1169(14)
de, paraissait plein d'idées inexprimées, de  sentiments  contenus, de fleurs noyées dans de  Lys-9:p.996(.2)
 dans les abîmes de l'âme, et dont les mille  sentiments  contradictoires ont souvent prouvé  Cho-8:p1186(.1)
ettre du substitut.     Ursule éprouva mille  sentiments  contraires à la lecture de cette l  U.M-3:p.974(28)
plusieurs jours par suite de la réaction des  sentiments  contraires auxquels le livra cette  PGo-3:p.125(.8)
sons psychologiques qui avaient engendré des  sentiments  contraires entre Vautrin et l'étud  PGo-3:p.148(.3)
mour. »     Du Bousquier était livré à mille  sentiments  contraires, à la joie, à la défian  V.F-4:p.834(15)
 souffrance ou par la maladie, éprouvent les  sentiments  contraires, à un égal degré de vio  Pon-7:p.668(.5)
si dans son âme, il était en proie à tant de  sentiments  contraires, qu'il en résultait une  Mel-X:p.353(22)
nt que mon sang bouillonnait agité par mille  sentiments  contraires.  Enfin, je reconnus ce  L.L-Y:p.664(.4)
digné, le colonel s'enfuit emporté par mille  sentiments  contraires.  Il redevint défiant,   CoC-3:p.366(.5)
 aimée, il lui arriva de flotter entre mille  sentiments  contraires.  Les superstitions de   F30-2:p1136(33)
s de bonté, la comtesse fut en proie à mille  sentiments  contraires; mais cet ouragan fut d  FdÈ-2:p.377(.1)
ndit rien à sa mère, tant la violence de ses  sentiments  contrariés la rendit stupide.  Mai  A.S-I:p.993(.4)
a violence que les femmes portent dans leurs  sentiments  coupables.  Par une espèce de sort  EnM-X:p.899(30)
i conservent l'espérance et la crainte.  Les  sentiments  courent toujours vifs dans ces rui  Lys-9:p1139(24)
t la beauté commençait à imposer silence aux  sentiments  d'abord excités par Mme du Gua dan  Cho-8:p1047(24)
eur qu'il avait si souvent regardée avec les  sentiments  d'admiration que méritait la noble  I.P-5:p.530(.2)
 augmenté d'une éternelle reconnaissance les  sentiments  d'affection respectueuse avec lesq  Mem-I:p.315(20)
a duchesse une fidèle image de la vie et des  sentiments  d'Albert.     25.     « Ma chère â  A.S-I:p.979(17)
 Gudin, sur lequel il avait reporté tous les  sentiments  d'amitié jadis voués à Merle et à   Cho-8:p1156(29)
x religieuse, devait tôt ou tard exciter des  sentiments  d'amour.  L'habitude de voir une f  MCh-I:p..52(.3)
 de tout et qui néanmoins est accessible aux  sentiments  d'autrui quand ils s'accordent ave  CdM-3:p.639(29)
 les menaçait, ils revinrent bientôt à leurs  sentiments  d'égoïsme et aux habitudes de leur  JCF-X:p.316(26)
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 aux poésies mélodieusement muettes dont les  sentiments  d'Emmanuel étaient revêtus.  Quoi   RdA-X:p.763(12)
n à l'autre : Irez-vous ? en manifestant des  sentiments  d'envie contre ceux qui avaient as  Béa-2:p.671(.4)
i viendra enfoncer ses griffes dans tous mes  sentiments  d'homme, et qui signera toutes les  Sar-6:p1074(24)
ers un bon mari.  Il a le coeur chaud et des  sentiments  d'honneur : c'est franc comme l'os  CéB-6:p..61(26)
s, et vous seriez le seul inaccessible à des  sentiments  d'honneur ?...  Il ne s'agit pas i  Mus-4:p.763(34)
 de plaisir, auquel personne ne refusait des  sentiments  d'honneur, il ne put voir en lui l  Fer-5:p.829(.1)
 mariez pour de l'argent, que deviennent nos  sentiments  d'honneur, notre noblesse !  Autan  PGo-3:p.139(.9)
parce qu'ils savent revêtir les faits ou les  sentiments  d'images éternellement vivantes.    U.M-3:p.839(30)
us-même », répondit M. de Restaud frappé des  sentiments  d'indignation que trahissait l'acc  PGo-3:p.280(35)
 tenait au coeur de la vieille fille par les  sentiments  d'orgueil et d'égoïsme, d'envie et  CdT-4:p.195(43)
 la bonhomie de croire que les manières, les  sentiments  d'un homme comme vous, qui, la plu  Phy-Y:p1020(.8)
leur énergie qu'à de grands sentiments.  Les  sentiments  d'un peuple sont ses croyances.  A  Med-9:p.430(20)
 respiration : l'âme a besoin d'absorber les  sentiments  d'une autre âme, de se les assimil  EuG-3:p1178(.3)
r les autres hommes et les échauffer par les  sentiments  d'une charité persistante.  Cet ho  Mel-X:p.378(.6)
malgré ma condition de boutiquière, j'ai les  sentiments  d'une duchesse.     — Un reproche   A.S-I:p.952(.9)
le qui traduise avec une vérité profonde les  sentiments  d'une femme, la rendre l'espion d'  Phy-Y:p1080(37)
 d'Émile Blondet pour lui faire partager des  sentiments  d'une finesse qu'on ne saurait exp  Pay-9:p.193(24)
 trouvaient engagés un honneur, une foi, des  sentiments  d'une importance supérieure à cell  M.M-I:p.479(41)
imer; de même les âmes peuvent concevoir les  sentiments  d'une manière imparfaite.  Le tale  Phy-Y:p.983(.8)
ofonde.  L'heureux vieillard suivit avec les  sentiments  d'une mère les progrès de cette ch  U.M-3:p.814(.9)
autre à gauche; mais elles exprimèrent leurs  sentiments  dans des regards si parlants qu'el  Cat-Y:p.285(.8)
épouse dévouée; mais pour entretenir de tels  sentiments  dans l'âme d'une femme, il ne faut  Cho-8:p1167(.3)
'égoïsme d'un homme habitué à concentrer ses  sentiments  dans la jouissance de l'avarice et  EuG-3:p1036(12)
de plus véritablement tragique ?  Combien de  sentiments  dans la situation des deux amants   DdL-5:p.918(24)
sophe qui voudra constater les effets de nos  sentiments  dans le monde physique trouvera sa  PGo-3:p.148(.5)
aces sociales par lesquelles on remplace les  sentiments  dans le monde, il se servait des c  Pon-7:p.493(20)
'insouciance d'une fille qui ne voit que des  sentiments  dans le monde.  Je me suis crue ai  Cho-8:p1145(33)
assions du drame.  Quel admirable mélange de  sentiments  dans le sublime ottetto, où la col  Mas-X:p.598(35)
 avons, du moins je l'espère, réuni les deux  sentiments  dans notre heureux mariage.     —   FMa-2:p.211(14)
s sont ceux qui permettent de développer les  sentiments  dans toute leur étendue, de les fé  Fer-5:p.838(13)
uvent pas à y développer leur force ou leurs  sentiments  dans toute leur étendue.  Il était  DdL-5:p.941(42)
vait eu pour résultat de laisser en elle les  sentiments  dans toute leur force, et de ne po  RdA-X:p.681(43)
édienne pour jeter tant d'éloquence, tant de  sentiments  dans un mot.  Le vrai n'est pas si  CoC-3:p.359(22)
scrétion ecclésiastique.  Cependant tous les  sentiments  de ce vieillard avaient fini par s  Dep-8:p.769(30)
sa femme, lutteront avec avantage devant les  sentiments  de ces livres, et en présence de l  Phy-Y:p1020(10)
rs sur lesquels se jouaient si naïvement les  sentiments  de cette belle âme.     « Elle sou  Fer-5:p.857(40)
ystères de cette âme riche d'exaltation, aux  sentiments  de cette créature qui, jusque-là,   Cho-8:p.970(24)
olemment le coeur, car elles répondaient aux  sentiments  de chasteté, de délicatesse qui so  Lys-9:p1072(17)
upçonner le moindre affaiblissement dans les  sentiments  de crainte, d'obéissance, de respe  Mem-I:p.287(.5)
ier, ayant été jadis à même de connaître les  sentiments  de délicatesse de son caissier en   Mel-X:p.349(16)
t assez beau jeu pour tenter le sort, et des  sentiments  de désespoir quand il fallait s'ab  Béa-2:p.671(.5)
rigidité silencieuse, il put l'attribuer aux  sentiments  de dévotion qui animaient alors An  DFa-2:p..55(12)
'est un et varié.  Une seule phrase et mille  sentiments  de douleurs, les misères d'une nat  Mas-X:p.593(17)
t des femmes, il est vrai surtout en fait de  sentiments  de famille et de protections minis  Cab-4:p1074(.4)
Là se brisent leurs coeurs, là cessent leurs  sentiments  de femmes, là commence pour elles   Béa-2:p.779(36)
oyez-vous donc que j'aie été dominée par des  sentiments  de haine, que je n'aie respiré que  Cat-Y:p.450(31)
r moi, et vous n'avez gardé au monde que des  sentiments  de haine...     — Ne vous ai-je do  DFa-2:p..74(38)
e Young et Job.  Je ne vous parlerai pas des  sentiments  de honte qui me torturaient en me   Hon-2:p.569(15)
ant quelque temps je fus complice des grands  sentiments  de l'antiquité païenne; mais en y   Med-9:p.570(10)
autes barrières, elle aiguillonnait tous les  sentiments  de l'homme : et, plus elle élevait  Aba-2:p.484(.5)
 il le pique au jeu du courage, et les beaux  sentiments  de l'homme éclatent dans ce cri :   Gam-X:p.508(.8)
ur, comme la seule créature qui répondît aux  sentiments  de l'homme et de qui l'on devait v  Phy-Y:p1004(24)
ie embrasse tout d'abord ces liens entre les  sentiments  de l'homme et les destinées de la   Med-9:p.554(.4)
 maxime est le dissolvant de tous les nobles  sentiments  de l'homme.     On devinera facile  M.M-I:p.530(41)
n 1750 une ostentation semblable à celle des  sentiments  de la Chevalerie errante.  Mais le  V.F-4:p.822(12)
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d'âme, les premiers que je ne devrai pas aux  sentiments  de la famille.  Que sont, comme a   M.M-I:p.549(.2)
ie que présentait cet homme en exprimant les  sentiments  de la femme de Mahomet sans les re  Gam-X:p.493(22)
 étaient sur une chaise.  Marthe, fidèle aux  sentiments  de la femme et ne sachant pas d'ai  Ten-8:p.592(28)
de charité par lesquels s'épanchent tous les  sentiments  de la femme, et qui lui faisait sa  PGo-3:p.205(19)
licieuse où se fondaient en un seul tous les  sentiments  de la femme.  Ne se résument-ils p  Bou-I:p.434(27)
derniers temps.  Une nouvelle expression des  sentiments  de la lecture orale était donc gén  Cho-8:p.901(23)
désert de saint Bruno, car là triomphent les  sentiments  de la mélancolie.  Je vis la Grand  Med-9:p.573(.9)
faute était inconciliable avec la vie et les  sentiments  de la nièce de Pillerault.     « M  CéB-6:p.298(25)
t infini, que le sentiment actuel efface les  sentiments  de la vie antérieure.  Chaque fois  Lys-9:p1074(34)
xprimé par une seule physionomie ?  Les doux  sentiments  de la vie n'occupaient là qu'une p  EuG-3:p1052(43)
époque où l'ambition remplaçait les premiers  sentiments  de la vie.     « Cette femme est c  CdM-3:p.545(42)
n relisant cette belle oeuvre, tous les bons  sentiments  de Lucien se réveillèrent : il tra  I.P-5:p.529(42)
s.  L'expression calme et consciencieuse des  sentiments  de Luigi annonçait en quelque sort  Ven-I:p1078(.1)
m'ait confié ses raisons, il a pour vous des  sentiments  de mépris, de haine même qui me dé  U.M-3:p.969(15)
ut-être aurait-elle pardonné à Montauran ses  sentiments  de mépris, mais elle s'indigna d'a  Cho-8:p1052(31)
mpêcher notre mariage.  À vous donc tous les  sentiments  de mon coeur, et à votre oncle des  U.M-3:p.897(15)
e, un cousin.  Oui, sachez-le bien, tous les  sentiments  de Paris viennent aboutir à cette   Fer-5:p.895(18)
se inquiet, rêveur; car il ne croit aux bons  sentiments  de personne.  Il joue encore avec   Béa-2:p.719(41)
èrent à la malade et à Rouget les admirables  sentiments  de Philippe.  On parla du colonel   Rab-4:p.513(40)
'avoir si longtemps vécu.  Il revenait à des  sentiments  de piété filiale, comme un voleur   Elx-Y:p.478(11)
isait Fontanon, que vous avez, ma fille, des  sentiments  de piété; vous portez sur vous une  DFa-2:p..45(32)
iétude le visage épanoui de sa fille, et des  sentiments  de pitié, de jalousie, des regrets  F30-2:p1048(38)
irotteau.     — Mon fils, dit le prêtre, vos  sentiments  de résignation à la volonté divine  CéB-6:p.260(.5)
, un mari peut à chaque instant vérifier les  sentiments  de sa femme.     Est-il un homme a  Phy-Y:p1049(13)
 que Mme Granson crut s'être trompée sur les  sentiments  de son fils.  L'apparente insoucia  V.F-4:p.911(11)
r un contact avec un suppôt de l'enfer.  Les  sentiments  de toute cette ville étaient donc   RdA-X:p.831(.7)
ressemble à de la séduction.  Nous avons des  sentiments  de vieil honneur castillan qui ne   CdM-3:p.558(15)
n, il avait une rectitude instinctive et des  sentiments  délicats qu'il tenait de sa mère,   CéB-6:p..55(15)
aises, celles qui vibrent sous l'attaque des  sentiments  dépravés.  Lucien revoyait Paris,   I.P-5:p.705(30)
et réduire à leur plus simple expression les  sentiments  des clients auxquels ils s'intéres  Rab-4:p.468(24)
 une décharge de leur volition, cohobent les  sentiments  des masses ?     X     Le fanatism  L.L-Y:p.686(34)
ns du peuple...  Je me suis entretenu de vos  sentiments  devant le petit quand il dormait (  Deb-I:p.823(30)
s voir dans les miens sa peine agrandie, ses  sentiments  devinés, son âme caressée en mon â  Lys-9:p1102(37)
ne voit que des obstacles vulgaires dans les  sentiments  dictés par la morale civile ou rel  Env-8:p.310(14)
e parut à ces âmes que l'exaltation de leurs  sentiments  disposait aux épanchements de l'am  Epi-8:p.449(34)
 côté seulement, les cris, la terreur, mille  sentiments  divers combattus par des doutes af  JCF-X:p.319(29)
et bon époux, épitaphe à part.  Mais tant de  sentiments  divers ont passé devant lui sous f  Fer-5:p.895(31)
yeux comme pour s'éclaircir la vue, et mille  sentiments  divers passèrent dans son âme à ce  M.C-Y:p..36(11)
s poésies célestes, toi qui unissais tant de  sentiments  divers, et reportais si souvent te  L.L-Y:p.672(26)
et sa figure, jusque-là soutenue par tant de  sentiments  divers, s'altéra si rapidement, qu  Cho-8:p1147(12)
taisies, excite de regrets et fait naître de  sentiments  divins dans les plus hautes région  SdC-6:p.977(34)
abile à tout ce qui était économie, fortune,  sentiments  domestiques, pensait à trouver l'A  RdA-X:p.737(35)
savez bien que je ne puis être à vous.  Deux  sentiments  dominent les amours qui séduisent   Ser-Y:p.752(.7)
 exciter contre lui de petites passions, des  sentiments  dont la niaiserie n'est comparable  Int-3:p.473(31)
i peut servir à expliquer la préexistence de  sentiments  dont la violence ne devait se décl  CdM-3:p.549(23)
i se continua l'impossibilité d'épancher les  sentiments  dont mon pauvre coeur était gros.   Lys-9:p.974(20)
voure ni d'une sorte de générosité juvénile,  sentiments  dont se dépouillent certains homme  Mar-X:p1041(.2)
 projection des idées, à cette contagion des  sentiments  dont tant de bizarres phénomènes n  PGo-3:p.132(37)
e cas où mes yeux cesseraient d'exprimer les  sentiments  dont vous vous plaignez.  Un secon  Béa-2:p.787(13)
 savez combien je suis porté à respecter les  sentiments  douloureux qui vous affectent en c  RdA-X:p.760(28)
rs noires de ces deux célibataires à qui les  sentiments  doux étaient entièrement inconnus,  Pie-4:p..97(42)
ndre mot flatteur, qu'elle ignorait tous les  sentiments  doux que la femme inspire, et pouv  EuG-3:p1043(28)
que nous nous aimassions en frères; tous les  sentiments  doux reposent sur l'égalité des âm  Lys-9:p1097(21)
dations de la lumière semblent réveiller les  sentiments  doux, nos passions vibrent molleme  F30-2:p1140(18)
s, solennelles, dont le visage exprimait des  sentiments  doux, un grand calme intérieur, et  V.F-4:p.861(43)
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 l'audace, mais pleine de tendresse pour les  sentiments  doux.  Les contours de sa petite t  Aba-2:p.476(17)
arouches les bonnes cordes et réveillent les  sentiments  doux.  Sous cette trompeuse faible  eba-Z:p.639(37)
 l'accueil qu'on me faisait, je devinais les  sentiments  du comte à mon égard et le sérieux  Hon-2:p.543(35)
ari.  Quoiqu'elle fût habituée à deviner les  sentiments  du Corse, d'après les changeantes   Ven-I:p1101(.8)
écoraient les parois grises du parloir.  Les  sentiments  du général prirent donc, malgré le  DdL-5:p.917(35)
accorde aux curés dans leurs paroisses.  Les  sentiments  du jeune abbé, loin d'animer sa fi  CdV-9:p.726(27)
, l'orgueil, tous les bons comme les mauvais  sentiments  du jeune comte le portèrent à pren  Cab-4:p1009(.5)
me si bien caché ?  Telle fut l'histoire des  sentiments  du jeune Granville pendant cette q  DFa-2:p..56(42)
, m'engageaient à reporter sur son coeur les  sentiments  du mien, et je me plus à me croire  Cho-8:p1144(36)
l, la vanité, l'amour-propre, enfin tous les  sentiments  du moi.  Cette perpétuelle divinis  Mem-I:p.326(11)
er un être à qui les lois sociales, les faux  sentiments  du monde étaient inconnus, et qui   EnM-X:p.912(38)
urs se passèrent ainsi, pendant lesquels les  sentiments  du peintre et ceux d'Adélaïde subi  Bou-I:p.432(24)
 du changement qui pouvait s'opérer dans les  sentiments  du père et de la fille animait-ell  Ven-I:p1078(39)
n moment viendra sans doute où il faudra les  sentiments  du père et de la mère pour animer   Mem-I:p.383(.2)
onnu une Adeline, et qui a éteint en lui les  sentiments  du vrai républicain, cet amour du   Bet-7:p.351(.3)
e, a voulu être féconde.  En substituant des  sentiments  durables à la fugitive folie de la  Mem-I:p.384(13)
 croyance, ne peut s'obtenir ici que par les  sentiments  dus au catholicisme, et vous n'ête  CdV-9:p.824(.5)
admirable, en fit son Benjamin.  De tous les  sentiments  dus au sang de ses aïeules, et qui  Mar-X:p1077(34)
ensée, la variété des images, et l'essor des  sentiments  échauffés par une vie pure.  Ceux   CdV-9:p.653(.3)
is était alors belle de sa beauté; ses vrais  sentiments  éclataient sur son visage qui, sem  Cat-Y:p.407(18)
 fièrement une gaieté feinte.  Cependant les  sentiments  éclos au fond de leurs coeurs y re  DFa-2:p..26(13)
de sa vie, un combat horrible entre ces deux  sentiments  également puissants, et dont l'un   RdA-X:p.683(.8)
 principes politiques.  En écrasant ces deux  sentiments  égoïstes sous la pensée d'une vie   Med-9:p.513(22)
rsaire leur pique un peu trop le coeur.  Ses  sentiments  élevés et l'empire que le vieil iv  I.P-5:p.134(.6)
ui, tout décelait et une vie dirigée par des  sentiments  élevés et l'habitude du commandeme  Cho-8:p.975(28)
t instruite, réellement ignorante; pleine de  sentiments  élevés, mais manquant d'une pensée  DdL-5:p.935(.2)
e très noble personne, pleine de coeur et de  sentiments  élevés, ou... comme une bonne fill  Cho-8:p1011(26)
je dois vous démontrer qu'ils tiennent à des  sentiments  élevés.  Je suis donc obligé d'ent  Mem-I:p.242(.6)
oses au lieu de s'agrandir dans un cercle de  sentiments  élevés.  L'exaltation, cette vertu  I.P-5:p.156(42)
staient une résignation religieuse pleine de  sentiments  élevés.  Une indéfinissable harmon  PCh-X:p.162(18)
dans l'expression générale qui annonçait des  sentiments  élevés; mais elle portait l'emprei  Int-3:p.476(10)
es ?  Avons-nous toutes deux trop étendu les  sentiments  en développant outre mesure les fo  Mem-I:p.285(15)
e whist et comprima par sa présence tous les  sentiments  en fermentation.  Modeste attendai  M.M-I:p.581(12)
vé laissait paraître sa fatigue et ses vrais  sentiments  en ne souriant plus.     « Le secr  Béa-2:p.874(23)
tué à la solitude et qui agrandit encore les  sentiments  en s'en exagérant les difficultés   I.P-5:p.180(26)
il fait des lâchetés pour la fuir.  Tous les  sentiments  en sont là.  Notre coeur est un tr  PGo-3:p.115(.2)
n lui lançant un regard qui fondait tous les  sentiments  en une sensation céleste.  Non, je  Ser-Y:p.750(36)
lé dans les mondes spirituels et infinis des  sentiments  en y cherchant une voie nouvelle.   SMC-6:p.841(11)
est-ce pas vivre de mille passions, de mille  sentiments  ensemble ?     Auguste de Maulinco  Fer-5:p.813(22)
sipations avec l'aveuglement particulier aux  sentiments  entiers qui ne voient jamais que l  I.P-5:p.489(42)
-vous pu vous méprendre à la noblesse de mes  sentiments  envers vous, car enfin nous n'avon  FMa-2:p.228(37)
 combien doux et forts n'avaient pas été les  sentiments  éprouvés la veille, à l'aspect de   EnM-X:p.944(.7)
cavalerie au-dessus de l'art naval; mais ses  sentiments  équestres durèrent peu.  Les arts   eba-Z:p.529(.2)
.  La jeune fille qui m'a supposé d'ignobles  sentiments  est bien capable de croire à quelq  M.M-I:p.694(23)
 étonnés et silencieux, car l'expression des  sentiments  est d'autant moins démonstrative q  EnM-X:p.942(10)
 sa femme de chambre.  L'avarice de ces deux  sentiments  est telle qu'ils se trouvent volés  M.M-I:p.641(33)
se avec laquelle il cache la grandeur de ses  sentiments  est une immense supériorité, repri  FMa-2:p.211(28)
urquoi ? je ne sais.  Peut-être la force des  sentiments  est-elle en raison de leur rareté   Med-9:p.406(11)
e sauva; puis elle essaya de le rendre à des  sentiments  et à une vie convenables.  Après a  Env-8:p.286(15)
ies françaises et étrangères, à l'amour, aux  sentiments  et aux femmes.     « Nous sommes e  F30-2:p1127(29)
— Si vous aviez eu toujours de si admirables  sentiments  et ce dévouement, nous serions enc  DFa-2:p..76(34)
 heures, elle changeait à tous moments et de  sentiments  et d'idées.     « Maman, combien d  EuG-3:p1096(14)
 à laquelle l'avait conduit cette tempête de  sentiments  et d'intérêts contrariés; aussi fu  CdM-3:p.577(36)
ouveaux et inconnus.     Cette fédération de  sentiments  et d'intérêts dura sans choc ni mé  I.P-5:p.320(.6)
adie morale d'ailleurs : j'ai dans l'âme des  sentiments  et dans l'esprit des dispositions   CdV-9:p.794(14)
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la loi sociale.  Chez elle, le beau dans les  sentiments  et dans les actions devait être sp  U.M-3:p.816(16)
ls un acteur met dans une phrase un monde de  sentiments  et de pensées, tandis qu'en réalit  Ser-Y:p.832(.5)
 besoin de me draper, j'avais ce lit de bons  sentiments  et de sensibilité vive qui sera to  MdA-3:p.394(37)
j'étais condamné, l'habitude de refouler mes  sentiments  et de vivre dans mon coeur ne m'on  PCh-X:p.130(40)
au logis; enfin, il faut vous dépouiller des  sentiments  et des choses auxquels tiennent le  Ser-Y:p.843(32)
ur peu qu'il se soit adonné à l'anatomie des  sentiments  et des choses de la vie humaine.    Phy-Y:p1078(21)
nt entre deux parties de whist la police des  sentiments  et des fortunes avaient soupçonné   CdV-9:p.681(21)
 comme de tous les coeurs, il s'échappât des  sentiments  et des idées qui se condensaient e  FdÈ-2:p.311(31)
a que des sentiments, l'homme civilisé a des  sentiments  et des idées.  Aussi, chez les Sau  Bet-7:p..86(.8)
on dans tous les coins obscurs des âmes, des  sentiments  et des intrigues, elle avait inven  Bet-7:p.151(38)
, où l'abus des jouissances sociales tue les  sentiments  et développe l'égoïsme.  Lorsque c  Ven-I:p1043(30)
s, rue de Valois; il l'a pris à jeun par les  sentiments  et l'a ramené rue Louis-le-Grand..  Bet-7:p.424(31)
sédait cette noblesse que donnent les grands  sentiments  et l'élévation de l'âme.  Le grand  eba-Z:p.646(17)
 famille, où la religion, où la sainteté des  sentiments  et l'honneur étaient dans l'air, l  Mar-X:p1049(35)
utre, les obstacles que créent les lois, les  sentiments  et la défense naturelle à la femme  CdM-3:p.535(26)
?  Cet empire exercé sur les masses dont les  sentiments  et la vie se déchargent dans une s  Lys-9:p.983(34)
ation, sur cet homme, dont les manières, les  sentiments  et le caractère paraissaient offri  F30-2:p1076(38)
 nous perdrions beaucoup à ne pas cacher nos  sentiments  et le jugement que nous portons su  Mem-I:p.255(31)
vez assez l'histoire pour avoir apprécié les  sentiments  et les actes qui engendrent la vra  Lys-9:p1093(35)
n est le coeur d'un peuple, elle exprime ses  sentiments  et les agrandit en leur donnant un  Med-9:p.446(.9)
s impitoyables que pour les choses, pour les  sentiments  et les aventures vulgaires.  En at  Aba-2:p.470(22)
omans, et même tous les livres, peignent les  sentiments  et les choses avec des couleurs bi  Phy-Y:p1019(16)
la comtesse possédait une belle âme dont les  sentiments  et les émanations communiquaient à  PCh-X:p.151(31)
t périr par le fait de tout homme de qui les  sentiments  et les formes extérieures n'auraie  EnM-X:p.930(31)
uelle intelligence qui approfondissait leurs  sentiments  et les leur rendait mieux communs,  EuG-3:p1135(11)
 du corps; car l'une dirige vers le bien nos  sentiments  et les moindres actes de notre pen  Phy-Y:p1171(32)
nce.  Voilà comment finissent les plus beaux  sentiments  et les plus grands drames de la Je  Lys-9:p1213(38)
losophiques, dans la deuxième partie, où les  sentiments  et les systèmes humains se personn  PLM-Y:p.502(24)
ne indéfinissable appréhension qui glace mes  sentiments  et me jette dans une torpeur conti  F30-2:p1066(11)
riant seulement de demeurer neutre entre vos  sentiments  et moi.  Je vous aime trop malgré   Lys-9:p1222(28)
cette Nouvelle.  Elle espérait y trouver les  sentiments  et peut-être quelque chose de la v  A.S-I:p.938(25)
le enveloppe, elle le déploie aussi pour les  sentiments  et pour cette double existence que  Phy-Y:p1188(18)
t un beau récit où sonnèrent les plus grands  sentiments  et qui réveilla bien des sympathie  Ten-8:p.663(31)
ur les autres, se communiquèrent ainsi leurs  sentiments  et se confondirent dans une commis  Epi-8:p.445(10)
l faut lui entendre raconter à elle-même ses  sentiments  et ses idées durant cette période   Med-9:p.487(35)
assaisonnées des plus belles paroles sur les  sentiments  et sur la probité, sur ce que des   P.B-8:p.138(21)
ar ses deux voisines influa beaucoup sur les  sentiments  et sur les espérances d'Hippolyte   Bou-I:p.420(14)
e et que vos affaires vont bien, je veux tes  sentiments  et tes idées comme je te livre les  Mem-I:p.347(21)
a fille, et mit dans cette pression tous les  sentiments  et toutes les idées qu'il ne pouva  RdA-X:p.833(34)
 Cette intussusception de nos âmes et de nos  sentiments  établissait une lutte mystérieuse   Aub-Y:p.114(22)
es, jeunes, aimante encore, dont surtout les  sentiments  étaient à lui sans partage.  Il dé  PCh-X:p.255(12)
érosités, le dévouement, le caractère et les  sentiments  étaient conformes aux miens.  — Ma  Mem-I:p.301(.9)
 les autres, mépris de notre inutilité.  Ces  sentiments  étaient entre nous à notre insu, p  L.L-Y:p.613(31)
reur une lettre qu'il avait reçue, et où ces  sentiments  étaient exprimés.     « Ce qui est  Ten-8:p.598(24)
r ainsi les voeux secrets de son coeur.  Ses  sentiments  étaient fiers, ses principes étaie  RdA-X:p.758(39)
Augustine aima tout à coup.  En elle tant de  sentiments  étaient flattés à la fois, qu'elle  MCh-I:p..57(31)
el Calyste fut convié, la marquise, dont les  sentiments  étaient nobles et fiers, avait déj  Béa-2:p.779(40)
ot de cette énigme.  Ces coeurs pour qui les  sentiments  étaient plus précieux que les inté  M.M-I:p.567(11)
n pas ma protectrice, mais une amie dont les  sentiments  eurent je ne sais quoi de maternel  Lys-9:p1109(19)
t de tout faire pour s'y faire agréger.  Ces  sentiments  eussent été bien prompts chez un P  Env-8:p.249(.6)
aphaël et de Léonard de Vinci sont dus à des  sentiments  exaltés, qui, sous diverses condit  MCh-I:p..54(14)
t sur chacun l'affluence et la diversité des  sentiments  excités par cette scène.  En ce mo  PGo-3:p.221(34)
uveriez un sentiment sublime au coeur.  Deux  sentiments  exclusifs avaient rempli le coeur   PGo-3:p.124(.9)
à faire comprendre toute l'influence que les  sentiments  exercent sur les intérêts.  Cette   I.P-5:p.626(26)
e la vallée d'Aoste, nous avions éprouvé les  sentiments  exprimés dans le livre de M. de Ma  L.L-Y:p.614(.6)
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deste y perdre, elle avoua plus tard que les  sentiments  exprimés dans ses lettres avaient   M.M-I:p.638(23)
foule exaltée par les cris et l'agitation de  sentiments  exprimés en commun, je fus sauvé p  Med-9:p.405(29)
enir que mon respect m'était inspiré par les  sentiments  exprimés sur la figure et dans l'a  Cab-4:p.973(.5)
einture, il n'y a point de figures, point de  sentiments  exprimés, c'est l'art pur et néanm  Mas-X:p.608(22)
rer en nous des délicatesses gracieuses, des  sentiments  exquis autant que le sont les leur  F30-2:p1138(24)
ans ce moment l'air de son visage trahit des  sentiments  extraordinaires.  Sa vie me paraît  PGo-3:p..94(11)
d'autres et que les personnes en proie à des  sentiments  extrêmes recherchent vivement, soi  RdA-X:p.669(21)
ralisé l'énergie en offrant une pâture à ses  sentiments  extrêmes.  Catherine fit alors for  Cat-Y:p.386(10)
ligne que creuse la fréquente expression des  sentiments  extrêmes; ses yeux se remplirent d  RdA-X:p.670(33)
plus forte des passions, car elle réunit les  sentiments  factices créés par les moeurs, aux  F30-2:p1129(37)
e est un abîme où se sont engloutis bien des  sentiments  faux, d'où se sont élancées de sin  F30-2:p1115(10)
it élancée dans la première voie ouverte aux  sentiments  féminins : elle aimait Dieu, elle   EnM-X:p.930(.4)
éroïsme de leur sexe, en consacrant tous les  sentiments  féminins au culte du malheur.  Ell  CdT-4:p.220(25)
ses, un physiologiste peut observer tous les  sentiments  féminins, depuis l'aversion, depui  Bet-7:p.262(.3)
ura d'éloignement pour vous.  Ainsi vont les  sentiments  féminins.  Mais il ne s'agit pas e  I.P-5:p.288(37)
promiscuité des sentiments personnels et des  sentiments  fictifs une opinion sévère et des   Lys-9:p.915(30)
rises il faut avant tout une fortune, et des  sentiments  fiers : tu n'as rien eu de tout ce  I.P-5:p.645(29)
de grandeur, cette réalité de petitesse, ces  sentiments  froids et ces élans chaleureux éta  DdL-5:p.935(33)
sse, qu'avez-vous contre moi ?  Pourquoi des  sentiments  froids quand en présence de la mor  Lys-9:p1208(.8)
ison Cormon.  Trouvant en elle-même tous ses  sentiments  froissés et immolés, mais forcée p  V.F-4:p.933(12)
l devinait les vertus de la misère, les bons  sentiments  froissés, les belles actions en pr  Int-3:p.436(26)
 eurent mis un deuil éternel, quand tous mes  sentiments  furent blessés à la fois, et que j  Med-9:p.571(39)
épendait entièrement de vous, j'ai cru à des  sentiments  généreux chez vous, j'ai pensé que  Bet-7:p..61(17)
e désert de Paris un coeur où abondaient des  sentiments  généreux en harmonie avec les sien  I.P-5:p.314(34)
sse de ses grâces et vicie la plupart de ses  sentiments  généreux en y mêlant des calculs.   I.P-5:p.175(31)
 meurt étique.     On ne sait pas combien de  sentiments  généreux ont été flétris, combien   Env-8:p.328(27)
ut autant qu'un parterre pour la peinture de  sentiments  généreux qu'il pratique très peu.   A.S-I:p.994(13)
ible de ne pas reconnaître chez Emmanuel les  sentiments  généreux qui font de l'homme une s  RdA-X:p.740(15)
té, dit amèrement Marie, plus on y trouve de  sentiments  généreux sans ostentation.  Un mar  Cho-8:p1062(38)
 toujours d'incontestables droits.  Puis les  sentiments  généreux, les qualités exquises de  CdT-4:p.206(43)
 cet enfant. "     « Cette lettre, pleine de  sentiments  généreux, trompait mes espérances,  Med-9:p.567(24)
de son mépris, emportait la mort de tous ses  sentiments  généreux.     « Après cela, dit-el  Ten-8:p.677(33)
L'affaire est manquée si vous n'avez pas les  sentiments  généreux.  Voici pourquoi, reprit   CdM-3:p.563(34)
issaires, qu'il se départait avec lui de ses  sentiments  habituels; il ne l'aima jamais, ca  Cat-Y:p.343(26)
plus vivre que par la tête, portait dans ses  sentiments  haineux la tranquillité d'un ruiss  V.F-4:p.830(13)
upposons presque toujours à nos victimes les  sentiments  haineux que la vengeance doit leur  Bet-7:p.291(39)
il s'arrête rarement sur la pente rapide des  sentiments  haineux.  Mais M. Goriot était son  PGo-3:p..68(21)
rent de notes flûtées qu'un silence plein de  sentiments  horribles.  Pour la première fois,  DdL-5:p.976(.8)
é.  La certitude est la base que veulent les  sentiments  humains car elle ne manque jamais   A.S-I:p.953(18)
x, la vertu, l'honneur, la loyauté, tous les  sentiments  humains consistaient à payer régul  Pie-4:p..45(13)
 le mouvement vital, et concentrait tous les  sentiments  humains dans le moi.  Aussi sa vie  Gob-2:p.965(19)
ède mieux que nous l'art d'analyser les deux  sentiments  humains dont elle s'arme contre no  Phy-Y:p1084(34)
ts du désert.  Le chagrin éteignait tous les  sentiments  humains en cet homme à peine âgé d  Gob-2:p1003(31)
 aucun autre.  Ne comprenait-il pas tous les  sentiments  humains et toutes les espérances c  Mar-X:p1048(41)
vait pleuré ses dernières larmes !  Tous les  sentiments  humains étaient si bien et si vive  Deb-I:p.819(36)
r faiblesse apparente, ni la douleur, ni les  sentiments  humains n'avaient prise sur eux; l  Cat-Y:p.422(40)
s pour longtemps.  Au monstre près, tous les  sentiments  humains ne se dénouent-ils pas ain  Sar-6:p1075(26)
aît au milieu des crises où presque tous les  sentiments  humains périssent, c'est vouloir n  Phy-Y:p1170(34)
ent chez les courtisanes; il lui démonta les  sentiments  humains pièce à pièce; lui enseign  FYO-5:p1055(40)
 Juan se connaissait trop à l'expression des  sentiments  humains pour ne pas mourir en paix  Elx-Y:p.491(.4)
la comtesse, en n'acceptant plus de tous les  sentiments  humains que l'amour, en exprimait-  Lys-9:p1202(14)
espérances.  La fierté n'est-elle pas un des  sentiments  humains qui ne peuvent enfanter qu  DdL-5:p.987(41)
s les yeux un tableau vivant auquel tous les  sentiments  humains réunis et le hasard donnai  Ven-I:p1058(34)
lque chef-d'oeuvre.  Il existe dans tous les  sentiments  humains une fleur primitive, engen  ChI-X:p.414(.7)
ndonné ?  Vous répondrez, Monsieur ?  Si les  sentiments  humains vont jusqu'aux pieds du Se  eba-Z:p.805(14)
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e peut-être, en ce sens que la lassitude des  sentiments  humains y préexiste, et que l'inté  Mel-X:p.389(17)
à ces personnages qui s'attaquent à tous les  sentiments  humains, en les résumant tous.  Où  EuG-3:p1104(42)
e petit Baudraye de Sancerre !  Eh bien, les  sentiments  humains, et surtout l'avarice, ont  Pay-9:p.237(36)
ants, unis par une même pureté, par tous les  sentiments  humains, je me dis qu'il est impos  PGo-3:p.206(26)
 réponse.  Sous ce masque couvaient tous les  sentiments  humains, les bons et les mauvais,   FYO-5:p1083(.1)
t entière comme il essaie de représenter les  sentiments  humains, les crises sociales, le m  PGo-3:p..47(.9)
 un poème infernal où se peignirent tous les  sentiments  humains, moins un seul, celui du r  PGo-3:p.219(33)
 de notre livre sont pris dans la nature des  sentiments  humains, nous les avons trouvés ép  Phy-Y:p1119(38)
eries mettait en jeu dans mon coeur tous les  sentiments  humains, orgueil, ambition, amour,  PCh-X:p.175(38)
r un sentiment pur, le plus beau de tous les  sentiments  humains, parce qu'il est le plus d  Mar-X:p1048(21)
 infortunes, soit que j'aie compris tous les  sentiments  humains, surtout les regrets et le  Cab-4:p.976(15)
es mouvements de la Taglioni que de tous les  sentiments  humains.  J'abhorre la vie et un m  DFa-2:p..79(15)
nt être les anges qui ne partagent aucun des  sentiments  humains.  Quand Victurnien trouva   Cab-4:p1040(17)
 ses guenilles et foulant aux pieds tous les  sentiments  humains.  Sept ou huit mois après   Ven-I:p1097(14)
va rien.  Sa fureur atteignit à l'apogée des  sentiments  humains.  Si Pierrette avait été l  Pie-4:p.133(17)
'il y a de généreux et d'instantané dans les  sentiments  humains. Jugez par là de l'amour à  Phy-Y:p1067(18)
u.  Votre oncle ne m'a point élevée dans des  sentiments  ignobles.  On ne doit accepter que  U.M-3:p.967(.8)
insensible, elle y était venue par un de ces  sentiments  impérissables chez une femme, quel  Béa-2:p.690(17)
ens que j'ai trouvés dans un état affreux de  sentiments  impies, je veux mourir au milieu d  CdV-9:p.728(36)
phe constant des sentiments naturels sur les  sentiments  imposés, d'avoir soutenu la cause   SMC-6:p.774(.6)
vivait dans une douce et tiède atmosphère de  sentiments  inconnus où elle se trouvait agran  Béa-2:p.814(43)
jeune homme avait éveillé dans son coeur des  sentiments  inconnus, et dégourdi dans son int  RdA-X:p.738(.8)
endre, la fortune dont elle disposait et les  sentiments  indéfinissables qui s'étaient empa  RdA-X:p.816(.9)
sse mêlée d'espérance qui voilait à demi les  sentiments  ineffables empreints dans ses trai  Ser-Y:p.742(13)
l beaucoup de ces raisons et beaucoup de ces  sentiments  inexprimables qui passent comme de  RdA-X:p.799(15)
nt connus, ils me plaisent et je me sens des  sentiments  infinis dans l'âme qui veulent un   M.M-I:p.537(42)
oir.     « Je ne suis point implacable.  Des  sentiments  inflexibles ne conviennent point à  Bet-7:p.278(42)
 qui, en devenant royaliste, obéissait à ses  sentiments  innés.  Le narré des vertueuses ac  CéB-6:p..57(32)
le sur la figure de laquelle se lisaient des  sentiments  inquiets.  La baronne rougissait e  Béa-2:p.677(23)
pondre.  Malgré ces barrières épineuses, les  sentiments  instinctifs tiennent par tant de r  Lys-9:p.981(37)
i fronça les sourcils.     Le dépit et mille  sentiments  irrités mais combattus déployaient  Cho-8:p.989(17)
 l'un son indifférence, l'autre une foule de  sentiments  irrités.  Après s'être livrée à de  CdM-3:p.597(22)
 la naissance de mon fils.  Combien de beaux  sentiments  je lui dois, et combien il m'a fai  Med-9:p.569(.9)
 jour-là.  L'enfant a poussé la noblesse des  sentiments  jusqu'à la bêtise !  Aussi, dix-hu  Hon-2:p.554(43)
 élancé dans le monde social avec lequel ses  sentiments  l'avaient commis; l'étude avait ag  Ser-Y:p.793(22)
r une étude à son frère.  En dehors de leurs  sentiments  l'un pour l'autre, de leurs intérê  Rab-4:p.310(36)
femmes si exercées dans l'art de deviner les  sentiments  la possibilité de découvrir à quel  Bal-I:p.147(.2)
a figure un peu nuageuse de Me Mathias.  Ces  sentiments  la poussèrent à un mouvement de lo  CdM-3:p.567(21)
haut la force, en bas l'adresse; en haut des  sentiments  larges, en bas une perpétuelle ent  Med-9:p.444(.4)
t et n'entendait plus rien, son amie vit les  sentiments  les plus actifs, l'exaltation la p  F30-2:p1097(.8)
, ne t'humilie point : tu as été la dupe des  sentiments  les plus beaux, tu as coqueté avec  FdÈ-2:p.376(.4)
 la fille de ta portière. »     En proie aux  sentiments  les plus contraires, le peintre qu  Bou-I:p.439(12)
hardi pour lui témoigner autre chose que les  sentiments  les plus courtois, il ne pouvait s  SdC-6:p1001(14)
on de Mlle Cormon prenait sa source dans les  sentiments  les plus délicats de la femme; ell  V.F-4:p.855(35)
 que sera votre femme pour vous.  Chacun des  sentiments  les plus doux que la nature a mis   Phy-Y:p1161(32)
toyable fauche toutes les fleurs, ricane des  sentiments  les plus doux, en me disant : " Eh  L.L-Y:p.667(.1)
preinte de cet esprit glacial qui roidit les  sentiments  les plus élastiques, arrête les in  MNu-6:p.331(20)
de la princesse qui ne me paraisse tenir des  sentiments  les plus élevés.     — Laissez don  SdC-6:p1001(34)
s il est d'une vanité qui lui fait jouer les  sentiments  les plus éloignés de son coeur.  I  Béa-2:p.718(24)
rtaines femmes d'ensevelir dans leur âme les  sentiments  les plus exaltés et cette dissimul  Cho-8:p1064(12)
esse de Balthazar avait excité chez elle les  sentiments  les plus généreux de la femme, et   RdA-X:p.680(26)
 des hommes qui n'en conviendront pas ?  Les  sentiments  les plus naturels sont ceux qu'on   Gam-X:p.461(.9)
udicieux que la femme déploie pour juger les  sentiments  les plus naturels, quand une affec  PGo-3:p.256(.1)
a le référendaire, d'attirer ainsi à soi les  sentiments  les plus pudiques, de forcer une p  M.M-I:p.520(.1)
âme, et vous y avez lu. Vous avez à vous les  sentiments  les plus purs qui jamais se soient  Mem-I:p.286(40)
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ensée d'expliquer.  Peut-être verrait-on les  sentiments  les plus purs qui nous font agir i  CdV-9:p.866(.8)
 a jamais rien de sérieux pour vous dans les  sentiments  les plus purs.  Mais, allez, quand  AÉF-3:p.687(36)
ous, comme tous les autres, vous riez de nos  sentiments  les plus purs; vous les calomniez.  Fer-5:p.811(.4)
raslin.  Lassé d'une défense appuyée sur les  sentiments  les plus religieux, le vicomte de   CdV-9:p.680(14)
 Ce noble coeur, qui ne battait que pour les  sentiments  les plus tendres, devait donc être  EuG-3:p1198(32)
qui rend indifférent à toute chose, même aux  sentiments  les plus vitaux, à l'honneur, à l'  Lys-9:p1137(33)
Delphine, mort la dupe de notre société, des  sentiments  les plus vrais, et abandonné par s  MNu-6:p.381(10)
 pas l'image de deux êtres, le fruit de deux  sentiments  librement confondus ?  S'il ne tie  F30-2:p1115(21)
erchant une personne dont l'éducation ou les  sentiments  lui offrissent des garanties, essa  Rab-4:p.396(.2)
r gentilhomme de la chambre du Roi, dont les  sentiments  lui plurent. Les grands seigneurs   eba-Z:p.544(31)
nage; puis, la franchise involontaire de mes  sentiments  m'empêche de les dissimuler; il m'  Med-9:p.546(.8)
ant pour concevoir un amour qui réunisse les  sentiments  maternels à ceux qui procèdent du   CdV-9:p.692(18)
 âme noble.  Jamais il ne faut se défier des  sentiments  mauvais en amour, ils sont très sa  F30-2:p1139(.1)
déliés pouvaient tout aussi bien dénoter des  sentiments  mauvais, faire supposer l'astuce e  Bou-I:p.425(.3)
que : Épictète et Spartacus, la haine et ses  sentiments  mauvais, la résignation et ses ten  FdÈ-2:p.291(30)
res avoués, nous voyons se répéter les mêmes  sentiments  mauvais, rien ne les corrige, nos   CoC-3:p.373(19)
eilles de la misère, et presque toujours des  sentiments  mauvais.  Le style familier de la   I.P-5:p.586(10)
jours trop honnête !  J'étais, moi, tous les  sentiments  mauvais; il était, lui, le bon, le  SMC-6:p.899(43)
té de voir le possesseur de ce trésor.  Deux  sentiments  me dominèrent, la haine et la peur  Lys-9:p.999(33)
une certaine fatalité de destinée laisse des  sentiments  méconnus à exhaler ou je ne sais q  L.L-Y:p.627(.2)
s cesse rebutée ?  Si dans quelques âmes les  sentiments  méconnus tournent en haine, dans l  Lys-9:p.971(14)
t porter ses prétendues supériorités sur des  sentiments  méconnus, elle est en quelque sort  Mus-4:p.632(20)
 non pas à des plaisirs partagés, mais à des  sentiments  méconnus.  La duchesse de La Valli  DdL-5:p1027(39)
anges chargés de ramener les coupables à des  sentiments  meilleurs, n'est-ce pas créer que   SMC-6:p.459(30)
s personnes, où la moquerie frappait sur les  sentiments  moquables, où le sel attique accom  Mas-X:p.572(24)
ais, comme chez les hommes très occupés, ses  sentiments  n'arrivaient pas à la surface.  L'  Emp-7:p.946(18)
illustres du faubourg Saint-Germain.     Ces  sentiments  n'avaient pas échappé à l'oeil obs  Bal-I:p.116(35)
pas seulement immense, il était infini.  Ces  sentiments  n'avaient pu s'abolir, ils s'étaie  RdA-X:p.696(39)
 laquelle les électriques communications des  sentiments  n'ont plus lieu.  Cette cohésion d  I.P-5:p.199(30)
ices qu'engendre la vie intérieure quand les  sentiments  n'y sont pas gênés, quand l'affect  F30-2:p1156(15)
ies profondes, incurables, qui diminuent les  sentiments  naturels : ou c'est des passions r  Lys-9:p1047(24)
  L'explication de Graslin s'adressait à ces  sentiments  naturels dont est plus ou moins re  CdV-9:p.661(43)
at d'établir une lutte perpétuelle entre mes  sentiments  naturels et les habitudes vicieuse  Cho-8:p1144(.7)
st atroce ! s'écria Crevel chez qui les bons  sentiments  naturels revinrent.     — Si tu m'  Bet-7:p.228(29)
st d'avoir proclamé le triomphe constant des  sentiments  naturels sur les sentiments imposé  SMC-6:p.774(.5)
vait pas songé sans doute à la franchise des  sentiments  naturels, quand il désira se rappr  PCh-X:p.285(26)
cultés qui l'épouvantaient.  La noblesse des  sentiments  ne donne pas inévitablement la nob  I.P-5:p.177(.5)
l'aimes alors plus que nous ?     — Ces deux  sentiments  ne peuvent se comparer, répondit-e  Ven-I:p1073(27)
à l'aspect d'une grand oeuvre, car les beaux  sentiments  ne sonnent pas moins fort dans l'â  RdA-X:p.740(26)
t périsse.  Et c'est une affreuse mort.  Les  sentiments  ne sont-ils pas la partie la plus   Bou-I:p.437(37)
qui signale le grand acteur.  Mais nos beaux  sentiments  ne sont-ils pas les poésies de la   PGo-3:p.161(41)
rompant, ses vertus, ses qualités, ses beaux  sentiments  ne sont-ils pas un costume épistol  M.M-I:p.607(14)
ure sans noblesse, inoccupée, vicieuse.  Nos  sentiments  ne sont-ils pas, pour ainsi dire,   Bou-I:p.437(25)
nt des succès qu'elle ne rapportait ni à des  sentiments  ni à des espérances ?  Son mari n'  F30-2:p1075(.2)
matique, l'imperceptible expression de leurs  sentiments  ni à la fine comtesse, ni à la can  Pax-2:p.104(.9)
se donnent !  Je n'ai jamais pu détruire ces  sentiments  ni ces rêveries de poète.  J'étais  PCh-X:p.143(30)
hassé.  Jamais adieu n'aura embrassé plus de  sentiments  ni plus de tendresse; n'emporte-t-  Med-9:p.568(24)
 la mémoire de son aimé, revêtue de tous les  sentiments  nobles ?  Oh ! seul cher à moi ! l  DdL-5:p1026(34)
le plancher; mais alors il revint à tous les  sentiments  nobles et bons qui étaient dans le  M.C-Y:p..69(.8)
ant Dieu.  Ma mère cultivait en moi tous les  sentiments  nobles et fiers.  Ah ! j'ai plaisi  Fer-5:p.884(.1)
i rouler, venait de trop bien corroborer ses  sentiments  nobles et sa délicatesse pour qu'i  PGo-3:p.228(40)
 cette naïve interpellation réveilla tant de  sentiments  nobles et tant d'irrésistibles sym  F30-2:p1100(.1)
de la femme.  Elle se trompait en ceci.  Les  sentiments  nobles poussés à l'absolu produise  Bet-7:p.124(19)
pour le monde.  Il m'aurait crue indigne des  sentiments  nobles qu'il me portait, incapable  SdC-6:p.971(31)
tits pas cette femme dans l'amour.  Tous les  sentiments  nobles réveillés faisaient entendr  Lys-9:p1037(35)
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onne.  Ah ! mon enfant, combien les femmes à  sentiments  nobles sont dangereuses !  Les mau  Béa-2:p.790(.6)
e christianisme : un royaume idéal, plein de  sentiments  nobles, de grandes petitesses, de   Béa-2:p.751(19)
rtait du coeur y remuait chez les autres des  sentiments  nobles, et témoignait d'une modest  Bou-I:p.418(11)
ans ma retenue et dans ma continence par des  sentiments  nobles, néanmoins les raisons de p  PCh-X:p.142(.3)
emandant à la femme d'enrichir de ses jeunes  sentiments  nos facultés appauvries.  Je fus b  Lys-9:p1049(36)
us sommes, après tout, des êtres finis.  Nos  sentiments  nous paraissent infinis à cause du  Mus-4:p.781(27)
 de son essence une lumière aussi fertile en  sentiments  nouveaux que l'est celle de tes ye  L.L-Y:p.671(.7)
re : il voulait la conquérir.  Peut-être nos  sentiments  obéissent-ils aux lois de la natur  U.M-3:p.892(43)
demain, son accueil exprima la plénitude des  sentiments  octroyés, et je fus dès lors initi  Lys-9:p1022(41)
stent toujours fidèles en voyant combien les  sentiments  ont de nuances.  Comme vous l'avez  PGo-3:p.260(29)
t chez soi d'une assemblée où les plus beaux  sentiments  ont éclaté, pense à faire litière   Env-8:p.328(22)
s après une scène où leurs intérêts et leurs  sentiments  ont été violemment secoués.  Chez   CdM-3:p.583(19)
r eux.  Personne encore n'a remarqué que les  sentiments  ont une vie qui leur est propre, u  RdA-X:p.747(36)
ttraits, des points lumineux où brillent les  sentiments  opposés, où s'arrêtent les regards  CdM-3:p.548(33)
s encore des sentiments aussi supérieurs aux  sentiments  ordinaires que cet homme l'était à  SMC-6:p.502(.8)
s primitif où les hommes n'éprouvent pas des  sentiments  ordinaires.  Calyste vous dira cet  Béa-2:p.796(13)
 l'égalité relativement à la réciprocité des  sentiments  ou à la différence des rangs ? » a  Mem-I:p.235(38)
ndres gestes d'un homme et peut pénétrer les  sentiments  ou les choses qu'il lui cache, alo  F30-2:p1077(36)
n, de Mozart, et cherchant dans le monde des  sentiments  où pouvait se trouver l'origine ou  Pon-7:p.498(14)
 la dirais à moi-même, en vous racontant des  sentiments  où vous n'étiez pour rien, peut-êt  Lys-9:p1225(31)
ien, chez moi, l'admiration cachera tous les  sentiments  où vous voudriez voir des offenses  Hon-2:p.588(13)
 nos Régents.  Sur son visage éclataient des  sentiments  paisibles, une sérénité ravissante  L.L-Y:p.638(40)
choses du monde : faire rendre justice à mes  sentiments  par celle qui m'a si maltraité !    A.S-I:p1016(27)
r mutuellement sur nos caractères et sur nos  sentiments  par de nobles complaisances, soyon  Béa-2:p.847(.2)
 le monde ?  Les célibataires remplacent les  sentiments  par des habitudes.  Lorsque à ce s  CdT-4:p.225(43)
je ne sais quel fluide, et formuleraient nos  sentiments  par des proportions d'oxygène et d  Bou-I:p.418(17)
dépassaient toutes les bornes imposées à ses  sentiments  par le haut respect de soi-même qu  Pet-Z:p.144(24)
spoir dans les mains jointes.  Le concert de  sentiments  par lequel toutes les âmes s'élanc  M.C-Y:p..16(17)
tre tout; remplaçant dans le monde moral les  sentiments  par les sentiments comme les jeune  F30-2:p1205(.1)
eprise hardie.     Apprendre à connaître les  sentiments  par les variations atmosphériques   Phy-Y:p1078(38)
dans le coeur et au vif de cet ange tous les  sentiments  par lesquels elle s'attachait à sa  PGo-3:p.113(34)
-être même d'avoir bien éprouvé la force des  sentiments  par lesquels ils s'unissaient l'un  EuG-3:p1132(.7)
is sa tendresse; car il a su m'expliquer ses  sentiments  par une adorable comparaison avec   Mem-I:p.284(.5)
pçonnées d'avoir des vues intéressées, leurs  sentiments  paraissaient purs de toute mesquin  CdM-3:p.556(14)
nt d'être celle d'autrui, gardez-le pour vos  sentiments  partagés, gardez-le pour la femme   Lys-9:p1089(19)
ù s'ouvrait pour moi le monde enchanteur des  sentiments  partagés.  À chaque heure, de mome  Lys-9:p1048(26)
épondit gravement le curé, n'inspire que des  sentiments  passagers, la religion les rend du  Med-9:p.503(39)
chés aux yeux du comte; mais des myriades de  sentiments  passaient sous leur bleu comme des  Cab-4:p1038(.4)
e aux artistes, accusés tous de perdre leurs  sentiments  personnels dans l'expression plast  FdÈ-2:p.314(24)
t mis en scène.  Il a sur la promiscuité des  sentiments  personnels et des sentiments ficti  Lys-9:p.915(29)
 eux, les moindres objets y représentent des  sentiments  personnels.  Assurément, si l'homm  Ser-Y:p.820(31)
, en y cherchant les sillons creusés par les  sentiments  personnels.  Ne faut-il pas avoir   I.P-5:p.207(38)
ns toutes ses vanités.  L'amour basé sur des  sentiments  petits est impitoyable.  Je l'ai q  Béa-2:p.822(21)
, dégénérait quelquefois dans l'intérieur en  sentiments  peu charitables.  Ainsi la femme d  Bal-I:p.119(21)
t repoussé ses enfants, elle avait conçu des  sentiments  peu convenables; mais elle rejeta   Lys-9:p1210(32)
oins dans l'Ordre Moral, où les idées et les  sentiments  peuvent être variés comme les espè  Ser-Y:p.821(.5)
ssez, que nul homme n'aura dans ce coeur des  sentiments  plus dévoués... »     Jusque-là Ma  Lys-9:p1222(33)
ui ne lisent pas ses articles, revient à des  sentiments  plus doux en voyant l'insuccès de   Pet-Z:p.108(.8)
 de son siècle.  Il avait des religions, des  sentiments  pour ainsi dire innés qui le dispe  Béa-2:p.653(.7)
ui est échu; mon coeur n'enferme que de bons  sentiments  pour elle et n'a surtout ni colère  Lys-9:p1174(18)
s j'amassais en moi de force, de volonté, de  sentiments  pour résister au terrible passage   Mem-I:p.303(21)
re le prix d'un coeur dévoué, je changeai de  sentiments  pour toujours.  J'étais dans l'âge  Med-9:p.552(.4)
du !     — Eh bien, songez qu'en avouant vos  sentiments  pour un homme, il n'y a pas le moi  Pie-4:p.110(.4)
 quelque folle sagesse.  En un mot, tuer les  sentiments  pour vivre vieux, ou mourir jeune   PCh-X:p.118(35)
sité, je crois n'avoir besoin d'aucun de ces  sentiments  pour vous intéresser, pour vous at  M.M-I:p.536(22)
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ns d'idées auxquelles nous donnons le nom de  sentiments  pouvaient bien être le jet matérie  L.L-Y:p.678(29)
ans les circonstances où l'illégalité de vos  sentiments  pouvait être excusée, j'ai toujour  AÉF-3:p.703(.2)
 ressembler à cette courtisane, soit par les  sentiments  précoces qu'elle se sentait dans l  Mel-X:p.355(43)
ge un immense intérêt de curiosité parmi les  sentiments  presque religieux qui me guidaient  L.L-Y:p.680(43)
leur famille, à leur premier ami, à tous les  sentiments  primitifs, allaient recevoir un te  I.P-5:p.251(10)
ceux de la famille Bridau.  Quoique tous les  sentiments  probes et rigoureux d'Agathe fusse  Rab-4:p.322(.7)
l'indigence à tous les malheureux.  Ces deux  sentiments  produisaient comme des lézardes da  Env-8:p.336(.2)
narines la flamme qui dévorait son âme.  Les  sentiments  profonds qui animent les grands ho  RdA-X:p.671(31)
 sourde allégresse qui, semblable à tous les  sentiments  profonds, avait sa pudeur particul  Med-9:p.497(35)
t romanesque : pour y découvrir l'infini des  sentiments  profonds, il faut dans sa jeunesse  Lys-9:p1061(37)
ient ce que je souhaitais, une expression de  sentiments  prosaïques aussi nécessaires à la   M.M-I:p.539(15)
e conformation réveillaient à son profit des  sentiments  protecteurs : on aime les faibles.  CéB-6:p..82(28)
ai, mais ne déflore point l'âme.  Placez vos  sentiments  purs en des lieux inaccessibles où  Lys-9:p1089(37)
 musique, l'Andiamo mio ben de Mozart.  Deux  sentiments  purs qui se confondent, ne sont-il  DBM-X:p1168(30)
  De là vint la raison de sa hardiesse.  Les  sentiments  purs se compromettent avec un supe  FdÈ-2:p.327(38)
loire, offrant à la fois beauté, noblesse et  sentiments  purs.     Sans Béatrix, l'auteur a  Béa-2:p.635(.8)
.  La fière Mme Clapart ne faisait céder ses  sentiments  qu'à l'intérêt de son Oscar, et de  Deb-I:p.837(20)
se pénètrent insensiblement des idées et des  sentiments  qu'elle éveille et les reproduisen  Emp-7:p.989(16)
hétérogènes qui la composaient et les divers  sentiments  qu'elle exprimait s'expliquaient a  Cho-8:p.908(26)
elque chose de sérieux dans la communauté de  sentiments  qu'elle paraissait accepter; et la  M.M-I:p.705(34)
elles jamais éveillé chez personne autant de  sentiments  qu'elles en excitent en moi.  Vous  Béa-2:p.781(.8)
emmes d'exprimer des idées, de professer des  sentiments  qu'elles n'eussent pas avoués quel  Mus-4:p.662(24)
couchée dans cette chaumière, avec les mêmes  sentiments  qu'éprouvait sa mère quand il y ét  EnM-X:p.942(35)
ement son teint bilieux, quelques traces des  sentiments  qu'il avait dû exciter chez ce prê  CdT-4:p.213(.1)
 jeune homme obéissait à quelqu'un des mille  sentiments  qu'il devait éprouver dans sa vie   Cho-8:p1013(36)
avait développé chez Sophie Gamard les seuls  sentiments  qu'il fût possible à cette pauvre   CdT-4:p.209(37)
tères de se ressembler dans l'expression des  sentiments  qu'il ne faut exiger les mêmes fru  Béa-2:p.817(36)
les âmes les plus ardentes.  La réaction des  sentiments  qu'il refoulait au moment où ils s  Aba-2:p.484(19)
animés par la douleur et par la sainteté des  sentiments  qu'ils épanchaient, brillèrent plu  RdA-X:p.721(.3)
aient d'eux-mêmes, tout en eux exprimait des  sentiments  qu'ils n'osaient s'avouer, car la   SdC-6:p.984(40)
e, il excita l'admiration et obtint tous les  sentiments  qu'on lui refusait la veille.  Cha  RdA-X:p.833(18)
comédien dans un poète ?  Entre exprimer des  sentiments  qu'on n'éprouve pas, mais dont on   M.M-I:p.650(15)
îtresse est la seule femme qui soit sûre des  sentiments  qu'un homme lui témoigne; car le d  Cho-8:p1166(36)
timent va trop vite, par une plainte sur les  sentiments  quand les mots ne répondent plus à  DdL-5:p.959(.1)
Chalet à l'heure où il y passait.  Quant aux  sentiments  que cette réponse, où le coeur du   M.M-I:p.534(42)
rie.  Je ne me crois pas coupable.  Non, les  sentiments  que j'ai conçus pour vous sont irr  F30-2:p1090(40)
, dissiper l'erreur où vous étiez.  Tous les  sentiments  que j'ai eu le bonheur de vous exp  M.M-I:p.653(10)
Je lui souris, je tâche de la dédommager des  sentiments  que je lui vole.  Je souffre ! oh   F30-2:p1117(.2)
nt.  J'avais, hélas ! le coeur bien lourd de  sentiments  que je ne pouvais ni ne savais exp  I.P-5:p.215(31)
 faibles il est vrai, mais qui suffisent aux  sentiments  que je vous ai voués !... »     Et  Bet-7:p.171(15)
le grand écuyer chez vos Vilquin.  Ainsi les  sentiments  que je vous exprime ont été conçus  M.M-I:p.533(13)
resta silencieux, effrayé de la violence des  sentiments  que l'accent de cette phrase révei  Bou-I:p.435(.2)
us à cause du passé que du présent.  Or, des  sentiments  que la comtesse portait actuelleme  I.P-5:p.657(.5)
cherché maintes fois à se faire un moyen des  sentiments  que la société matérialise incessa  V.F-4:p.841(28)
 aiment réellement, elles sacrifient plus de  sentiments  que les autres femmes à leurs pass  PGo-3:p.255(40)
t atteinte d'un cancer moral.  Il est de ces  sentiments  que les femmes devinent malgré le   CoC-3:p.349(26)
mie et y piquait quelques-uns de ces mauvais  sentiments  que les femmes honnêtes répriment   Béa-2:p.775(12)
  Les institutions dépendent entièrement des  sentiments  que les hommes y attachent et des   CéB-6:p.304(33)
un homme, son âme a bientôt fait justice des  sentiments  que lui procure toute action extér  Med-9:p.498(.1)
is le front couronné par la joie.  C'est des  sentiments  que ne connaissent pas les gens vu  CdM-3:p.628(32)
mortel.  Mais une vieille fille chez qui les  sentiments  que nourrit la famille n'avaient j  Pie-4:p.109(10)
, et les femmes surtout, ne trahissent leurs  sentiments  que par des touches imperceptibles  F30-2:p1210(42)
illage, il vaut mieux avoir du luxe dans ses  sentiments  que sur ses habits.  Je ne crains,  CoC-3:p.371(.1)
is t'obtenir, je veux garder de toi tous les  sentiments  que tu me communiqueras !  Si je n  Ser-Y:p.843(.5)
pour vaincre ma timidité, pour surmonter les  sentiments  que vous avez crus faibles chez mo  Mem-I:p.289(18)
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on à Canalis, que vous n'éprouviez aucun des  sentiments  que vous exprimez ?     — La botte  M.M-I:p.648(.2)
re petit-fils pour masquer la banqueroute de  sentiments  que vous faites à votre fils et à   I.P-5:p.616(16)
 Aussi tremblé-je en vous faisant l'aveu des  sentiments  que vous m'avez inspirés, mais ils  A.S-I:p.948(11)
s, car vous avez entre vous une probité, des  sentiments  que vous oubliez avec nous, de lui  DdL-5:p1024(27)
adoucies, et la civilisation a développé des  sentiments  que vous trompez incessamment.  La  F30-2:p1114(.8)
us, mon père, dit Marguerite en devinant les  sentiments  qui agitaient l'âme de Balthazar.   RdA-X:p.824(26)
e été trompée, son coeur s'ouvrait aux beaux  sentiments  qui agitent de jeunes âmes.  Après  DFa-2:p..50(22)
ccupait la haute société parisienne.     Les  sentiments  qui animèrent les deux amants quan  DdL-5:p1030(41)
votre véritable destinée, développé tous les  sentiments  qui attendent l'homme, vous appréc  Aba-2:p.490(16)
 contemplai le vieux noble vénitien avec les  sentiments  qui dévorent un homme de vingt ans  FaC-6:p1025(11)
oir combien l'esprit de caste influe sur les  sentiments  qui divisent Angoulême et l'Houmea  I.P-5:p.152(.5)
es, n'avaient, ni en germe ni en action, les  sentiments  qui donnent au coeur sa vie propre  Pie-4:p..45(.6)
, car personne ne soupçonna la divergence de  sentiments  qui existait entre les trois déput  I.P-5:p.474(.7)
s.  Philippe se livra donc à une effusion de  sentiments  qui fit penser à Agathe : « Ah ! c  Rab-4:p.303(.6)
qu'une autre femme apprécier la grandeur des  sentiments  qui font la famille.  Puis le mari  Cho-8:p1180(26)
l'or, et la haine est le fer de cette mine à  sentiments  qui gît en nous.  Enfin Valérie of  Bet-7:p.200(38)
se développer à l'exécution; elle y jeta les  sentiments  qui l'agitaient et justifia bien l  U.M-3:p.891(.7)
froid regard des gens d'affaires, devina les  sentiments  qui l'agitaient et lui dit : « Mad  CdM-3:p.598(43)
is elle cacha sous un calme impénétrable les  sentiments  qui l'agitaient, et montra que, po  Cho-8:p1007(24)
     [...] plus ou moins chaleureusement les  sentiments  qui l'agitaient.  Il nous parla de  eba-Z:p.343(10)
ngélista devina dans les regards de Paul les  sentiments  qui l'animèrent et se dit : « Il s  CdM-3:p.540(32)
araissent; cette femme se rappelle les mille  sentiments  qui la torturèrent pendant une heu  Gam-X:p.480(10)
ut, de presser un plaisir toujours dénué des  sentiments  qui le doivent embellir, les image  Med-9:p.552(24)
s de l'amour, mais il appartenait certes aux  sentiments  qui le préparent.  Puis, comme si   DdL-5:p.990(36)
idole, il se rencontre enfin d'inexplicables  sentiments  qui le rendent infâme et ignoble.   FYO-5:p1092(25)
ment, et leurs yeux trahissaient à peine les  sentiments  qui les animaient.  Une résignatio  ElV-X:p1139(.6)
t sa passion pour le bon vin furent les deux  sentiments  qui lui restèrent, mais il régla l  P.B-8:p.174(37)
 supplice, la Peur se dressait avec tous les  sentiments  qui lui servent de cortège.  En ef  M.C-Y:p..72(.8)
ionnément.  Cet amour réveilla, satisfit les  sentiments  qui m'agitaient : ambition, fortun  Med-9:p.558(15)
 répondait alors comme en toute occasion aux  sentiments  qui m'agitaient.  Tout à coup j'ap  Lys-9:p1197(31)
à son chevet, et ne sentant plus de tous les  sentiments  qui naguère lui remplissaient le c  Bet-7:p.351(19)
ies secondaires développèrent en elles mille  sentiments  qui ne dépassèrent pas la chaste e  FdÈ-2:p.280(.7)
, digne et fière pour obtenir de Calyste des  sentiments  qui ne seraient sujets à aucun cha  Béa-2:p.846(15)
 bêtise, car un paysan ne doit pas avoir des  sentiments  qui ne sont permis qu'aux riches.   Pay-9:p.107(11)
cusait une impuissance et humiliait tous les  sentiments  qui nous aident à vivre.  Joséphin  RdA-X:p.691(27)
rte d'impatience.  Mais où sont pour moi les  sentiments  qui nous donnent la force de les a  F30-2:p1114(34)
 affectueuses, elle cherchait à insulter aux  sentiments  qui nous liaient, en les immolant   Lys-9:p1128(13)
 jeune dévote.  Ne pas avoir tort est un des  sentiments  qui remplacent tous les autres che  DFa-2:p..66(36)
atrix, l’auteur aurait oublié de peindre les  sentiments  qui retiennent encore les femmes,   Béa-2:p.635(11)
quand on aime.  L'amour et la haine sont des  sentiments  qui s'alimentent par eux-mêmes; ma  Bet-7:p.201(.9)
 un visage triste et comprenant déjà que les  sentiments  qui s'y exprimaient lui étaient co  F30-2:p1117(40)
e la courtisane; et, malgré la sincérité des  sentiments  qui s'y peignaient, il se disait :  SMC-6:p.764(17)
e, ne put-il se soustraire à l'influence des  sentiments  qui se dirigeaient vers lui en l'i  EuG-3:p1088(30)
lait les idées fraîches, les espérances, les  sentiments  qui se groupent autour de nous, po  Ser-Y:p.796(15)
 ce sourire sembla mettre fin à la lutte des  sentiments  qui se heurtaient dans son coeur,   Pax-2:p.127(.7)
aissance intime du bien-être de cette femme,  sentiments  qui semblaient être innés en lui,   F30-2:p1086(33)
us pouvons toujours créer autour de nous les  sentiments  qui sont nécessaires à notre bien-  PCh-X:p.175(24)
ompris ma vie antérieure, vous devinerez les  sentiments  qui sourdirent en mon coeur.  Mes   Lys-9:p.984(15)
ses enfants à en perdre la tête, et tous les  sentiments  qui surabondent chez elle s'épanch  Med-9:p.479(30)
ique et romaine, c'est-à-dire l'ensemble des  sentiments  qui tiennent le peuple dans l'obéi  I.P-5:p.703(.5)
a fait l'Europe du Moyen Âge, repose sur des  sentiments  qui, depuis 1792, n'existent plus   Env-8:p.328(13)
 ridicule de rendre un écrivain complice des  sentiments  qu’il attribue à ses personnages;   Lys-9:p.915(22)
 si d'autres affections nous trahissent, les  sentiments  récompensés ici, les devoirs accom  Lys-9:p1155(25)
entiments factices créés par les moeurs, aux  sentiments  réels de la nature.     La démarch  F30-2:p1129(38)
Me Giguet, qui a eu le mérite de deviner nos  sentiments  relativement au choix d'un préside  Dep-8:p.734(22)
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ait été conduit et par sa candeur et par ses  sentiments  religieux à racheter son léger vic  CéB-6:p.133(18)
de foudre pour les deux veuves : d'abord les  sentiments  religieux d'Agathe lui faisaient r  Rab-4:p.315(41)
 le condamné marcherait au supplice dans les  sentiments  religieux les plus édifiants.  L'é  CdV-9:p.737(27)
 élevée avec des soins minutieux et dans les  sentiments  religieux les plus purs, garda sur  Env-8:p.287(12)
d une fille pieuse.  Elle avait raison.  Les  sentiments  religieux offraient un avenir à ce  PGo-3:p..60(.8)
sa source.     — Je ne vous parlerai pas des  sentiments  religieux qui engendrent la résign  F30-2:p1114(41)
 en essayant de réveiller chez son neveu les  sentiments  religieux si puissants dans le coe  Cho-8:p.950(.6)
 marmite, et que plusieurs fois, n'était ses  sentiments  religieux, il se serait jeté dans   CéB-6:p..63(32)
nsée est horrible, elle froisse à jamais les  sentiments  religieux.  Une femme ainsi déchue  Lys-9:p1136(25)
sgrignon, dont le caractère avait imposé des  sentiments  respectueux à la contrée, voulut r  Cab-4:p.967(28)
ient le cercle de leurs amis.     Malgré les  sentiments  royalistes de Birotteau, l'opinion  CéB-6:p..68(33)
atmosphère où les nerfs se détendent, où les  sentiments  s'adoucissent.     « Vous ignorez   Emp-7:p1049(12)
r longtemps en ce monde.  Comment les grands  sentiments  s'allieraient-ils, en effet, à une  PGo-3:p.270(25)
ces régions.  N'est-il pas des heures où les  sentiments  s'enlacent d'eux-mêmes et s'y élan  DBM-X:p1161(.5)
impressible fait que, sur les montagnes, nos  sentiments  s'épurent : la passion y gagne en   F30-2:p1088(21)
é d'homme.  L'espérance, l'amour et tous les  sentiments  s'étaient exaltés chez lui, tout a  FYO-5:p1104(26)
ont un inimitable talent pour exprimer leurs  sentiments  sans employer de trop vives parole  F30-2:p1087(43)
ns la vie réelle.  On peut exprimer de beaux  sentiments  sans les éprouver, et les éprouver  M.M-I:p.648(.6)
nesse.  Le Corse se complut à développer ces  sentiments  sauvages dans le coeur de sa fille  Ven-I:p1068(28)
 était son rocher de Sainte-Hélène, tous nos  sentiments  se confondirent dans un respectueu  Pat-Z:p.230(.5)
a conduite de son père lui fit horreur.  Ces  sentiments  se fortifièrent au chevet du lit d  Bet-7:p.364(.7)
 nous appelons des armées, il semble que les  sentiments  se plaisent à être complets quand   FYO-5:p1053(35)
mme, encore enfant, encore dans l'âge où les  sentiments  se produisent avec naïveté, fondit  EuG-3:p1093(17)
'y apporter que de la joie, tout ce monde de  sentiments  se produisit enfin sous une forme.  M.M-I:p.509(25)
e serait-ce pas une erreur de croire que les  sentiments  se reproduisent ?  Une fois éclos,  F30-2:p1105(25)
s temps du verbe.  Aussi cet homme, dont les  sentiments  se résumaient par un attachement u  Cab-4:p1027(36)
, elle attendit la fin de l'acte.  Quand les  sentiments  se sont retournés sur eux-mêmes co  I.P-5:p.281(19)
 que la confession.  Ainsi nos péchés et nos  sentiments  se trouvaient en coupe réglée.  To  L.L-Y:p.597(34)
 dans une douleur morne et silencieuse.  Ces  sentiments  secrets mirent entre les deux épou  MCh-I:p..76(.3)
monde connais ta délicatesse de femme et tes  sentiments  secrets qui font de toi comme une   CdM-3:p.634(37)
 femme, par des railleries spirituelles, les  sentiments  secrets qui la font agir, en la su  Phy-Y:p1125(34)
 le tact naturel aux femmes, elle devina mes  sentiments  secrets, et me cacha ses larmes.    Med-9:p.549(12)
lomniée et que vous n'avez jamais vue ?  Vos  sentiments  seraient donc fondés sur la mésest  Aba-2:p.479(31)
ge, et dont les yeux jaunes trahissaient les  sentiments  serviles que le malheur inspire ou  FYO-5:p1081(.8)
 âmes une entente si vraie, une cohérence de  sentiments  si complète, que nous sommes en qu  eba-Z:p.686(17)
j'éprouvais.  Tandis que j'étais la proie de  sentiments  si confus, elle me parlait toujour  Phy-Y:p1137(35)
m'aiment David et ma mère, en joignant à ces  sentiments  si désintéressés ce qu'une mère et  I.P-5:p.613(32)
gardez ainsi.  Ne mettez pas en balance deux  sentiments  si différents.  J'avais un époux a  Fer-5:p.875(41)
e pas dit que je vous porte en mon coeur les  sentiments  si divers qui doivent être chez un  Mem-I:p.290(20)
t Raphaël.  Comment pourras-tu concevoir mes  sentiments  si je ne te raconte les faits impe  PCh-X:p.121(15)
toi, tu aurais été fière d'avoir inspiré des  sentiments  si profonds à un coeur si jeune.    Mem-I:p.196(19)
rtivement en de rares instants !  Quoi ! nos  sentiments  si purs, si profonds, prendront le  L.L-Y:p.673(25)
ait aux plus forts et aux plus légitimes des  sentiments  sociaux, les intérêts de famille.   U.M-3:p.802(30)
 fierté, et dit : « Ô Luigi, il faut que nos  sentiments  soient bien purs et bien sincères   Ven-I:p1077(36)
s où, pour la première fois, se peignent des  sentiments  sombres et envieux.  Ses vertiges   Lys-9:p1195(24)
pées, l'oeil âpre, l'aurait cru préoccupé de  sentiments  sombres, haineux, de réflexions qu  SMC-6:p.450(31)
es et aux sentiments ce que les idées et les  sentiments  sont à la parole, et ils conversai  Pon-7:p.498(.3)
...  Nous sommes ici entre hommes, les beaux  sentiments  sont charmants en stances...     —  M.M-I:p.667(34)
ux acteurs égaux en talents, un drame où les  sentiments  sont des catastrophes, où les dési  Phy-Y:p.966(11)
 masses ?     X     Le fanatisme et tous les  sentiments  sont des Forces Vives.  Ces forces  L.L-Y:p.686(36)
s après son malheur, comme le lendemain, ses  sentiments  sont également profonds.  Là, les   Med-9:p.447(27)
va dans cette période de la vie où les beaux  sentiments  sont en fleur : elle adorait le Ro  Cat-Y:p.378(24)
rès m'avoir écouté, vous comprendrez que les  sentiments  sont en raison de la force des âme  Env-8:p.259(16)
erver à l'honorable colonel Giguet, dont les  sentiments  sont faciles à comprendre, qu'il a  Dep-8:p.739(33)
.  En fait d'argent tout s'arrange; mais les  sentiments  sont impitoyables.     Le lendemai  I.P-5:p.648(24)
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  Dans certaines organisations humaines, les  sentiments  sont incomplets comme la pensée pe  Phy-Y:p.983(.1)
uccède à une agitation violente, car, si les  sentiments  sont infinis, nos organes sont bor  Epi-8:p.437(42)
t une fois permis l'accès de leur âme où les  sentiments  sont infinis, où tout est bon, où   Aba-2:p.481(12)
ce est prévoyante comme une mère.  Ces trois  sentiments  sont les vertus théologales du mar  FdÈ-2:p.292(.6)
i peut servir à blesser, et, à ce titre, les  sentiments  sont peut-être les armes les plus   Phy-Y:p1160(26)
.  Jamais d'effort, de luxe, d'affiche.  Ses  sentiments  sont simplement rendus parce qu'il  Pat-Z:p.248(35)
e, jamais d'effort, elle n'affiche rien, ses  sentiments  sont simplement rendus, parce qu'i  Fir-2:p.150(39)
noyèrent dans la tête de cette femme, et les  sentiments  sous le poids desquels son coeur f  RdA-X:p.698(10)
lle avait pour moi, quoiqu'elle déguisât ses  sentiments  sous les formes les plus gracieuse  Gob-2:p1001(36)
-vous, mademoiselle, lui dit-il, combien les  sentiments  suivent peu la route commune, dans  Cho-8:p1003(32)
 figure pas l'effet que produisent les beaux  sentiments  sur les hommes réunis.  On applaud  Dep-8:p.740(.9)
n éparpillant si généreusement sa vie et ses  sentiments  sur les simulacres de cette nature  PCh-X:p..73(.3)
oupables qui dînaient, revint à ses premiers  sentiments  sur leur culpabilité quand il vit   Ten-8:p.635(42)
n délicieux sanctuaire où l'on respirait les  sentiments  tendres, où le simple s'unissent à  RdA-X:p.712(.7)
a Marana, la maternité comprit donc tous les  sentiments  terrestres.  L'une et l'autre, par  Mar-X:p1078(.9)
pas été heureux ? »     Ce terrible poème de  sentiments  tombés comme un orage dans le coeu  Béa-2:p.784(17)
n'était pas moins agitée; elle éprouvait des  sentiments  tout nouveaux.  En regardant son s  V.F-4:p.896(12)
is elle s'y trouva changée et en proie à des  sentiments  tout nouveaux.  Pour elle il n'y a  DdL-5:p1002(22)
randes dames, qui font du style et de grands  sentiments  toute la journée, écrivent comme l  SMC-6:p.902(10)
  L'amour maternel nous rend tous les autres  sentiments  trompés !  Et le monde s'étonne de  SdC-6:p.994(37)
e ne le céderais à personne.  J'ai porté des  sentiments  trop constants au cher défunt pour  CdT-4:p.240(.6)
ncore quelques dernières feuilles.  Mais des  sentiments  trop délicieux agitaient l'âme de   Cho-8:p1180(.3)
s les occupations; vie terne et grise où les  sentiments  trop forts étaient des malheurs, o  CdT-4:p.212(.7)
propriétés et le respect de la loi sont deux  sentiments  trop souvent méconnus en France, e  Med-9:p.501(11)
 Évelina y voyait une concession faite à des  sentiments  tumultueux qui l'emportaient sur l  Med-9:p.562(39)
 dans le salon, comme un homme agité par des  sentiments  tumultueux.  Il se mettait en posi  Bet-7:p.280(33)
du fort courtoisement qu'il fallait dans les  sentiments  une égalité qui ne s'y trouverait   Mem-I:p.235(35)
 le site et la saison communiquèrent à leurs  sentiments  une teinte de gravité qui leur don  Cho-8:p1003(20)
dans le besoin qui l'oppressait de fixer les  sentiments  vagues dont surabondait son coeur,  RdA-X:p.797(35)
l à l'égard des d'Esgrignon.  Aussi tous ses  sentiments  venaient-ils d'être cruellement fr  Cab-4:p1056(25)
?     BIXIOU, se parlant à lui-même.     Les  sentiments  violents conduiraient-ils donc au   Emp-7:p1002(.4)
rouges de l'escalier, elle éprouve alors des  sentiments  violents.  Elle est là par ordre,   AÉF-3:p.696(24)
vieux prêtre avait comprimé l'expression des  sentiments  voluptueux chez son élève, en le p  RdA-X:p.739(31)
toute protection, un ami, un frère; tous ces  sentiments  vous font défaut autour de vous, j  Mem-I:p.265(13)
agressif que le coeur semblait adorable, les  sentiments  vraiment héroïques du pauvre secré  M.M-I:p.553(19)
le le charme irrésistible que produisent les  sentiments  vrais ?  C'est de féroces jalousie  RdA-X:p.676(17)
tendresse qui aiment la domination, mais les  sentiments  vrais chérissent l'abnégation, cet  EnM-X:p.902(28)
 trop longtemps des émotions que donnent les  sentiments  vrais finement exprimés pour ne pa  Aba-2:p.480(39)
ls ! " etc.  Moi, ma chère, je crois que les  sentiments  vrais ont des yeux et une intellig  PGo-3:p.114(31)
t devenu profondément amoureux à moins.  Les  sentiments  vrais ont leur magnétisme, et Ursu  U.M-3:p.891(16)
lement aussi le pays des contrastes.  Si les  sentiments  vrais y sont rares, il se rencontr  FYO-5:p1053(29)
decin pour sa malade s'était, comme tous les  sentiments  vrais, communiqué à M. et Mme Auff  Pie-4:p.154(.9)
jeté dans la capitale, garde encore quelques  sentiments  vrais, croit encore à certaines rè  Med-9:p.543(10)
 le bonheur que donne un constant échange de  sentiments  vrais, elles ne reculent point dev  RdA-X:p.697(10)
ui peignit, avec l'éloquence que donnent les  sentiments  vrais, la constante amertume dont   CdT-4:p.212(36)
i, ramenée vers Calyste par la contagion des  sentiments  vrais, le montra par un signe à Ml  Béa-2:p.747(19)
n'accorde les honneurs de son intérêt qu'aux  sentiments  vrais.  Béatrix jouant la comédie   Béa-2:p.828(.2)
ris pour les âmes qui veulent y chercher des  sentiments  vrais.  Là où dans le monde se pos  Med-9:p.555(42)
ateurs de cette scène, où tout froissait les  sentiments  vulgaires de la vie sociale, n'osa  F30-2:p1176(40)
deur de l'abîme qui séparait cette femme des  sentiments  vulgaires, il la voyait arrivée su  Env-8:p.244(27)
 y couvraient tout ce vide.  La noblesse des  sentiments  y était beaucoup plus réelle que d  I.P-5:p.163(28)
fraternité des hommes, à l'échange des beaux  sentiments , à la proclamation du mérite, au c  Pay-9:p.221(33)
 gens faits, ils soumettent le monde à leurs  sentiments , à leurs passions, au lieu de soum  Mem-I:p.374(18)
l s'était habitué par degrés à comprimer ses  sentiments , à se faire de son coeur un sanctu  Pon-7:p.494(14)
me.  Comment ce Jean-Jacques, si fier de ses  sentiments , a-t-il osé libeller la condamnati  Lys-9:p.916(12)
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ort de ce ménage constamment heureux par les  sentiments , agité seulement par les anxiétés   CéB-6:p..63(.9)
ntait rien, il ne pensait pas plus aux pieux  sentiments , aux divines images qu'il soulevai  Mas-X:p.612(25)
nt en contradiction avec ses goûts, avec ses  sentiments , avec ses habitudes de gentilhomme  Gam-X:p.462(.5)
ui mettait en mouvement chez Eugène tous les  sentiments , bons ou mauvais, des deux ou troi  PGo-3:p.181(42)
 prieur.  Les petits esprits satisfont leurs  sentiments , bons ou mauvais, par des petitess  PGo-3:p..68(27)
.  Il y a quelque chose de plus fort que nos  sentiments , c'est la nature !     — Un homme   Bet-7:p.370(43)
rouverez pas non plus cette douce égalité de  sentiments , ce partage continu de la vie et c  M.M-I:p.662(40)
 terrible en ses effets, de la lutte de deux  sentiments , celui qui poussait Minoret à chas  U.M-3:p.933(28)
 pouvait envoyer toute la somme !  Ces beaux  sentiments , ces effroyables sacrifices allaie  PGo-3:p.121(29)
n masque de comédienne.  L'art de rendre les  sentiments , cette sublime fausseté, n'avait p  I.P-5:p.526(26)
du roi qui trouva le sien.  Ces nuances, ces  sentiments , cette teinte de souffrance répand  M.M-I:p.576(37)
mes, elle mettait son luxe dans la force des  sentiments , comme elle plaçait sa félicité da  Ven-I:p1067(30)
, son plaisir me révélèrent l'étendue de ses  sentiments , comme je lui avais naguère dit to  Lys-9:p1100(36)
re.  Si vous me donnez votre âme et tous vos  sentiments , comme vous me le dites, qu'import  DdL-5:p.977(11)
, en un instant.  La probité, comme tous nos  sentiments , d'ailleurs, devrait se diviser en  Pon-7:p.578(20)
 le naturel aimable et bon empreint dans ses  sentiments , dans ses paroles, dans ses action  L.L-Y:p.618(24)
idées, dans toutes mes fibres, dans tous mes  sentiments , dans tous mes désirs, dans toutes  F30-2:p1116(36)
le crâne, dans une indépendance parfaite des  sentiments , de ce qu'on nomme les vertus du c  M.M-I:p.518(39)
rêts peuvent changer; mais attendez tout des  sentiments , de la foi religieuse, de la foi m  Cat-Y:p.191(38)
otre esprit si étendu, de la noblesse de vos  sentiments , de la grâce infinie que vous donn  Mem-I:p.264(11)
ne sont-ils pas la personnification de leurs  sentiments , de leurs besoins agrandis ?  Ce q  L.L-Y:p.616(37)
dépouillée lentement et graduellement de ses  sentiments , de ses plaisirs.  Hélas ! sans ce  RdA-X:p.756(12)
endus aptes à éprouver des sensations et des  sentiments , des besoins et des passions.  Cet  Phy-Y:p.956(26)
 là où les hommes de son âge aperçoivent des  sentiments , des plaisirs et des illusions.  I  F30-2:p1122(.9)
 des remords.     — Tu ne comprends rien aux  sentiments , dit Canalis impatienté comme un h  M.M-I:p.622(43)
 — Je vais vous traduire en bon français vos  sentiments , dit l'avoué d'un air moqueur.  Te  I.P-5:p.616(.3)
ntérêts là où il n'y a plus pour moi que des  sentiments , dit la duchesse.     — Mais, ma c  DdL-5:p1018(39)
es sentiments.     — Il ne s'agit pas ici de  sentiments , dit le vieux notaire en voulant a  CdM-3:p.571(17)
 faire la fortune de ses cousins ?  Ces deux  sentiments , dont l'un est la contrepartie de   Ten-8:p.541(.9)
 modernes, le siège de la moralité, des bons  sentiments , du travail intelligent; mais nous  P.B-8:p.107(35)
oeurs vulgaires, que l'absence amoindrit les  sentiments , efface les traits de l'âme et dim  Lys-9:p1101(.1)
 peur du tribunal révolutionnaire.  Ces deux  sentiments , égaux en force, la rendirent stat  V.F-4:p.854(34)
liques en écrivant font du style et de beaux  sentiments , eh bien ! les grandes dames, qui   SMC-6:p.902(.9)
 de grâce et qui prouvait la noblesse de ses  sentiments , elle essaya de démontrer que la p  Phy-Y:p1198(17)
geste qui peignait une affreuse plénitude de  sentiments , elle le faisait taire en lui dema  DdL-5:p.966(29)
ns le coeur où elle n'avait semé que de bons  sentiments , elle s'unit étroitement à Dieu, d  Env-8:p.289(.4)
t et la fleur de sa pensée pour exprimer ses  sentiments , elle se faisait coquette par les   Lys-9:p1188(24)
té.     Mais, abattue par la violence de ses  sentiments , elle tomba sur le sopha qui se tr  Cho-8:p1202(.9)
e livrant au charme inconnu de parler de ses  sentiments , elle trouva assez de hardiesse po  MCh-I:p..67(11)
gellations de l'amour, puis, en changeant de  sentiments , elle trouva d'autres destinations  DdL-5:p1006(28)
que.  L'émigration de 89 accusait encore des  sentiments , en 1830, l'émigration à l'intérie  DdL-5:p.933(22)
rebrousser aux deux femmes le cours de leurs  sentiments , en disant : « Vous le fêtez comme  I.P-5:p.646(33)
'énergie, et vous l'étalerez en passions, en  sentiments , en phrases !  Oui, vous écrirez a  I.P-5:p.347(27)
e physique, il demeura méditatif, devina les  sentiments , entrevit de nouvelles sciences, v  L.L-Y:p.644(.4)
lle cause.  L'estime, fonds nécessaire à nos  sentiments , est la solide étoffe qui leur don  I.P-5:p.647(.1)
ni à un autre par le plus intime de tous les  sentiments , est obligé de refouler sans cesse  MCh-I:p..74(38)
érale, qui régit la nature, les êtres et les  sentiments , est précisément celle que tous le  Phy-Y:p.981(20)
combien l'argent est peu de chose auprès des  sentiments , et avec quelle difficulté il s'y   RdA-X:p.692(.2)
une force incroyable aux explosions de leurs  sentiments , et c'est un des plus grands dange  Bal-I:p.152(20)
de nous faire sentir la supériorité de leurs  sentiments , et cachent alors leurs douleurs a  RdA-X:p.691(17)
aiment longtemps, parce qu'il ménagent leurs  sentiments , et dont le génie a triomphé de la  Phy-Y:p1169(36)
s les deux amants imposèrent silence à leurs  sentiments , et durent se tenir dans les borne  F30-2:p1098(13)
e n'ai pas le coeur fait à loger beaucoup de  sentiments , et j'ai fidèlement aimé ma femme,  Env-8:p.338(.3)
i ne se savait pas vu, laissait paraître ses  sentiments , et jamais Godefroid n'avait rien   Env-8:p.346(27)
est.  Ces cruelles fantaisies font pâlir mes  sentiments , et je me dis : " Qu'aurait donc é  F30-2:p1116(25)
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mais un théâtre où s'émeuvent les plus beaux  sentiments , et je ne vis que par les sentimen  PGo-3:p.186(36)
qui s'opposait à l'entière expression de mes  sentiments , et je tâchais de les revêtir des   L.L-Y:p.674(32)
admirer involontairement cette opposition de  sentiments , et les contrastes que produisaien  Ven-I:p1059(.6)
tion à leurs maux dans l'exaltation de leurs  sentiments , et leurs paroles, leurs joies, le  Ven-I:p1094(39)
te effusion; mais le militaire lui cacha ses  sentiments , et lui dit : « Vous voilà bien ré  Med-9:p.601(.9)
 indéfinissable pudeur attachée aux premiers  sentiments , et qui défend au jeune homme d'ét  I.P-5:p.174(14)
uvements de notre vie, à nos passions, à nos  sentiments , et qui nous souffle à propos de t  AÉF-3:p.677(36)
s eussent été criminels; elle y comprima les  sentiments , et quoiqu'elle y jetât de profond  FdÈ-2:p.276(43)
 l'était Calyste ne devait faire cas que des  sentiments , et sa pensée tout entière apparte  Béa-2:p.739(22)
é à mille lieues du commerce, sur la mer des  sentiments , et sans boussole, il flotta irrés  MCh-I:p..63(40)
terreurs apaisées qui sont un peu la vie des  sentiments , et tout aussi nécessaires à la ma  Rab-4:p.324(21)
arles, Nanon elle-même, libre d'exprimer ses  sentiments , eut la larme à l'oeil.     « Ce p  EuG-3:p1141(20)
 nécessairement, ils se blasent sur tous les  sentiments , eux que les lois, les hommes, les  FYO-5:p1047(27)
ée à n'être rien, à comprimer ses idées, ses  sentiments , faisait l'effet d'un pâle soleil   P.B-8:p.110(20)
raves où l'homme devient implacable dans ses  sentiments , fixe dans ses résolutions, terrib  DdL-5:p.947(.6)
 ma chambre; il s'agit de la prendre par les  sentiments , frappe fort, sois méchant, blesse  Mus-4:p.745(24)
umées qu'elles étaient à s'en passer.  Leurs  sentiments , froissés à leur insu mais vivaces  EuG-3:p1053(.8)
où l'étendue des idées donne de la force aux  sentiments , il devenait donc de plus en plus   RdA-X:p.800(42)
 la frénésie de la passion.  Emporté par ses  sentiments , il écrivait sans s'apercevoir de   L.L-Y:p.660(.2)
te exact des événements extérieurs comme des  sentiments , il est nécessaire de remonter à q  MCh-I:p..52(30)
les jeunes gens l'amour est le plus beau des  sentiments , il fait fleurir la vie dans l'âme  FYO-5:p1070(26)
 malgré le peu de cas que vous faites de mes  sentiments , il importe à mon honneur d'efface  M.M-I:p.694(12)
édecin connaissait à fond la portière et ses  sentiments , il la croyait capable de tourment  Pon-7:p.690(41)
, le coeur presque pudique et rempli de bons  sentiments , il lui répugnait d'être sur le pr  M.M-I:p.518(22)
c n'a pas de coeur, il ne s'inquiète pas des  sentiments , il met sa griffe sur nous en tout  RdA-X:p.768(10)
e passionné puisse attacher aux tumultes des  sentiments , il ne voit jamais sans émotion le  RdA-X:p.658(31)
ressources, il s'était montré plein de beaux  sentiments , il payerait !  Beaucoup de pères,  I.P-5:p.136(35)
ous parle ni de croyances religieuses, ni de  sentiments , il s'agit ici des rouages d'une m  Lys-9:p1086(12)
se qu'il éprouva dans la haute région de ses  sentiments , il tomba frappé d'une attaque de   RdA-X:p.832(37)
isienne à Paris ?  Le monde y brise tous les  sentiments , il vous prend toutes vos heures,   Mem-I:p.324(20)
îté.  Quoique les mélodrames surexcitent les  sentiments , ils passent à Paris pour être à l  F30-2:p1148(40)
as dans les circonstances, ils sont dans les  sentiments , ils se jouent dans le coeur, ou,   Hon-2:p.575(21)
ût pas permis à Angélique de se livrer à ses  sentiments , ils se seraient bientôt séchés da  DFa-2:p..56(39)
e parti de la nature humaine et de ses beaux  sentiments , ils soutiennent que c'est des fic  CdM-3:p.646(17)
— Quoiqu'on ne paye pas ses billets avec des  sentiments , j'accepterai tout de même votre e  I.P-5:p.353(34)
n mal arrangé votre vie; sous le rapport des  sentiments , je la crois bouleversée...  Au li  A.S-I:p1014(12)
rdeur d'une âme dont rien n'avait faussé les  sentiments , je ne vis que le bonheur d'adouci  Fer-5:p.885(.1)
 préoccupe...  Et pour vous éclairer sur mes  sentiments , je puis ajouter, ne fût-ce que po  Bet-7:p.395(.1)
nteuse; mais, puisque nous nous confions nos  sentiments , je vous dirai que je n'ai jamais   I.P-5:p.215(36)
te mariais, ne partagerait peut-être pas tes  sentiments , jetterait le trouble dans la fami  RdA-X:p.753(.1)
eune fille de sa caste.  Sous le rapport des  sentiments , l'aîné des d'Hauteserre appartena  Ten-8:p.603(.8)
eilleures mères que bonnes femmes.  Ces deux  sentiments , l'amour et la maternité, développ  SdC-6:p.989(38)
de l'homme civilisé.  Le Sauvage n'a que des  sentiments , l'homme civilisé a des sentiments  Bet-7:p..86(.8)
s jeunes filles, le plus délicat de tous les  sentiments , la friandise du coeur.  Elle buva  M.M-I:p.510(.8)
, le moindre désaccord d'expression dans nos  sentiments , la moindre différence dans les mo  Mem-I:p.377(13)
uloureuse méditation, puisque vous parlez de  sentiments , laissez-moi vous faire observer q  DdL-5:p1019(30)
aite, l'éclat de sa beauté, la pureté de ses  sentiments , le bonheur de l'amour y était ren  Ven-I:p1094(.2)
d'en faire sa femme si, durant l'échange des  sentiments , les coeurs se conviennent, enfin   MNu-6:p.352(25)
tre sensibilité, où, depuis qu'il existe des  sentiments , les hommes portent la main, dans   I.P-5:p.269(18)
ssi impérieux qu'il est faible, veut que les  sentiments , les idées et les choses aillent e  Phy-Y:p1037(18)
ierrette et par la vieille Bretonne dont les  sentiments , les idées, les façons étaient emp  Pie-4:p.153(11)
.  Dans sa conversation, les grands et beaux  sentiments , les nobles déterminations paraiss  Int-3:p.455(17)
ieux et vrai.  Les hommes, en se moquant des  sentiments , les peignaient d'autant mieux qu'  Cho-8:p1143(39)
istions par le coeur et par le cerveau.  Les  sentiments , les pensées étaient les seuls évé  L.L-Y:p.616(16)
nt au fond de ces jeunes coeurs, et dont les  sentiments , les pensées, les progrès étaient   Ven-I:p1050(21)
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 l'ode, la ballade, les méditations à petits  sentiments , les romans à grandes marges infes  Cab-4:p1012(20)
 vous en foudroyez les lois, les moeurs, les  sentiments , les sciences, en les réduisant au  Ser-Y:p.750(22)
it lus le matin répondaient à ses plus hauts  sentiments , leur esprit lui plaisait et le so  CdV-9:p.669(16)
fondent leurs pensées, leurs fortunes, leurs  sentiments , leurs âmes, leurs vies...     — O  Phy-Y:p1193(.3)
 Pierrette pour eux et non pour elle : leurs  sentiments , loin d'être paternels, étaient en  Pie-4:p..81(17)
 qui parcourait si facilement le clavier des  sentiments , lui faisait prendre les résolutio  I.P-5:p.326(39)
a première fois, il concevait la vie par les  sentiments , lui qui n'avait encore vécu que p  DdL-5:p.980(28)
 bonnement une complication d'intérêts et de  sentiments , lui répliqua le vidame, et pour ê  DdL-5:p1018(41)
en rougissais, je démentais mon origine, mes  sentiments , ma fierté, j'étais sottement bour  PCh-X:p.148(.6)
les impatientait; elle n'obéissait pas à des  sentiments , mais à des devoirs.  Il est des d  DFa-2:p..66(27)
res essentiellement confiantes, sans mauvais  sentiments , mais aussi sans prévisions.  Sa f  CdM-3:p.617(.5)
y.     Jusqu'ici le contraste repose sur les  sentiments , mais il en était de même pour les  Lys-9:p1190(.3)
il constant ne permet point de se livrer aux  sentiments , mais qui parfois peuvent sentir v  Med-9:p.415(16)
une honnête corpulence étaient incapables de  sentiments , mauvais maris et indignes d'entre  Bal-I:p.123(38)
e sérieux et la plaisanterie, contrarier mes  sentiments , me marier pour vous et non pour m  F30-2:p1051(21)
t que je te sais des amis qui continuent nos  sentiments , me voilà tranquille.  Déploie tes  I.P-5:p.324(16)
 cette amitié dépasse en dévouement tous les  sentiments , même ceux que la morale réprouve.  Int-3:p.481(29)
s appliquent instinctivement dans tous leurs  sentiments , même les plus irréfléchis.  Juana  Mar-X:p1068(.7)
 trouvai donc les troubles de mon coeur, mes  sentiments , mes cultes en désaccord avec les   PCh-X:p.129(.6)
tourmenter si mes paroles peignaient mal mes  sentiments , mon amour est absolu, il comporte  A.S-I:p.952(14)
ublier que je l'ai connu, qu'il existe.  Ces  sentiments , monsieur, sont ceux de toutes les  Pon-7:p.567(29)
 d'elle une âme qui vibre à l'unisson de ses  sentiments , n'a-t-elle pas bientôt reconnu le  RdA-X:p.763(20)
e était sublime ainsi.  « Mêler l'argent aux  sentiments , n'est-ce pas horrible ?  Vous ne   PGo-3:p.174(.3)
pas la difficile, ne vous occupez pas de vos  sentiments , ne pensez pas à l'ignoble calcul   MNu-6:p.368(36)
  Ainsi, la douleur, le plus constant de nos  sentiments , ne serait vive qu'à sa première i  F30-2:p1105(31)
, voir juste, c'est ne croire à rien, ni aux  sentiments , ni aux hommes, ni même aux événem  EuG-3:p1125(10)
scord n'avait troublé ni l'harmonie de leurs  sentiments , ni la convenance de leurs idées,   CdM-3:p.606(20)
de personnel ne se mêlait à l'expression des  sentiments , où l'on se réjouissait pour moi d  Med-9:p.548(29)
 monde froid où les calculs remplaçaient les  sentiments , où la politesse n'était plus que   Aba-2:p.470(40)
ertain plane sur toutes choses, même sur les  sentiments , où le doute se joue des plus douc  CdV-9:p.729(37)
ar l'amour-propre, par la lésion de quelques  sentiments , par le regret des sacrifices et p  CdM-3:p.586(12)
ent faisants.  Si l'homme ne vit que par les  sentiments , peut-être croit-il appauvrir son   L.L-Y:p.602(13)
ège, je leur écrivais des épîtres pleines de  sentiments , peut-être emphatiquement exprimés  Lys-9:p.975(25)
ussions, écrites ou verbales, faites sur les  sentiments , peuvent donc être résumées par ce  DdL-5:p1003(16)
ours plus de charme dans l'expression de tes  sentiments , plus d'harmonie dans ta voix, plu  L.L-Y:p.670(16)
it alors au sublime; mais dans la sphère des  sentiments , plus homme d'action que de pensée  FMa-2:p.219(37)
ner des idées leur révélant le mécanisme des  sentiments , pour eux l'amour devient purement  Phy-Y:p1092(19)
et lamentable dans lequel elle exprimait ses  sentiments , prenez les clefs, vous êtes le ma  Med-9:p.451(24)
tres concierges, qu'on ne nous croit pas des  sentiments , qu'on se moque de nous, dans n'un  Pon-7:p.606(.2)
ront que l'on ne fait pas son chemin par les  sentiments , que les considérations morales tr  Lys-9:p1086(42)
ement vous exprimer ainsi la sainteté de mes  sentiments , qui ne ressemblent à aucun de ceu  SMC-6:p.601(.8)
sire pas prolonger la délicieuse enfance des  sentiments , qui ne se trouve orgueilleuse d'ê  Phy-Y:p1006(22)
il pas toujours une image de l'infini de nos  sentiments , qui ne sera jamais que dans ses d  F30-2:p1140(.7)
  Une femme mariée a des intérêts, sinon des  sentiments , qui partagent son coeur et l'empê  CdV-9:p.692(15)
 m'aimer », dit-elle.     Ce mélange de bons  sentiments , qui rendent les femmes si grandes  PGo-3:p.174(.5)
sociales ne se font que par la puissance des  sentiments , qui seule peut réunir les hommes,  Med-9:p.505(42)
n Italie, en Espagne et en Orient.  Ces deux  sentiments , qui sont doublés de l'Amitié, de   Bet-7:p.152(39)
 époux ne tienne pas tant à la beauté qu'aux  sentiments , qui sont exquis en toi, laisse-mo  Mem-I:p.257(.3)
 la douleur maternelle et l'infirmité de nos  sentiments , qui sont finis comme nous-mêmes e  F30-2:p1207(38)
 des hommages rendus à la supériorité de nos  sentiments , qui sont tout pureté. »     Cette  DdL-5:p.954(10)
timents chez les individus ?  Sans doute les  sentiments , qui tiennent à la loi générale pa  Lys-9:p1173(35)
ec amertume.     — Ne retombez plus dans ces  sentiments , reprit le curé sévèrement, quoiqu  CdV-9:p.758(23)
 aussi puissant que la lèpre pour briser les  sentiments , rompre les liens sociaux, et glac  Pro-Y:p.530(24)
sses moyennes.  Un prolétariat déshabitué de  sentiments , sans autre Dieu que l'Envie, sans  CdV-9:p.820(32)
 qui saura y lire et le bien connaître.  Nos  sentiments , sans être absolument semblables,   Mem-I:p.283(24)
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er dans un coeur d'homme le plus délicat des  sentiments , sans le flétrir, sans le briser d  Sar-6:p1055(43)
  Sûr de plaire, il déploya ses idées et ses  sentiments , sans ressentir la contrainte qui,  DdL-5:p.957(20)
ent la pitié féminine, le plus ingénieux des  sentiments , se déploya dans son âme.  Aussi,   EuG-3:p1103(.2)
le déclamateur.  Nul ne sait mieux jouer les  sentiments , se targuer de grandeurs fausses,   FdÈ-2:p.304(.1)
eur sera le trésor où nous mettrons fortune,  sentiments , sensations, tout !     — Les conv  I.P-5:p.215(19)
épinette.  Enfin il résolut de rapporter ses  sentiments , ses idées, ses affections à une f  MNu-6:p.349(.7)
inconnue, seul j'étais dans le secret de ses  sentiments , seul j'avais parcouru son âme dan  Lys-9:p1223(16)
 de cacher leurs émotions, de déguiser leurs  sentiments , si toutefois cette impassibilité   Pax-2:p.103(24)
douloureuse.  Aussi la première effusion des  sentiments , si vive, si naturelle, fut-elle s  I.P-5:p.645(.5)
ont le nom est à savoir et où s'émeuvent les  sentiments , soit dans le centre cérébral où s  L.L-Y:p.621(43)
 consolidée par le temps était basée sur des  sentiments , sur des faits assez naturels qui   Emp-7:p.980(39)
ébita sur les hommes, sur la nature de leurs  sentiments , sur le but de leur vil amour, etc  Mus-4:p.733(.9)
es idées chimériques sur les hommes, sur les  sentiments , sur le monde; puis elles attribue  F30-2:p1050(17)
riorité cet homme encore jeune plane sur les  sentiments , sur les intérêts, et quel grand p  CdM-3:p.625(23)
; celui-ci est à mille intérêts, à plusieurs  sentiments , tandis que le Sauvage n'admet qu'  Bet-7:p..86(14)
r la chaude peinture du plus physique de nos  sentiments , tandis que les écrivains sérieux   FYO-5:p1092(38)
mple de Molière, il veut vivre de la vie des  sentiments , tout en les exprimant dans leurs   M.M-I:p.551(13)
pairie ?  Mes douleurs, mes répugnances, mes  sentiments , tout mon égoïsme (car je me sais   Hon-2:p.580(28)
l'on pare d'une jolie gaine.  Femmes, idées,  sentiments , tout se ressemble.  Il n'y existe  F30-2:p1123(20)
mais d'où partent et où aboutissent tous les  sentiments , toutes les croyances et toutes le  FYO-5:p1040(39)
n gargotier allemand, sans noblesse dans les  sentiments , un buveur de bière, et qui fume !  Pon-7:p.565(17)
 jeune poète qui trouvait un écho à tous ses  sentiments , un confident pour toutes ses idée  I.P-5:p.264(33)
eu auquel s'épuraient encore les plus nobles  sentiments , un feu qui les développait tous.   Fir-2:p.157(40)
x.  En ne forçant rien dans l'expression des  sentiments , un sourire, un regard offrent, à   Med-9:p.560(23)
ellement.  L'amour comporte une mutualité de  sentiments , une certitude de jouissances que   DdL-5:p1002(41)
et ses yeux en sollicitant une fusion de nos  sentiments , une de ces soudaines harmonies qu  PCh-X:p.174(13)
 de théâtre, un auteur habitué à feindre des  sentiments , une mauvaise femme qui le tromper  Béa-2:p.678(.3)
r une rectitude d'idées, par une sécurité de  sentiments , une obligeance parfaite, une gran  PGr-6:p1101(42)
 ce que vous rêvez : une fusion complète des  sentiments , une parfaite concordance d'âme, u  M.M-I:p.547(20)
e ces malheureux.  Le coeur, la noblesse des  sentiments , voilà nos hypothèques !  Avares p  Env-8:p.326(22)
lle.  Vous m'avez dit à moi-même mes propres  sentiments , vous m'avez expliqué des choses q  Mem-I:p.290(.4)
rels aux Français dans l'expression de leurs  sentiments , « quoi de merveilleux à ce que vo  A.S-I:p.963(27)
.  Oui, l'amour est le plus beau de tous les  sentiments  !  Avoir de la raison ? reprit-il   RdA-X:p.781(18)
 a vu des formules là où il n'existe que des  sentiments  !  La dissipation dans laquelle te  CdM-3:p.644(.4)
 régularité ne nuisait en rien à l'éclat des  sentiments  : ils s'y reflétaient sans secouss  Ser-Y:p.742(26)
 n'est pas maîtresse de ne pas avoir de tels  sentiments  : ils sont ou ne sont pas; et quan  Mem-I:p.397(40)
a personnalité.  Il ne s'appuie que sur deux  sentiments  : l'amour-propre et l'intérêt; mai  EuG-3:p1104(35)
er la profondeur qui sépare les facultés des  sentiments  : les unes procèdent de la tête et  SdC-6:p.963(27)
  Mais nous ne sommes pas les maîtres de nos  sentiments  : on peut haïr son bienfaiteur.  S  Emp-7:p1043(.1)
.  Mais, en matière d'élection, y a-t-il des  sentiments  ?     Cette Scène est écrite pour   Dep-8:p.724(11)
 que vous fassiez céder votre vendetta à mes  sentiments  ?     — Un Porta ? dit Piombo.  Si  Ven-I:p1079(26)
plus se relever que par l'extraordinaire des  sentiments  ?  Comment puis-je apprendre aux b  Lys-9:p1147(29)
ux lignes parallèles.  Comment parler de mes  sentiments  ?  J'étais en proie à de navrantes  Lys-9:p1018(19)
 fis-je en moi-même, que sera-ce donc de nos  sentiments  ?  Je me suis couchée triste.  Je   Mem-I:p.217(38)
es dans lesquelles les lois entortillent les  sentiments  ?  Malgré la distance, mon âme ne   I.P-5:p.253(37)
imait et les méprisait.  Leur honneur, leurs  sentiments  ?  Tarare, bagatelles et momeries   Fer-5:p.802(.5)
 quelle femme eût résisté à cette tempête de  sentiments  ?  Te savoir loin de moi quand ta   CdM-3:p.633(32)
résor d'une lettre où l'on s'abandonne à ses  sentiments  ?  Tu m'aurais crue malheureuse, j  Pet-Z:p.116(37)
dépravation, n'est-ce pas le calcul dans les  sentiments  ?  Une passion qui raisonne est dé  Mem-I:p.270(31)
 Voudriez-vous, par hasard, me parler de vos  sentiments  ? dit-elle avec un emphase sardoni  Cho-8:p1005(.6)
nez-vous-en aux livres, ne critiquez pas nos  sentiments  », dit Camille en lui lançant un r  Béa-2:p.745(41)
   — Hélas ! toujours par la fierté de leurs  sentiments  », répondit M. de Chargeboeuf.      Ten-8:p.670(13)
ur l'amour-propre, l'envie de paraître.  Ces  sentiments -là ne meurent jamais.     — Hélas   CéB-6:p..52(17)
e Mlle Dupuis et de Bolingbroke.  Alors, ces  sentiments -là procèdent d'une cause inconnue.  Phy-Y:p1193(15)
 passions-là ont quelque chose de viril; ces  sentiments -là sont impérissables; ils font to  Phy-Y:p1193(23)



- 353 -

r se faire aimer: tu périrais entre ces deux  sentiments -là, car je te sais par coeur, mon   Dep-8:p.772(34)
s de répugnance, et la fatuité est un de ces  sentiments -là.  Quand la leçon ne va pas plus  Gam-X:p.461(11)
ions, et sa petite-fille est élevée dans ces  sentiments -là...  La Péchina se croirait votr  Pay-9:p.200(11)
qu'assombrir leurs idées et contrister leurs  sentiments ; car elle se composait de vieilles  FdÈ-2:p.277(23)
 dit des secrets noirs et qui tuent bien des  sentiments ; car, en fait de sentiment, change  SMC-6:p.818(42)
e ne s'émeut jamais que sous la pression des  sentiments ; celui-là ne se rencontre pas deux  F30-2:p1119(.1)
 lesquelles la nature avait exprimé de beaux  sentiments ; des lèvres qui parlaient au coeur  Int-3:p.431(18)
d'incroyables aptitudes pour s'harmonier aux  sentiments ; elle se colore de la couleur, ell  Mas-X:p.565(35)
nes, tout intérêt matériel est en dehors des  sentiments ; elles donnent leur vie, leur temp  MNu-6:p.335(21)
 plus un homme, il ne doit plus en avoir les  sentiments ; il est un rouage dans une machine  Env-8:p.313(.5)
e de la vie du coeur de votre esprit, de vos  sentiments ; ils me plaisent et je serai toujo  M.M-I:p.544(11)
s constantes communications qui ravivent les  sentiments ; ils n'avaient jamais échangé ni p  Lys-9:p1213(16)
rvante, la prend ou par la taille ou par les  sentiments ; imite à table le glouglou d'une b  I.G-4:p.565(14)
 laquelle s'étaient jusqu'alors émoussés mes  sentiments ; je me demandai s'il en serait tou  Lys-9:p1006(.5)
ndres fibres du corps et réveillait tous les  sentiments ; le regard avait une force solaire  Mem-I:p.305(35)
e.  La vie n'est que ce que nous la font les  sentiments ; les sentiments avaient creusé des  DdL-5:p.988(19)
ts de l'amour trop faibles pour exprimer ses  sentiments ; ma chérie, pourquoi crains-tu don  Gre-2:p.434(.7)
 yeux des défenseurs de la vertu et des bons  sentiments ; mais encore faudra-t-il le retran  Phy-Y:p.944(16)
cène sans leur donner une provision de beaux  sentiments ; mais il fit sourire Augustin Sold  eba-Z:p.398(.5)
pt années, et qui modifierait sans doute vos  sentiments ; mais je ne veux point de ces avan  Lys-9:p1222(18)
sur ces pics de glace, tu trouves encore des  sentiments ; mais moi j'y gèlerais.  La vie de  CdM-3:p.534(.9)
seul regard et par la muette effusion de ses  sentiments ; puis il franchit les escaliers, j  SMC-6:p.480(21)
si humble dans ses moeurs, si fière dans ses  sentiments ; rien n'avait donc été prévu dans   RdA-X:p.695(.4)
gement; s'il s'occupe de matérialités, ou de  sentiments ; s'il calcule, s'il revient sur le  PGo-3:p.269(36)
 regards, par lesquels il put manifester ses  sentiments ; ses yeux contractèrent soudain un  RdA-X:p.834(.3)
dans votre conversation; vous y exprimez des  sentiments ; vous jouez quand vous êtes au jeu  MNu-6:p.343(32)
tre notre hygiène au nom de la morale et des  sentiments .     La femme n'est-elle donc pas   Phy-Y:p1029(22)
s critiques, elles nuisent à la peinture des  sentiments .     Quelques-uns des paysans, et   Cho-8:p.905(23)
représente dans ce qu'il a de plus cher, les  sentiments .     « Il était temps de faire qui  Cab-4:p.999(.9)
ce don. »     Charles put enfin exprimer ses  sentiments .     « Oui, Eugénie, j'aurais l'âm  EuG-3:p1129(43)
l l'homme de bonne compagnie cache ses vrais  sentiments .     « Voici mon mari sous sa form  A.S-I:p.955(33)
prononça comme pour peindre l'étendue de ses  sentiments .     — Hé bien asseyons-nous là, d  I.P-5:p.217(32)
nt de sa stupeur, vous vous méprenez sur mes  sentiments .     — Il ne s'agit pas ici de sen  CdM-3:p.571(16)
il s'agit ici de nos affaires, et non de nos  sentiments .     — L'affaire est manquée si vo  CdM-3:p.563(33)
e gouvernement qui n'étouffent pas les beaux  sentiments .     — Michel Chrestien était un a  SdC-6:p.970(28)
 je suis d'une indulgence excessive pour les  sentiments .     — Mon cher Calyste..., dit Ca  Béa-2:p.724(19)
 un mauvais garçon, dit Agathe, il a de bons  sentiments .     — On peut aimer l'Empereur et  Rab-4:p.331(24)
 probité, qui battent monnaie avec les beaux  sentiments .     — Vous les connaissez bien, d  P.B-8:p.101(14)
 tout en moi se trouve sans force contre mes  sentiments .  A-t-elle tort de vouloir mourir,  F30-2:p1116(16)
uples de raisonner, il faut leur imposer des  sentiments .  Acceptons donc la religion catho  DdL-5:p.970(43)
t vous devez être content d'elle, elle a des  sentiments .  Ah ! je puis faire chuter qui je  I.P-5:p.469(36)
r chez les autres y étudier le mécanisme des  sentiments .  Ainsi Lucien ne demanda pas comp  I.P-5:p.492(37)
tion d'orpheline, je saurai en reprendre les  sentiments .  Après tout, puis-je être une pie  U.M-3:p.940(13)
 toute sa vie des choses qui importent à ses  sentiments .  Aussi Julie eut-elle une parfait  F30-2:p1093(.9)
d, la figure paraissent en harmonie avec les  sentiments .  Aussi le juge le plus dur, l'avo  EuG-3:p1125(43)
n'avait jamais mis le pied dans le monde des  sentiments .  Aussi restait-il devant son idol  SMC-6:p.577(.6)
bsisterait alors au-delà du terme fixé à nos  sentiments .  Ce sublime privilège d'étendre a  RdA-X:p.657(.7)
e les affaires avec des écus et non avec des  sentiments .  Ceci est sublime, mais inutile.   CéB-6:p.252(.8)
aspect de ce qui nous entoure exerce sur les  sentiments .  Chez une jolie créature c'eût ét  RdA-X:p.712(13)
'était pris à ses phrases panachées de beaux  sentiments .  D'abord purement spéculatrice et  FdÈ-2:p.341(32)
uste mesure dans laquelle doivent rester les  sentiments .  Dans certains esprits, les faute  F30-2:p1160(.9)
s.  Chez elles, la passion comporte tous les  sentiments .  De pensée en pensée, Lucien fini  I.P-5:p.418(.1)
est le sauver.  Elle sert de gage à tous nos  sentiments .  De tout temps les sorcières ont   Phy-Y:p1078(30)
pouvons être, nous sommes tous égaux par les  sentiments .  Depuis le fétichisme informe des  CdV-9:p.756(31)
me est toujours en raison de la violence des  sentiments .  Deux êtres qui s'aiment faibleme  FYO-5:p1080(.8)
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 femme qui aime doit toujours dissimuler ses  sentiments .  Elle ne répondit pas.     « Jusq  EuG-3:p1084(18)
mme chaque couleur répond en nous à certains  sentiments .  En contemplant des arabesques d'  Mas-X:p.608(18)
 pour ce malheureux, il devina sa vie et ses  sentiments .  Enfin, le magistrat (un magistra  SMC-6:p.899(20)
e du mépris qui flétrit à la longue tous les  sentiments .  Enfin, si ses conversations avec  F30-2:p1076(23)
uvre.  Les devoirs, mon ami, ne sont pas des  sentiments .  Faire ce qu'on doit n'est pas fa  Lys-9:p1089(40)
rités, de toutes les puissances, de tous les  sentiments .  Fruit du développement laborieux  Ser-Y:p.847(31)
a remplir de bonheur, de grands et de nobles  sentiments .  Heureuse en idée, éprise autant   Cho-8:p1013(39)
é, mais une curiosité qui tenait de tous ces  sentiments .  Il allait lentement, d'un pas qu  ZMa-8:p.834(32)
n, ils admiraient surtout la moralité de mes  sentiments .  Il est vrai qu'alors je m'étais   Med-9:p.561(35)
u, n'excluent ni la force ni la grandeur des  sentiments .  Il est, par un rare privilège, h  SdC-6:p.963(33)
répondre qu'aux sonores vibrations des beaux  sentiments .  Il eût promptement été laissé là  DdL-5:p.944(11)
vent voir et ne jamais se déterminer par les  sentiments .  Il y a donc une évidente contrad  CdV-9:p.824(29)
Gloire au beau génie qui a su rendre tant de  sentiments .  Il y a je ne sais quoi de guerri  Mas-X:p.598(.1)
s de sens sont celles qui cachent le plus de  sentiments .  Ils admirèrent souvent ensemble   Bal-I:p.148(.5)
ur offrait une image de l'immensité de leurs  sentiments .  Ils se quittèrent pleins l'un de  EnM-X:p.942(17)
andis que la maternité tend à multiplier nos  sentiments .  J'ai bien senti cette différence  Mem-I:p.383(11)
 une cruelle influence sur ma vie et sur mes  sentiments .  J'aimai Mlle Taillefer, précisém  Aub-Y:p.118(.4)
cris pas : elles consistent en actions et en  sentiments .  Je possède en ce moment cinquant  PGo-3:p.141(34)
angage auquel j'attachais des pensées et des  sentiments .  Je rêvais avec elle, j'espérais   PCh-X:p.185(.8)
 mourut mort.  Sa femme partageait ses pieux  sentiments .  L'avarice de ce ménage ne cédait  CdV-9:p.647(24)
lit, et réveille en lui les plus magnifiques  sentiments .  L'aveu de la faiblesse ne compor  RdA-X:p.713(15)
anlable dans ses bons comme dans ses mauvais  sentiments .  L'exclamation de Paquita fut d'a  FYO-5:p1104(23)
es moindres actions, donne de profondeur aux  sentiments .  Là les occupations étaient toute  Med-9:p.559(30)
ants de la plaine dans l'expression de leurs  sentiments .  La partie de notre canton située  Med-9:p.443(35)
mait plus sur son visage l'expression de ses  sentiments .  La préoccupation de Mme du Guéni  Béa-2:p.675(19)
y rencontre de crimes, de délits, de mauvais  sentiments .  La pureté de l'air entre pour be  Med-9:p.448(20)
paisible, aimable, prêt à s'ouvrir aux beaux  sentiments .  La tyrannie produit deux effets   FdÈ-2:p.291(27)
isé aucune de ses idées instinctives sur les  sentiments .  Lascive et bourrue, pateline et   CéB-6:p..56(26)
ner avec attention pour y découvrir ces deux  sentiments .  Le chanoine restait habituelleme  CdT-4:p.201(11)
Balthazar, moins elle osait lui exprimer ses  sentiments .  Le geste, le regard, la réponse   RdA-X:p.677(.9)
trop adulé par le monde pour avoir de grands  sentiments .  Le grain d'or que sa mère lui av  EuG-3:p1125(37)
ue l'auteur y a substitué les événements aux  sentiments .  Le mouvement n'est pas la vie, l  I.P-5:p.443(40)
s se défier ni de ses impressions, ni de ses  sentiments .  Le seul aspect de son cousin ava  EuG-3:p1077(27)
le une complète scission des intérêts et des  sentiments .  Les autres sont des fous qui aim  MNu-6:p.336(.8)
phère dut influer sur ma conduite et sur mes  sentiments .  Les fautes qui empoisonnèrent me  Med-9:p.545(28)
irotteau une audacieuse entreprise sur leurs  sentiments .  Les gens de l'Opposition voulaie  CéB-6:p.263(.5)
cité des sensations ôte la moindre force aux  sentiments .  Les poètes, plus que les autres   M.M-I:p.652(23)
aient la vie privée par l'éloquence de leurs  sentiments .  Les sens endormis sollicitaient   Phy-Y:p1002(.8)
idus, ne doivent leur énergie qu'à de grands  sentiments .  Les sentiments d'un peuple sont   Med-9:p.430(19)
 noblement offert tous les jours à de nobles  sentiments .  Les uns demeurent fièrement fidè  CdT-4:p.220(16)
 soient plus un obstacle à la perpétuité des  sentiments .  Mais où rencontrer des coeurs à   Med-9:p.555(20)
ontradiction avec leur despotisme en fait de  sentiments .  Mais souvent aussi le général se  DdL-5:p.967(24)
 les coeurs féminins seuls en devineront les  sentiments .  N'est-ce pas une histoire imposs  Mar-X:p1069(30)
servir à cette jeune fille pour exprimer ses  sentiments .  N'était-elle pas toujours dans l  Med-9:p.561(22)
 un peu ton devoir, tu as hérité de tous mes  sentiments .  Ne sois donc pas imprudent : tâc  Béa-2:p.736(14)
deviendra le plus doux, le plus expansif des  sentiments .  Notre avenir est gros de la répo  Mem-I:p.279(.3)
ux l'absence de toute émotion et la mort des  sentiments .  On peut regarder le coeur des di  Pax-2:p.103(26)
eux de la terre ne sera plus conduit par les  sentiments .  On y aura développé, soigné des   Mem-I:p.243(34)
homme, tandis qu'une passion en renverse les  sentiments .  Or, pour ceux qui vivent plus pa  DdL-5:p.951(27)
l'empire sur lui, en dehors de la sphère des  sentiments .  Peut-être eût-elle cultivé cette  PGo-3:p.124(26)
fini leurs idées, leurs résolutions et leurs  sentiments .  Pour la première fois, Victurnie  Cab-4:p1039(36)
 se croyait ainsi quitte envers le monde des  sentiments .  Pour sa fille seule, elle avait   Emp-7:p.942(.3)
et se reporte sans partage vers l'infini des  sentiments .  Pour un homme aussi sincèrement   Med-9:p.560(16)
nd le premier amour le plus beau de tous les  sentiments .  Pourquoi ce malheur n'a-t-il jam  F30-2:p1106(33)
e que couvrait à mes yeux la noblesse de ses  sentiments .  Qu'étais-je, moi pauvre, sans au  Lys-9:p1039(24)
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ui, d'abord, satisfirent pleinement tous ses  sentiments .  Quelque brillantes que fussent l  PGo-3:p.124(32)
ées, et pourra saisir la transmission de nos  sentiments .  Quelque continuateur des science  Phy-Y:p1161(.1)
st la puissance d'infusion que possèdent les  sentiments .  Quelque grossière que soit une c  PGo-3:p.161(32)
e : les hommes ne reviennent pas de ces deux  sentiments .  Quelque terrible qu'elle puisse   DdL-5:p1026(.1)
is secrètes de la nature qui font éclore les  sentiments .  S'il met son bonheur à être aimé  Phy-Y:p.957(10)
ièges à ses adorateurs afin d'éprouver leurs  sentiments .  Ses chausse-trapes furent si bie  V.F-4:p.855(18)
ions, de toutes les consciences, de tous les  sentiments .  Ses moeurs consistaient à sortir  PGo-3:p..61(20)
la figure où son génie a traduit un monde de  sentiments .  Ses qualités visibles ne peuvent  Lys-9:p.997(11)
rrête, je ne veux plus rien vous dire de mes  sentiments .  Si mes voeux n'ont pas été enten  DdL-5:p1027(24)
issez.  Les affaires ne reposent pas sur des  sentiments .  Si vous aviez payé deux cent mil  CéB-6:p.213(43)
peu que vous n'obtiendrez rien par les beaux  sentiments .  Si vous êtes bon, faites-vous mé  I.P-5:p.417(20)
s avoir répondu que j'étais animée des mêmes  sentiments .  Sur cette déclaration de nos dro  Béa-2:p.847(10)
ur les femmes, et vanta la noblesse de leurs  sentiments .  Telle femme près de nous abandon  Béa-2:p.823(.8)
e cette créature en expliquait la vie et les  sentiments .  Tout en elle se purifia, s'éclai  CdV-9:p.863(.4)
gnostics les plus légers de la pensée et des  sentiments .  Tout en elles vibre à l'unisson   RdA-X:p.694(.4)
ssi puissante que celle des intérêts sur les  sentiments .  Toutes les lois de la nature ont  I.P-5:p.626(28)
ux, de nos succès augmentait la force de nos  sentiments .  Un de ses oncles, fermier devenu  Gob-2:p.982(39)
s beaux sentiments, et je ne vis que par les  sentiments .  Un sentiment, n'est-ce pas le mo  PGo-3:p.186(36)
nacale, indifférente aux choses et pleine de  sentiments .  Une porte ouverte laissa voir au  Med-9:p.441(36)
 dans la vie, les intérêts passent avant les  sentiments .  Vous serez, le jour de votre mar  Rab-4:p.515(.1)
à une fâcherie sévère, et à une collusion de  sentiments .  « Je vous aime comme on aime une  P.B-8:p..75(.8)
rage de garder le secret sur ses plus nobles  sentiments .  « Ne lui dites rien de moi, mon   PGo-3:p.265(10)
aurais vivre.  Luigi m'a révélé le monde des  sentiments . J'ai peut-être aperçu des figures  Ven-I:p1079(32)
nte de leur appareil électrique.  Ainsi, nos  sentiments ...     — Assez, Balthazar; tu m'ép  RdA-X:p.720(11)
 m'est impossible de voir des idées dans des  sentiments ...     — Vous vous croyez capable   Béa-2:p.800(26)
rie, elle flétrit le coeur, froisse tous les  sentiments ... »  Et il goba fort agréablement  EuG-3:p1089(.6)
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