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• Au tome précédent

sentimental
-> Voyage sentimental

 le vieux lord Dudley.     — Au point de vue  sentimental , ceci est horrible, reprit le min  AÉF-3:p.677(40)
eux ?     — Mes amis, reprit Bixiou d'un air  sentimental , gardons-nous comme d'une bête ve  MNu-6:p.362(.4)
esque toujours doublé d'un mal.  Cette lèpre  sentimentale  a gâté beaucoup de femmes qui, s  Mus-4:p.632(15)
able d'inventer les raffinements de grandeur  sentimentale  qui l'avaient primitivement perd  V.F-4:p.863(33)
e représente l'époque civile de cette guerre  sentimentale , celle-ci en constituerait l'épo  DdL-5:p.968(12)
ueillie au coin d'un bois dans une promenade  sentimentale , et qu'un monsieur du genre Wert  Pet-Z:p.138(24)
rutalité du secrétaire général en courtoisie  sentimentale ; elle l'avait rappelé à ses obli  Emp-7:p1049(.9)
ne homme et toujours retenu par sa niaiserie  sentimentale .  Les émotions de Paris sont cru  Med-9:p.544(42)
mélancolie ajoutait une sorte d'intelligence  sentimentale .  Mes soeurs s'amusaient et cria  Lys-9:p.972(.4)
 quel côté les tribunaux verront la question  sentimentale .  Si, d'une part, nous avons une  CoC-3:p.353(22)
hors d'autant plus favorables aux tromperies  sentimentales  que dans cette circonstance Pie  RdA-X:p.760(10)
e ses expressions, des filles romanesques et  sentimentales , deux adjectifs que les gens sa  RdA-X:p.811(14)
en fait de roi sont aujourd'hui des sottises  sentimentales , il faut en déblayer la politiq  CdM-3:p.647(17)
utes ses espérances.  Grâce à ces manoeuvres  sentimentales , romanesques et romantiques, Va  Bet-7:p.140(36)
rt, et quand vous avez fait quelques phrases  sentimentales , vous vous croyez quitte avec s  Lys-9:p1227(43)

sentimentalement
Rigou.     — Oh ! ma pauvre Sophie ! s'écria  sentimentalement  Mme Soudry, dans quelles mai  Pay-9:p.279(.2)

sentimentalisme
ur ses moindres mots et sur ses regards.  Ce  sentimentalisme  religieux, qui se traduit che  Cab-4:p1017(41)

sentimentalité
ne notaire qui, peu susceptible d'épouser la  sentimentalité  de son correspondant et enchan  Cab-4:p1010(.5)
r et dans le caractère, ces enfantillages de  sentimentalité  qui distinguent les Allemands   Pon-7:p.497(27)
ons.  Les âmes assez vastes pour épouser une  sentimentalité  réservée aux grands hommes ne   CdT-4:p.244(34)
 faisait pour descendre aux niaiseries de la  sentimentalité .     « Vous n'oublierez jamais  DdL-5:p.956(34)
 Un hourra plein de chaleur accueillit cette  sentimentalité ; mais, comme dit Dutocq à Théo  P.B-8:p.111(26)
nt imprimé en façon d'urne, enfin toutes les  sentimentalités  inventées par le royalisme so  V.F-4:p.823(27)
i leurs enfants, il s'est développé d'autres  sentimentalités .  La Société a perdu tout ce   Pat-Z:p.304(.5)

sentine
 les ordures de la maison en nettoyant cette  sentine  à grand renfort d'eau, sous peine de   PGo-3:p..52(34)
, il ne nous plonge pas dans cette exécrable  sentine  du vice, il ne nous jette qu'à l'écha  PCh-X:p.200(11)
du du Genre Bimane qui puisse vivre dans une  sentine  pleine de vieux souliers, empestiféré  CSS-7:p1177(40)
la toilette, une maîtresse femme, dans cette  sentine  puante et sanglante qu'on nomme la Ju  SMC-6:p.879(40)
lier, ramper, se couler dans la fange de ces  sentines  où les têtes remarquables effrayaien  Emp-7:p.909(.7)
 bien des douleurs, qu'elle pénétrait en des  sentines  où les vices épouvantaient par leur   CdV-9:p.680(37)
à capitale, s'agite dans les caves, dans les  sentines , dans le troisième dessous des socié  SMC-6:p.828(33)

sentineau
uelque bonne bouteille de vin, et dans votre  sentineau  quelque bonne anguille, servez-les   I.P-5:p.556(23)

sentinelle
 à travers la prison jusqu'à la gondole.  La  sentinelle  à la porte d'eau avait été gagnée   FaC-6:p1029(29)
tion de ces cent mille écus destinés à faire  sentinelle  à la porte de la chambre à coucher  SMC-6:p.567(36)
dant cette scène, Catherine Tonsard était en  sentinelle  à la porte du cabaret, afin d'être  Pay-9:p.315(30)
  Valérie, protégée par ces deux passions en  sentinelle  à ses côtés et par un mari jaloux,  Bet-7:p.195(.5)
r son siège, en homme qui voulait, comme une  sentinelle  attentive, écouter le moindre brui  FYO-5:p1105(31)
e n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a une  sentinelle  au dret de la tour.  Vous saurez b  Mus-4:p.686(.8)
leur tirer à boire.  La femme était comme en  sentinelle  auprès du château.  Le vieillard d  Env-8:p.299(36)
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e de corrompre cette autorité subalterne, la  sentinelle  avancée de la Propriété.  Il conna  Pay-9:p.167(27)
 trouvait à Blangy ce qu'est à la guerre une  sentinelle  avancée.  Il surveillait les Aigue  Pay-9:p.236(22)
foule, attirée par la curiosité, mais qu'une  sentinelle  contenait aux différents bouts des  Mar-X:p1091(.3)
 le long du Rhin, en faisant pour ainsi dire  sentinelle  devant l'auberge.  Souvent il atte  Aub-Y:p.103(23)
es, entendez-vous ?  Puis, vous placerez une  sentinelle  devant votre front de bandière...   Cho-8:p1043(41)
glacial.  On entendait le pas régulier de la  sentinelle  en faction qui se promenait dans l  I.P-5:p.714(18)
instant de nombreux qui vive retentirent, de  sentinelle  en sentinelle, depuis le château j  Cho-8:p1074(21)
arier mille écus, lui dit-il en montrant une  sentinelle  espagnole postée à cent cinquante   eba-Z:p.473(10)
 campagne, avait parié manger le coeur d'une  sentinelle  espagnole, et le mangea.  Ce diver  Mar-X:p1038(19)
erait plus dangereux, sur les roches.  Cette  sentinelle  gigantesque ressemble à ces lanter  Béa-2:p.807(.2)
romptement aperçu.  L'avidité de tous est la  sentinelle  la plus vigilante contre l'avidité  eba-Z:p.788(18)
ans ce taudis à la porte duquel se tenait en  sentinelle  la vieille Tonsard, pour assurer a  Pay-9:p.227(.3)
arde national,     Elle tressaille quand une  sentinelle  lui porte les armes,     Elle le t  Pet-Z:p.136(25)
apercevant de l'obstination de l'inconnu, la  sentinelle  lui présenta sa baïonnette en mani  Ven-I:p1036(26)
n du Père, dans le coeur de l'Époux.  Aucune  sentinelle  n'en défend les approches, vous po  Ser-Y:p.843(23)
ans crainte.  Vous voilà, mon fils, comme la  sentinelle  obligée de mourir à son poste.  Sa  Cat-Y:p.220(41)
'espionnais, je me battais, je me mettais en  sentinelle  perdue ou à l'arrière-garde; mais   CdV-9:p.787(40)
à la lueur des torches du concierge et de la  sentinelle  qui brûlaient toujours sous le por  Cat-Y:p.324(32)
  La pauvreté connue de Modeste fut donc une  sentinelle  qui défendit les approches du Chal  M.M-I:p.502(11)
  Ô mon bel ange gardien, la jalousie est la  sentinelle  qui ne dort jamais; elle est à l'a  Mem-I:p.289(10)
 il trouva la femme de chambre de Camille en  sentinelle  sur la porte, l'attendant pour lui  Béa-2:p.796(38)
mphateur dans sa ville !  Marion et Kolb, en  sentinelle  sur la porte, se précipitèrent dan  I.P-5:p.644(26)
 Calyste dit à Gasselin d'aller se mettre en  sentinelle  sur le chemin de Guérande à Saint-  Béa-2:p.755(.5)
ût le conseiller, ne les connût.  Il faisait  sentinelle  sur le seuil de sa porte, autour d  CéB-6:p.201(43)
abituellement recueillie, attentive comme la  sentinelle  sur qui repose le salut de tous et  Lys-9:p.997(25)
e raillerie cachée sous la bonhomie, fut une  sentinelle  surveillée par d'autres sentinelle  Pay-9:p.168(24)
édait le Roi, fit la rencontre d'un homme en  sentinelle , avec lequel il échangea quelques   Cat-Y:p.400(31)
breux qui vive retentirent, de sentinelle en  sentinelle , depuis le château jusqu'à la port  Cho-8:p1074(21)
 barrières étaient brisées.  Arrêtée par une  sentinelle , elle lui montra son gant.  La lun  Cho-8:p1077(40)
mpassé comme un vieillard, causeur comme une  sentinelle , et c'est un de ces hommes qui dis  Pet-Z:p.105(30)
sourit au mari de Brigitte, qui se tenait en  sentinelle , et dont les yeux semblaient hébét  Req-X:p1115(14)
evenu auteur, ayant mangé son argent dans La  Sentinelle , et vivant sans doute au théâtre,   Env-8:p.263(37)
re d'un nommé Garde-à-Pied), je vais à cette  sentinelle , j'en apporte le coeur, je le fais  eba-Z:p.473(15)
euil.  Je conviendrai d'un signe avec chaque  sentinelle , je me tiendrai au corps de garde,  Cho-8:p1185(.1)
« Après avoir franchi ce bois, posé comme en  sentinelle , je suis arrivé dans un délicieux   Pay-9:p..52(17)
it alors mis en tête de faire un journal, La  Sentinelle , qui l'avait obligé de fuir après   Env-8:p.263(32)
te de l'imprimerie et dit à Kolb qui faisait  sentinelle  : « Monte avertir David de profite  I.P-5:p.673(33)
ir ?  Avez-vous enfin forcé les Vertumnes en  sentinelle  ? vous êtes-vous glissé à travers   Ser-Y:p.799(11)
u matin à la mare, où elle laissa Couraut en  sentinelle .  Après une demi-heure de travail   Ten-8:p.651(18)
 de nous, reprit le major, se chargera de la  sentinelle .  D'ailleurs ils dorment peut-être  Adi-X:p.995(30)
ux cafard ! s'écria Crémière.  Je vais faire  sentinelle .  Il est bien possible qu'il se ma  U.M-3:p.913(23)
les limites, l'enfer a posé des Vertumnes en  sentinelle .  Ils ont élevé des murailles de f  Ser-Y:p.791(25)
mbant.  Nos yeux ne quittaient pas de vue la  sentinelle .  Tout à coup, un petit gémissemen  eba-Z:p.473(28)
nez-vous la peine de revenir : Kolb va faire  sentinelle . »     Le lendemain, à quatre heur  I.P-5:p.629(17)
 En qualité de connétable, j'ai congédié les  sentinelles  à tous les postes.  Tête-Dieu ! v  Cat-Y:p.333(.9)
 ordres de l'habile commandant, une ligne de  sentinelles  ambulantes séparées chacune par u  Cho-8:p1159(27)
roposait d'employer à renforcer un cordon de  sentinelles  chargées de garder les rochers, d  Cho-8:p1159(.7)
à l'heure matinale et au peu de défiance des  sentinelles  de la porte principale, il s'évad  Mus-4:p.687(35)
 obscur de la nuit et l'heure à laquelle les  sentinelles  doivent dormir.  C'est vers le ma  Mus-4:p.686(31)
ne de pas en arrière, trois ou quatre de ses  sentinelles  dont les chapeaux, les uniformes   Cho-8:p1162(39)
anquille que quand elle t'aura vu posant les  sentinelles  et cernant sa maison. »     « Le   Cho-8:p1185(27)
aille le jour, la préparait la nuit, que les  sentinelles  le voyaient toujours allant et ve  Med-9:p.522(33)
heures s'écoulèrent sans que les différentes  sentinelles  placées de distance en distance e  Cho-8:p1195(25)
le désir de connaître l'assassin. Le pas des  sentinelles  placées sous les fenêtres de la s  Aub-Y:p.105(41)
 deux officiers s'empressèrent de placer des  sentinelles  pour s'assurer de la chaussée et   Cho-8:p1043(22)
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uans.     « Ils auront trompé ou étouffé les  sentinelles  que j'ai placées entre l'escalier  Cho-8:p1199(10)
 les champs, et vous y appuierez la ligne de  sentinelles  que le commandant y a établie.  I  Cho-8:p1161(15)
tairement.  Il guetta le moment où l'une des  sentinelles  serait aux deux tiers de sa facti  Mus-4:p.686(35)
ivait le mur du parc en s'espaçant comme des  sentinelles , et ne laissant entre chaque homm  Ten-8:p.561(13)
lieu de la cour des Tuileries.  Le cordon de  sentinelles , établi pour laisser un passage l  F30-2:p1043(.9)
tterie et ramner deux lapins.     — Mais les  sentinelles , major ?     — L'un de nous trois  Adi-X:p.995(24)
ation dont le sens ne fut compris ni par les  sentinelles , ni par le vieillard.  À ce cri,   F30-2:p1042(29)
riodiques du beffroi, par les pas lourds des  sentinelles , ou par le bruit des armes, quand  Cho-8:p1196(.8)
, fut une sentinelle surveillée par d'autres  sentinelles .  Il ne pouvait rien contre le no  Pay-9:p.168(24)

sentir
!... che n'ai blis le cueir à rien... che me  sens  addaqué...     — Pauvre mouton ! se dit   Pon-7:p.757(15)
 te tourmente pas, voilà qui est dit : je me  sens  aimé pendant ce moment pour tout le pass  Rab-4:p.530(.6)
lui-ci serait mon idéal pour l'âme, et je me  sens  aimer celui-là qui n'est que le rêve des  M.M-I:p.553(34)
 manie à cultiver ne vient à mon aide, je me  sens  aller dans un gouffre où toutes les idée  CdV-9:p.671(38)
is alors je vous fuirai, Marianna.  Si je me  sens  assez de courage pour travailler à votre  Gam-X:p.498(20)
soir.     — Bah ! lui répondit Lucien, je me  sens  assez fort pour être aussi méchant et au  I.P-5:p.416(32)
 grande que belle; je suis assez noble et me  sens  assez grand moi-même pour t'imposer au m  Cho-8:p1166(18)
 à une femme et ce qui la séduit; mais je me  sens  au coeur, pour elle, d'enivrantes adorat  Aba-2:p.487(11)
je ne suis pas aimée du même amour que je me  sens  au coeur.  Calyste est charmant, c'est v  Béa-2:p.858(32)
e, que puis-je faire pour l'État ?  Je ne me  sens  aucune disposition à être la Jeanne d'Ar  Mem-I:p.244(.6)
! reprit-elle, de quel moi parlez-vous ?  Je  sens  bien des moi en moi !  Ces deux enfants,  Lys-9:p1136(19)
s un pouvoir.  Oui, vous me regretterez.  Je  sens  bien que je n'étais pas de ce monde, et   DdL-5:p1027(43)
s concitoyens (Allons ! allons !), car je me  sens  bien usé par trente ans de service publi  P.B-8:p.106(27)
beau nom ! "  Nous devenons ridicules, je le  sens  bien.  D'ailleurs, Cécile est lasse d'at  Pon-7:p.517(.1)
Oh ! ma mère ! oh ! ma chère Clotilde, je me  sens  blessée à mort.  Ma fierté est une tromp  Béa-2:p.888(28)
 et si elle m'enlevait mon mari futur, je me  sens  capable de la tuer, tout impératrice qu'  Fer-5:p.853(34)
resque l'égal de S. Exc.  En ce moment je me  sens  capable de soulever des montagnes, de va  Deb-I:p.828(32)
cette scène m'affecte désagréablement.  — Je  sens  combien je suis ridicule, pardonnez-moi,  PCh-X:p.189(29)
a Ginevra, ce n'est pas d'aujourd'hui que je  sens  combien ton âme est délicatement gracieu  Ven-I:p1096(29)
a, ce serait profaner un sacrement, et je me  sens  d'ailleurs baignée dans les eaux d'un re  SMC-6:p.759(12)
s la vie, et je vous admire autant que je me  sens  d'attachement pour vous.  Je vous en sup  M.M-I:p.679(22)
Oh ! bien volontiers, répondit Joseph, je me  sens  d'une incapacité mirobolante en fait de   Rab-4:p.430(41)
 douceurs qui sourdirent en ce moment, je me  sens  dans l'âme un bonheur qui me fait concev  L.L-Y:p.672(42)
 sois à jeun, je n'ai ni faim ni soif, et je  sens  dans ma poitrine un foyer qui me brûle.   PCh-X:p.252(25)
ui, dit-elle, j'aime bien tout cela; mais je  sens  dans mon âme que ce que j'aimerai le plu  Mar-X:p1056(34)
e péris par mes qualités.  Tout ce que je me  sens  de beau, de saint, de grand, toutes mes   Béa-2:p.887(31)
ieu du livre que nous commençons, tant je me  sens  de fermeté dans mon sentiment, tant de f  M.M-I:p.552(14)
es sans fin !  Tu ne sais pas tout ce que je  sens  de jouissances à te voir allant et venan  L.L-Y:p.674(12)
un mariage de convenance, de mon côté, je me  sens  de l'affection pour vous.     — Mais c'e  Pie-4:p.117(.2)
 de force, et j'atteindrai la maison.  Je me  sens  défaillir, et mes idées ne sont pas très  SMC-6:p.678(26)
e faudrait un maître.  Ton temps arrive.  Tu  sens  déjà la mort.  Tes héritiers te croient   JCF-X:p.326(20)
lir en moi la plus terrible métamorphose; je  sens  dépérir mes forces et mes facultés, qui,  CdV-9:p.800(15)
 s'interrompant, mes oreilles sonnent, et je  sens  des douleurs dans les fausses côtes, le   Béa-2:p.791(13)
eur me sont connus, ils me plaisent et je me  sens  des sentiments infinis dans l'âme qui ve  M.M-I:p.537(42)
quet, répondit-elle en souriant.     — Je me  sens  disposé, madame... madame ?     — Mme Ma  Bet-7:p.126(.6)
ur, tu mettras de l'or dans mes poches !  Je  sens  donc profondément toutes les difficultés  I.P-5:p.663(23)
besoin de puiser dans la bourse des autres.   Sens  donc, pauvre misérable voué à la honte,   Mel-X:p.365(12)
 semble horrible et je m'y refuse; tantôt je  sens  en moi ce désir de dévouement qui rend l  Cho-8:p1006(14)
vous êtes habile, vous expliquerez tout.  Je  sens  en moi comme une force qui veut s'exerce  EnM-X:p.934(12)
oups.  Je veux être dévouée aussi, moi !  Je  sens  en moi des forces que Felipe néglige; et  Mem-I:p.347(.2)
e suffisent pas à mon âme.  Ah ! mon ami, je  sens  en moi des forces superbes, et malfaisan  CdV-9:p.671(23)
n bien fatal présent, si toutefois ce que je  sens  en moi est la puissance.  Pauline, éloig  L.L-Y:p.667(34)
savoir tout ce que je vous sacrifie !...  Je  sens  en moi l'étoffe d'une Madeleine.  Aussi   Bet-7:p.334(24)
fonde vérité.  Sachez-le bien, Rodolphe : je  sens  en moi la force d'étouffer un sentiment   A.S-I:p.951(20)
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éprouver.  Vous m'agrandissez le coeur !  Je  sens  en moi le désir d'occuper ma vie à vous   Aba-2:p.484(27)
ien entre une mère et son enfant.  Ce que je  sens  en moi me prouve que ce sentiment est im  Mem-I:p.322(30)
d'hui à l'amour, le mariage me le donne.  Je  sens  en moi pour Gaston l'adoration que j'ins  Mem-I:p.362(32)
 sans bornes; et tel est le sentiment que je  sens  en moi pour toi, j'en ai deviné l'incomm  L.L-Y:p.670(33)
 le globe, et nous n'avons rien à faire.  Je  sens  en moi quelque chose de grand qui s'amoi  CdV-9:p.801(33)
e me connaissez pas, vous me connaîtrez.  Je  sens  en moi quelque chose de sublime dont on   M.M-I:p.543(37)
gique, et pourrais devenir une puissance; je  sens  en moi une vie si lumineuse qu'elle pour  L.L-Y:p.655(31)
.  Emmenez-le si vous l'aimez encore, car je  sens  en moi une voix qui me crie de charger m  Bet-7:p.351(.7)
nez tant !  Vous n'avez pas été aimée; je le  sens  en relisant votre lettre, et j'y crois d  Béa-2:p.793(.1)
and ils s'accordent avec le grandiose que tu  sens  en toi-même.  Tu restes à Paris, toi !    CdM-3:p.639(31)
, vous serez punis de votre défection, je me  sens  en veine, allons, Oscar, nous les enfonc  Deb-I:p.867(23)
Raphaël, passe-moi ta main sur le dos ?  J'y  sens  encore la petite mort, j'y ai froid.  Te  PCh-X:p.237(.2)
communique à l'âme une grande résolution, et  sens  encore les derniers grondements de l'ora  DdL-5:p1026(22)
sentiments ?  Je me suis couchée triste.  Je  sens  encore vivement l'atteinte de ce premier  Mem-I:p.217(39)
e ? que pensez-vous d'elle ?     — Ce que je  sens  est inexplicable, reprit Minna en rougis  Ser-Y:p.803(.6)
geront rien à ma destinée ultérieure.  Je me  sens  fort, énergique, et pourrais devenir une  L.L-Y:p.655(30)
sont d'ailleurs sans préjugés.  Enfin, je me  sens  forte contre les illusions de ma fantais  M.M-I:p.537(25)
 rencontre votre oeil sévère et froid, je me  sens  glacé.  C'est votre dédain qui agit et n  Béa-2:p.782(.3)
 le moins possible; il y viendrait, et je me  sens  indigne de recevoir les regards par lesq  U.M-3:p.946(13)
x ?     — Lui, dit Ginevra, lui de qui je me  sens  indigne.     — Lui ? répéta machinalemen  Ven-I:p1073(16)
bonheur, porté sur ce mannequin.     — Je me  sens  infiniment mieux, répondit le peintre, j  Bou-I:p.415(33)
é tant de fatigues et de flétrissures, je me  sens  jeune et belle.  Nous pouvons aimer sans  SdC-6:p.957(18)
uvais songes.  Je suis pur, près de toi.  Je  sens  l'air du bonheur.  Oh ! sois là toujours  PCh-X:p.231(35)
nant la main du prince de Wissembourg, je me  sens  l'âme gelée... »  Puis, après avoir fait  Bet-7:p.352(25)
ucats de sa poche et me les montra.     « Je  sens  l'or.  Quoique aveugle, je m'arrête deva  FaC-6:p1027(.4)
blication de la Gazette des tribunaux, à mon  sens  l'un des plus grands abus de la Presse ?  Mus-4:p.697(17)
isser jouer ma vie.  Comment ! misérable, je  sens  la faim.  Où est mon dîner ? réponds. »   PCh-X:p.289(19)
ien ! ce moment a décidé de ma vie, et je me  sens  la ferveur ! s'écria Godefroid.  Moi aus  Env-8:p.323(38)
oins pour moi, c'est de devenir folle...  Je  sens  la folie à deux pas de moi !  Hier hier   Bet-7:p.289(41)
interrompant.  Je suis fou, m'écriai-je.  Je  sens  la folie rugir par moments dans mon cerv  PCh-X:p.191(29)
ue d'une existence rêvée.  Oui, chère, je me  sens  la force d'aimer ainsi, d'aller vers la   M.M-I:p.548(11)
femme qu'on veut avoir à tout prix, et je me  sens  la force d'un jeune homme.  J'ai l'audac  Hon-2:p.553(21)
onvient, consultez vos forces...     — Je me  sens  la force de faire la fortune de ma femme  Bet-7:p.174(.7)
fer.  De l'enfer, je n'en veux pas, et je me  sens  la force de supporter l'éternel azur du   M.M-I:p.680(13)
e que tu voudras, mène-moi où tu iras, je me  sens  la force de te consoler, de te rendre la  Bet-7:p.355(24)
 quand il était mon maître d'espagnol, je me  sens  la force de tout oublier !  Pourquoi ces  Mem-I:p.274(29)
sourit à un mauvais grain, la sorcière !  Je  sens  la houle au mouvement du gouvernail, et   JCF-X:p.314(21)
voix déchirante, et si pien en noir, que che  sens  la mord en moi...  Dieu me vera la craze  Pon-7:p.732(34)
us piqué.     « Non, madame, répondis-je, je  sens  la musique. »  Je sortis, me tenant rema  Pat-Z:p.312(42)
mage de la Vertu sur la terre, croyez que je  sens  la portée de ma faute, j'en conçois un s  Bet-7:p.379(27)
 Il veut la vendre cinquante mille écus.  Je  sens  là, dis-je en me frappant le front, que   Gob-2:p.980(14)
 par son affection de combler le vide que je  sens  là, dit-il en frappant sur son sein, eh   DFa-2:p..79(31)
z; mais après mes résolutions viriles, je me  sens  le besoin d'être remuée par l'horrible s  Mem-I:p.245(13)
n au monde.  Vous êtes tout pour moi.  Si je  sens  le bonheur d'être riche, c'est pour mieu  PGo-3:p.255(17)
— Oh, vieux jeune homme, répondit Bixiou, tu  sens  le fer de l'opérateur à ta plaie.  Tu t'  Mus-4:p.747(34)
e plaisir et ressentir votre peine, comme je  sens  le froid et le chaud.  Pour moi, le crim  Mem-I:p.289(32)
     — Précisément : j'ai beau manger, je me  sens  les jambes de plus en plus faibles...     A.S-I:p1009(.1)
er.  Tout examen fait de mes affaires, je me  sens  les reins assez forts pour payer quarant  CéB-6:p.250(26)
 yeux secs ?...  Ah ! maintenant, je ris, je  sens  ma force et je retrouve ma puissance...   P.B-8:p.151(29)
e moi-même ces choses.  Je serai franche, je  sens  maintenant que je parle à mon meilleur a  Gam-X:p.485(10)
n bonheur me ramène sans cesse à toi.  Je me  sens  meilleure pour toi que je ne l'ai jamais  Mem-I:p.308(.7)
emercie le hasard qui nous a désunis.  Je ne  sens  même pas un désir de vengeance, je ne vo  CoC-3:p.367(26)
, d'ailleurs, impunément le mépris, et je me  sens  méprisée, quoique jeune, belle et vertue  Pet-Z:p.117(24)
e, et n'ai besoin de rien !  Vraiment, je me  sens  mieux...  — Allez, laissez-moi. »     Ce  Pet-Z:p..97(26)
uil avec gaieté.  Tiens, donne-moi ta main.   Sens  mon coeur, comme il bat.  J'ai la fièvre  Cho-8:p.994(29)
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 à celui d'Argaiolo.  Bien plus, Léopold, je  sens  par certains jours des langueurs vaporeu  A.S-I:p.977(17)
plus; je ne vis que par moi et pour moi.  Je  sens  par l'esprit, je respire par le front, j  Ser-Y:p.746(15)
é : « O ma mère ! ma mère !     — Ah ! je me  sens  pardonnée ! dit-elle.  Dieu doit confirm  Rab-4:p.530(.3)
-le ! dit le savant à Mme Adolphe.  Je ne me  sens  pas bien, ma chère enfant, dit-il en ent  eba-Z:p.539(15)
-le ! dit le savant à Mme Adolphe.  Je ne me  sens  pas bien, ma chère enfant, dit-il en ent  eba-Z:p.557(21)
e donnerai cent sous.  Dis-leur que je ne me  sens  pas bien, que je voudrais les embrasser,  PGo-3:p.271(28)
nt.     « Te sens-tu malade ?     — Je ne me  sens  pas bien.  (Silence.)  Tout ce que je dé  Pet-Z:p..97(17)
se retourner, ni changer de position.  Je ne  sens  pas d'air entre ce bras et le champ du t  ChI-X:p.416(42)
 suis pauvre et je suis difficile.  Je ne me  sens  pas d'humeur à aller porter la soupe aux  Med-9:p.484(23)
devrais être mauvaise, coquette, et je ne me  sens  pas de force contre vous...  Si cette ho  Béa-2:p.854(35)
ea.     — Merci, répondit le comte, je ne me  sens  pas doué des organes nécessaires à l'app  Gam-X:p.471(35)
jours, depuis vingt-trois ans, mais je ne me  sens  pas la force de l'imiter, non que je vou  Bet-7:p.278(15)
t homme !  Non, tout n'est pas là.  Je ne me  sens  pas le courage de dire que si j'ai un bo  PCh-X:p.261(.7)
e à qui veut penser tranquillement, je ne me  sens  pas le courage de le rendre l'unique mob  L.L-Y:p.647(.6)
Espagnol et un maître de langues ?  Je ne me  sens  pas le moindre respect pour quelque homm  Mem-I:p.239(25)
oir d'enfant, et n'en souhaite point.  Je me  sens  plus épouse que mère.  Eh bien, as-tu de  Fer-5:p.843(15)
s votre effusion de coeur.  Adieu.  Je ne me  sens  plus la foi.  Vous me tourmenteriez enco  DdL-5:p.999(12)
bien mal ! répondit le pauvre Pons, je ne me  sens  plus le moindre appétit.  Ah ! le monde   Pon-7:p.579(.3)
voir confié mon antipathie pour amour, je me  sens  plus libre en réclamant de vous un bon o  PCh-X:p.170(17)
que le sont tous les gens du canton, mais je  sens  plus vivement qu'eux combien est irrépar  Med-9:p.601(22)
homme ! reprit-elle.  Mais, hélas ! tu ne me  sens  plus, je ne puis plus te réchauffer !  A  Med-9:p.451(30)
ut de même, un cabinet de lecture.  Je ne me  sens  point de goût pour cet état-là, je n'y v  HdA-7:p.790(28)
Poupillier ? dit la portière.     — Je ne me  sens  point, répondit-il en souriant; voilà do  P.B-8:p.181(36)
sur le vin, la Bacchéide ! pour lequel je me  sens  présentement trop vieux. »     Ce grand   Pay-9:p.269(14)
fin, j'ai tant de douleur au coeur que je ne  sens  presque pas les atroces souffrances qui   Béa-2:p.876(42)
me tu le dis, bon père et bon époux !  Je me  sens  propre aux joies de la famille, et veux   CdM-3:p.534(33)
 mais quoi pour l'âme ?...  Ah ! Lisbeth, je  sens  qu'il y a une autre vie !... et je suis   Bet-7:p.432(26)
nt. Voulez-vous savoir toute la vérité ?  Je  sens  que j'ai perdu la virginité de ma consci  Aub-Y:p.108(32)
ent je ne sais quelle grâce à votre âme.  Je  sens  que je détesterais une femme forte, une   Sar-6:p1071(17)
ar des voleurs !...  Non, une autre fois, je  sens  que je deviendrais folle...  Tu t'es don  Bet-7:p.265(.4)
 du grand dîner qui précéda le bal.     — Je  sens  que je m'en vais, dit le vieillard au no  U.M-3:p.910(33)
puis, tout à coup, il me semble petit, et je  sens  que je mépriserais un homme, s'il était   Cho-8:p1006(11)
tention extraordinaire, écoute-moi bien.  Je  sens  que je meurs.  Ma mort est naturelle, je  Ven-I:p1099(41)
ernelles.  Oui, plus j'aime Calyste, plus je  sens  que je mourrais de chagrin si notre bonh  Béa-2:p.849(32)
iez jamais autant que vous aimez Louise.  Je  sens  que je ne balancerai jamais dans votre c  Phy-Y:p1151(38)
e ma vie intime.  À chaque nouvel effort, je  sens  que je ne pourrai plus le recommencer.    A.S-I:p.976(33)
n t'écrivant, je ne suis plus folle, mais je  sens  que je suis seule !  Seigneur, qu'est-ce  Mem-I:p.355(31)
 malheureusement toutes mes facultés, car je  sens  que je vais mourir; et, par la volonté d  Pon-7:p.697(23)
vinaigre qu'il trouva dans un coin.     — Je  sens  que la vie, au lieu de m'abandonner, aff  SMC-6:p.451(14)
 elle ne souffrira pas longtemps par moi, je  sens  que ma tête éclate. »     Et il me quitt  Lys-9:p1074(10)
ait souffrir; et souvent j'y suis ainsi.  Je  sens  que mon coeur doit être tout vérité pour  Aba-2:p.494(18)
moi qui ne vois que par tes yeux, moi qui ne  sens  que par ton coeur, est-ce moi qui ne sau  Fer-5:p.876(27)
n à l'aide de l'étranger.  Je suis femme, et  sens  que si mon enfant me frappait dans sa co  Cho-8:p1037(40)
Pour cette fois, tu auras l'appartement.  Je  sens  que tout est fini pour moi. »  En effet,  CdT-4:p.186(43)
pleurer.  Je pleure maintenant, parce que je  sens  que vous me comprenez...  Je vous ai vu   SMC-6:p.898(43)
chemin de fer.  Ah ! mon aimable amie, je me  sens  rajeuni par ta lettre !  Oh ! je recomme  Bet-7:p.298(20)
le péristyle est rare en France.  Ici, je me  sens  renaître.     — Et là-haut nous allons b  PCh-X:p..94(17)
onheur d'être mère.  Hélas ! moi seule je ne  sens  rien, et n'ose dire l'état d'insensibili  Mem-I:p.311(26)
s apparences de la force, de la santé, je me  sens  ruiné.  Chaque jour emporte un lambeau d  A.S-I:p.976(32)
 comparaison de la maladie qui me mine !  Je  sens  s'accomplir en moi la plus terrible méta  CdV-9:p.800(14)
rands ménagements; mais, près de vous, je me  sens  si bien !  Sans vous, je ne serais pas r  Sar-6:p1069(.6)
je vous faire cet épouvantable aveu ?  Je me  sens  toujours le sein mordu par un enfant con  Hon-2:p.583(.1)
 moi, dans longtemps comme à présent; car je  sens  tout ce qu'il y a eu de grandeur dans no  Mem-I:p.257(18)
 hommes.  Enfin si je ne l'aime point, je me  sens  très capable de le chérir.     Voilà don  Mem-I:p.258(16)
r, et vous êtes grand aujourd'hui; moi je me  sens  trop faible pour être votre égale, et su  Ser-Y:p.752(15)
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ras pas, lui demanda Jules.     — Non, je me  sens  trop faible pour quitter mon lit.     —   Fer-5:p.858(.5)
es poésies d'une vie jeune, élégante, je les  sens  trop pour ne pas les mériter; mais je ne  PGo-3:p.228(30)
près de vous, je n'ai plus de courage, et je  sens  trop que vous êtes ma maîtresse.  Je n'a  SMC-6:p.601(33)
comme un enfant, quoi !  Mais, maintenant je  sens  un effort !  Ah ! je me trouve mal !...   Pon-7:p.618(25)
sous vos yeux par la vertu de vos soins.  Je  sens  un ennui navrant.  Ma serre à moi ne con  CdV-9:p.671(16)
seule idée d'assister aux fatals apprêts, je  sens  un frisson de mort dans mes veines.  On   CdV-9:p.725(17)
re, tout a réussi selon mes désirs, et je me  sens  un poids de moins sur les épaules qui ce  CdM-3:p.586(41)
êtes, voulait rougir : « Au fond du coeur je  sens  un remords ! disait-elle.  Je suis catho  Elx-Y:p.475(21)
emme qui...     — Pauline !     — Oh ! je me  sens  une affreuse jalousie.  Tu as bon goût.   PCh-X:p.233(23)
 dit-il à son père, que j'ai la colique.  Je  sens  une chaleur douceâtre au-dessous du creu  Dep-8:p.727(17)
s-je en lui lançant un regard sérieux, je me  sens  une force à dompter le monde; mais je n'  Lys-9:p1048(.4)
jalousie.  Voilà mon coeur bien complet, j'y  sens  une haine profonde et un profond amour !  Béa-2:p.855(33)
que j'avançais !  Dans mon coeur vieilli, je  sens  une innocence qui n'a pas été entamée.    SdC-6:p.957(15)
 heureuse, ma Renée.  Oh ! dis-moi que tu te  sens  venir au coeur un peu d'amour pour ce Lo  Mem-I:p.309(.2)
tre, il s'écria : « Je mérite la mort que je  sens  venir, monsieur, et je suis un bien gran  I.P-5:p.557(.1)
Anglais ont qué, qué, quelquefois du bon, on  sens , dit Grandet.  Ainsi, se, se, se, selon   EuG-3:p1114(39)
inuant, mais vous vous sentez...     — Je me  sens , dit le fou.     — Vous vous dites : " M  I.G-4:p.584(28)
 Ah ! quelle maladie ! je suis changé, je le  sens , dit Pons.  Je ne voudrais pas te faire   Pon-7:p.619(.4)
amais d'amour, monsieur !  Je le sais, je le  sens , et je continue en éprouvant l'action d'  PrB-7:p.821(42)
és de sentiment qu'elle contient.  Ce que je  sens , hélas ! il me semble que toutes les mèr  Mem-I:p.323(25)
x que je lui demende votre pardon, car je le  sens , il ne me manquerai plus à mes maux que   Fer-5:p.819(33)
 un autre enfant mon coeur aurait été, je le  sens , inépuisable; pour cet autre, rien n'aur  F30-2:p1116(13)
e coeur, vous les avez tous partagés.  Je le  sens , je le sais, je le vois.  Maintenant, j'  F30-2:p1090(.1)
s, avait dit l'aveugle, ma fille aime, je le  sens , je le vois...  Une étrange révolution s  M.M-I:p.494(27)
mmes; mais à travers tant d'aventures, je le  sens , je n'ai pas connu le bonheur.  J'ai fai  SdC-6:p.957(12)
qui le domine, la veuve d'un notaire.  Je le  sens , je ne serai libre qu'à sa mort.  Ici ma  FdÈ-2:p.286(42)
-elle.     — Je lui ai vendu mon âme.  Je le  sens , je ne suis plus le même.  Il m'a pris m  Mel-X:p.370(40)
vais homme aux yeux de tes amis; mais, je le  sens , je t'aime si follement, que je n'aurai   Bet-7:p.275(35)
 ?  Ah ! j'ai déjà bien souffert ! et, je le  sens , ma vie est en danger.     — Te perdre,   Fer-5:p.875(35)
vous dire une foule de ces choses qui, je le  sens , ne se confient qu'à une mère.  Calyste   Béa-2:p.845(37)
on accoucheur, tous deux !  Oui, j'ai, je le  sens , une révolution de lait...  Ils ne viend  Béa-2:p.875(11)
 à la fabrique.  Il y a quelque chose, je le  sens  !  Tu vas me le dire, je veux tout savoi  CéB-6:p.223(14)
chair ! oui, elle est belle, mais moi, je me  sens  : je suis pire !     — Sois tranquille,   Bet-7:p.200(12)
 devenu paresseux comme une marmotte.  Je le  sens  : mon amour (il lui baisa bien tendremen  Mus-4:p.770(43)
pirer (car si je ne vous écoute pas, je vous  sens ), je vois que vous avez énormément dîné,  SMC-6:p.645(28)
 singulièrement altérée.  Qu'as-tu ?  Que te  sens -tu ?  Où as-tu mal ?  Tu as mal !  Un mé  PCh-X:p.236(31)
é.     « Viens, ajouta-t-il en la pressant.   Sens -tu battre mon coeur ?  Il n'a battu que   Adi-X:p1009(14)
 promesse faite à un mourant, à un père.  Te  sens -tu capable de garder un secret, de l'ens  Gob-2:p1004(25)
cités à venir.  Mets ta main sur mon coeur.   Sens -tu comme il bat ?  Promettons-nous devan  Mar-X:p1057(26)
r d'être de notre pays.  Voyons, Popinot, te  sens -tu de force à tuer Macassar ?  D'abord t  CéB-6:p..94(34)
 coeur ? dit-il en regardant son commis.  Te  sens -tu le courage de lutter avec plus fort q  CéB-6:p..94(12)
rmes qui coulent assez artistement.     « Te  sens -tu malade ?     — Je ne me sens pas bien  Pet-Z:p..97(16)
ont l'interprète n'est plus en nous ?  Ne te  sens -tu pas des ailes ?  Prions. »     Séraph  Ser-Y:p.744(34)
sur cette nature subtilisée par l'espace, ne  sens -tu point en toi plus de profondeur que d  Ser-Y:p.744(30)
s faire souvent approcher de la folie.     «  Sens -tu, comme moi, me demanda-t-il un jour,   L.L-Y:p.615(13)
esse chez les animaux.  Cela est vrai, je le  sens ; à mesure que ma pauvre petite grandit,   F30-2:p1116(.9)
on, vous ne pouvez pas m'aimer encore, je le  sens ; mais, à mesure que vous aurez éprouvé l  Mem-I:p.276(19)
s voilé quelques plaies.  Tu souffres, je le  sens .  Je me suis fait à propos de toi des ro  Mem-I:p.308(24)
s rafraîchir mon agonie, car je meurs, je le  sens .  Mais elles ne savent donc pas ce que c  PGo-3:p.276(.1)
    — Pauvres enfants ! je suis morte, je le  sens . »     Cette réponse fit frissonner Marg  RdA-X:p.733(42)
ère, aussi !...  Je... je suis fou,... je le  sens . »     En franchissant des passages dont  SMC-6:p.817(38)
, et j'y développerai la puissance que je me  sens ...  Décidez... »     Et Jacques Collin s  SMC-6:p.925(34)
a main de mes filles, ça me sauverait, je le  sens ...  Mon Dieu ! qui refera leurs fortunes  PGo-3:p.278(15)
d il a le fatal pouvoir de comparer ce qu'il  sent  à ce qui est, les grandes choses voulues  Lys-9:p.976(16)
lle sans soupçonner sa royauté.  Quand il se  sent  à l'aise, il est spirituel, et j'aime sa  Béa-2:p.778(.6)
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aire cette triste disposition que l'homme se  sent  à persécuter l'être auquel il a déjà nui  EnM-X:p.892(12)
re son coeur avec toute la force que l'on se  sent  à son âge, vous m'aimez donc !     — Oui  M.C-Y:p..24(11)
rtain âge plus apte à séduire un enfant : il  sent  admirablement qu'il réussira près d'elle  Béa-2:p.734(14)
laise, un baby blanc et rose; et comme il se  sent  aimé, il ne crie pas trop; mais, à la vé  Mem-I:p.321(35)
er les épluchures des mots primitifs.  On se  sent  aimé.  Le sentiment s'empreint en toutes  PGo-3:p.148(15)
cus de ses acceptations.  Ce grand financier  sent  alors son infériorité.  Comment se faire  MNu-6:p.338(12)
mme une duchesse éprise d'un acteur; elle se  sent  assez forte, assez gardée par sa beauté,  M.M-I:p.521(.3)
t dissipé.     Quant aux Treize, l’auteur se  sent  assez fortement appuyé par les détails d  Fer-5:p.790(42)
ntéressant et le plus vrai pour quiconque se  sent  attiré vers cette partie de la physiolog  Emp-7:p.989(21)
ves d'une pensée constante, même quand on se  sent  au coeur une jalousie dévorante contre l  Lys-9:p1046(.2)
 qui se sont formés dans la vésicule; on les  sent  au toucher, ils déterminent une inflamma  Pon-7:p.715(23)
issantes sympathies en sa faveur; mais il se  sent  aujourd’hui trop bien accueilli pour écr  PCh-X:p..50(34)
en proie à l'une de ces émotions que l'on ne  sent  aussi complètement qu'à cet âge, surtout  I.P-5:p.149(29)
ercevoir du changement de Calyste.  Une mère  sent  bien vivement la douleur de n'être plus   Béa-2:p.677(38)
s'y trouve sevré de toutes ses habitudes, et  sent  bientôt le poids des heures, malgré les   Pay-9:p..65(28)
 bottes qu'a votre neveu.  Quel cuir, et qui  sent  bon.  Avec quoi que ça se nettoie donc ?  EuG-3:p1079(26)
ieur à elle dans l'échange de la vie.  Il se  sent  capable d'arrêter alors une diligence af  Mel-X:p.358(26)
 est sans le sou.  Si le garde des Sceaux se  sent  chatouillé par un article plaisant et qu  I.P-5:p.524(13)
rle d'un jour qui lui sert de miroir.     On  sent  dans l'air pur que l'ange des roses       M.M-I:p.561(22)
ette constante sympathie d'expression qui se  sent  de coeur à coeur et qui prouve une délic  RdA-X:p.708(24)
des moeurs, et représente des idées.  Qui ne  sent  déjà combien la vie était calme et routi  V.F-4:p.851(24)
est maigre comme un cent de clous.  Et il ne  sent  déjà pas bon tout de même !  Ça lui est   PCh-X:p.283(22)
aignera vous dire peut-être aussi qu'elle se  sent  déjà très indisposée; mais elle rit dans  Pet-Z:p..46(17)
; mais...     — Voici les dames, car Jupiter  sent  des odeurs fétiches, dit le second pique  M.M-I:p.712(.5)
te en écoutant, absolument comme un chat qui  sent  des souris sous un plancher.  Elle regar  P.B-8:p.153(12)
glement, Macumer entrevoit cet avenir, il se  sent  diminué par son amour.  Son voyage en Sa  Mem-I:p.333(.9)
er entrait alors avec l'allure d'un chat qui  sent  du lait dans un office.  Il salua, prit   Cab-4:p1028(18)
pinion qui la proclame laide, tandis qu'elle  sent  en elle le charme irrésistible que produ  RdA-X:p.676(16)
lque chose de plus que son corps.  Enfin, on  sent  en toute chose que le doigt de Dieu s'es  U.M-3:p.986(38)
aïfs, les émotions de la femme alors qu'elle  sent  encore au lieu de réfléchir, la passion   Req-X:p1106(39)
e desséché au contact des affaires publiques  sent  encore un bouillonnement dans son coeur   AÉF-3:p.681(16)
ait jamais être agité dans sa cervelle ?  Il  sent  enfin son coeur !  Je me connais en remo  U.M-3:p.978(.5)
n tour elle s'arrêta, comme une femme qui se  sent  entraînée par le torrent de la confidenc  Bet-7:p.149(.8)
nne à son amour les ailes de son esprit : il  sent  et il peint, il agit et médite, il multi  SMC-6:p.475(13)
ves, il ne juge qu'après; tandis que l'autre  sent  et juge à la fois.  Lucien resta morne,   SMC-6:p.773(23)
onne ne le sait.  En toute chose, le beau se  sent  et ne se définit pas.     Une belle déma  Pat-Z:p.298(25)
 « Messieurs, dit M. Janvier, la religion se  sent  et ne se définit pas.  Nous ne sommes ju  Med-9:p.504(34)
eur, est un nombre doué de mouvement, qui se  sent  et ne se démontre pas, vous dira le Croy  Ser-Y:p.818(36)
 pas le souhait de s'affranchir, car elle se  sent  faible, timide et ignorante.     À moins  Phy-Y:p.978(.5)
ficile que de rendre heureux un homme qui se  sent  fautif, la comtesse tenta cette entrepri  Lys-9:p1012(.1)
rainte, semblable à celle d'un enfant qui se  sent  fautif.  La noble fille ne savait commen  RdA-X:p.816(18)
 de Ximenès. Mon père ne l'aime point, il se  sent  gêné avec lui.  Les manières de notre ma  Mem-I:p.235(11)
s occupation se ronge les entrailles s'il se  sent  homme de génie.  La concurrence, les riv  FYO-5:p1049(26)
gé par une femme, car la main d'une femme se  sent  ici dans les moindres choses...  Ces tap  eba-Z:p.609(22)
 mot de la charade que vous avez jouée, elle  sent  instinctivement le vide de votre passion  Phy-Y:p.988(.3)
 mouvement.  Ce phénomène de notre nature se  sent  instinctivement, il ne s'exprime pas.     PCh-X:p.170(.3)
urne, les formes deviennent saillantes, l'on  sent  l'air circuler tout autour.  Cependant j  ChI-X:p.425(12)
leurs ce que tu dis n'est pas de bon goût et  sent  l'École de droit. »     « Eh bien, mon o  EuG-3:p1119(.6)
 homme d'exécution, et son apostrophe à Dieu  sent  l'Italie.  Il y avait dans ce roman un s  Mus-4:p.704(32)
s le monde, n'est-elle pas admirable ?  On y  sent  la bise du pôle.     « Et pourquoi ? dem  M.M-I:p.698(27)
r le talent et qui le flairait comme un ogre  sent  la chair fraîche, cajola Lucien en essay  I.P-5:p.416(23)
a remis ses dents à de la chair vivante, qui  sent  la chaleur du sang, et...     « Minuit.   FMa-2:p.242(.1)
vaisseau, où tout paraît petit même l'homme,  sent  la coulisse d'opéra; il s'y trouve de vi  Ven-I:p1042(.5)
i conçoit un système politique doit, s'il se  sent  la force de l'appliquer, se taire, s'emp  Med-9:p.506(29)
te certes un beau spectacle, mais ici qui se  sent  la force de lutter ?  On escalade des ro  L.L-Y:p.647(42)
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rs être sa propre condamnation : quand il se  sent  la force de mourir, il doit avoir celle   Med-9:p.572(10)
moment où le vieil arbre qui n'a jamais plié  sent  la hache de la misère, aiguisée par la d  Env-8:p.337(26)
i ne s'arrête en se débattant que quand elle  sent  la mort.  Et elle se coucha.  La femme d  Béa-2:p.886(31)
par le vêtement sur toute l'Europe, chacun y  sent  la nécessité de garder un sceptre commer  Emp-7:p1047(.7)
oir quelques coups de griffe l’a pris, et il  sent  la nécessité de justifier ici, par l’ave  PGo-3:p..40(10)
léché, pourléché de lustre en lustre, et qui  sent  la pommade de chaque genre à la mode et   Pet-Z:p.108(37)
par le génie supérieur : le député de talent  sent  la raison d'État, le député médiocre tra  Med-9:p.511(35)
 son compagnon.  Encore si tu disais qu'elle  sent  la vanille, tu émettrais une opinion nou  Deb-I:p.776(42)
 eau.  Pendant ces heures inanimées, elle ne  sent  la vie que par la souffrance; son coeur   Med-9:p.477(38)
 fit une grimace.     « Diable ! diable ! il  sent  le bouchon.  Prends cela pour toi, Chris  PGo-3:p.201(20)
il est utile de paraître victime quand on se  sent  le bourreau.  Les jeunes gens jettent fe  Béa-2:p.824(32)
ai l'horreur la plus profonde de tout ce qui  sent  le calcul, de ce qui n'est pas entièreme  M.M-I:p.537(32)
souvent dans le monde », me dis-je.     « Il  sent  le cimetière », s'écria la jeune femme é  Sar-6:p1053(17)
 il est pâle, il est froid, il est léger, il  sent  le cimetière.     — Et Sa Révérence a bi  Cho-8:p1081(12)
de ligne.  Mais, pour une telle femme, on se  sent  le coeur de devenir maréchal de France.   Mar-X:p1066(15)
ulation humaine dans Paris.  Oh ! comme elle  sent  le prix d'une minute !  Sa démarche, sa   Phy-Y:p1049(25)
serait hardi s'il n'aimait pas tant; plus il  sent  le prix du bonheur, moins il croit que s  Aba-2:p.485(41)
l faudrait appeler l'odeur de pension.  Elle  sent  le renfermé, le moisi, le rance; elle do  PGo-3:p..53(22)
issait le boudoir prend une odeur de mort et  sent  le squelette; puis, s'il se trouve un co  PCh-X:p.114(39)
 comme un matelassier, il a le nez rouge, il  sent  le vin et l'eau-de-vie...  C'est un de c  Bet-7:p.374(.1)
t.  Je sommeillais à demi.     « Ce monsieur  sent  le vin », dit à voix basse une dame dont  Pat-Z:p.312(38)
gir de la foule quiconque a le vouloir et se  sent  les facultés de s'élever vers les classe  Med-9:p.509(28)
ettre le feu, tandis que comme cela.., on ne  sent  même plus rien. »     Sancta simplicitas  eba-Z:p.425(32)
et les principes.  Or, nulle autre nation ne  sent  mieux la pensée d'unité qui doit exister  DdL-5:p.926(13)
des chances d'établissement.  Enfin, s'il se  sent  mourir de chagrin, il ira se faire tuer   Ten-8:p.620(37)
 ! » criai-je avec la rage de l'homme qui se  sent  mourir.     Elle ne se retourna point, e  Lys-9:p1150(15)
courtisane des temps modernes.  Ma rédaction  sent  Nathan, Bixiou, Finot qui sont à faire l  Rab-4:p.518(.4)
e femme est de se refuser à un amour qu'elle  sent  ne pouvoir partager.  L'homme qui aime s  DdL-5:p.993(32)
x mondes supérieurs : il agit, il voit et il  sent  par son INTÉRIEUR.  L'Abstractif pense.   L.L-Y:p.688(27)
ser des mots piquants à quelqu'un qui ne les  sent  pas ?  Le médecin et ce prêtre avaient t  U.M-3:p.791(41)
rvilité ni respect, comme un homme qui ne se  sent  pas à sa place et ne fait aucune concess  CéB-6:p.154(26)
ai vue ?     — Quelle est la femme qui ne se  sent  pas aimée ? demanda-t-elle.     — Laisse  I.P-5:p.216(25)
 Adolphe est un Allemand blondasse qui ne se  sent  pas la force de tromper Ellénore.  Il es  Mus-4:p.780(38)
ession, car il se prouve par lui-même, il ne  sent  pas la nécessité, comme l'amour faux, d'  P.B-8:p.116(31)
é.     — C'est bien cela, car tout ce qui ne  sent  pas le chenil, infecte, au dire de M. La  M.M-I:p.712(11)
rquez ? vos sonnets sont magnifiques, on n'y  sent  pas le travail, ce qui est rare quand on  I.P-5:p.440(13)
it l'âme des enfants; et ma pauvre petite ne  sent  pas mon bras frémir, ma voix trembler, m  F30-2:p1117(12)
ait une persévérance de taupe, et l'on ne se  sent  pas toujours capable de tels prodiges !   Emp-7:p.948(22)
 elle n'entend pas, elle sent; quand elle ne  sent  pas, elle voit; quand elle ne voit, ni n  Ser-Y:p.756(.4)
.  Là, donc, rien de peigné, le râteau ne se  sent  pas, l'ornière est pleine d'eau, la gren  Pay-9:p..53(21)
 la moindre emphase et comme un homme qui se  sent  perdu.  Sa figure répond par des sourire  Mem-I:p.402(36)
, prendre les rênes de la machine si elle se  sent  plus intelligente que lui.  Peut-être, a  Mem-I:p.270(28)
comme un paraphe de maître d'écriture; on ne  sent  plus le travail !  Et de l'autre côté, t  Pon-7:p.514(27)
ure-toi que ça vous donne des rêves !  On se  sent  plus légère...  Tu n'as jamais bu de vin  Pay-9:p.209(15)
une sphère invisible, la femme du poète n'en  sent  plus que les inconvénients, elle voit fa  M.M-I:p.524(22)
t d'une profession comme du mariage, on n'en  sent  plus que les inconvénients.     Brillat-  Pon-7:p.495(24)
ue.     — Ils y mettent trop de sucre, ça ne  sent  plus rien », dit le bonhomme.     Le len  EuG-3:p1134(30)
ment est si naturelle, que le comédien ne se  sent  plus, et les dispositions naturelles du   Mus-4:p.759(22)
ïes...  Car, croyez-le bien, la Restauration  sent  qu'elle doit jouter avec l'Empire; elle   CéB-6:p.151(41)
 Hé bien, ta duchesse est tout tête, elle ne  sent  que par sa tête, elle a un coeur dans la  DdL-5:p.982(13)
udrez, excepté de la chair dans l'ombre.  On  sent  que si leur figure changeait de position  ChI-X:p.424(26)
a poussière sent très bon; mais ici, elle ne  sent  quelque chose que quand il se rencontre   Deb-I:p.777(.8)
 Si madame la comtesse, ajouta le rebouteur,  sent  quoi que ce soit d'étrange sur la langue  EnM-X:p.893(37)
brisée.  Le comte fut comme un meurtrier qui  sent  rejaillir à son visage le sang de sa vic  Lys-9:p1072(31)
ut la bonté du coeur.  Ta femme à la mode ne  sent  rien, sa fureur de plaisir a sa cause da  Int-3:p.424(33)
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mplimente quand il voudrait le déchirer.  Il  sent  sa faiblesse et se donne les apparences   Béa-2:p.718(22)
 y a toujours un moment où le génie lui-même  sent  sa petitesse en présence des grandes cat  Cat-Y:p.285(14)
comme un parchemin, et, pour son malheur, il  sent  sa position...     — Il ne doit pas sent  Deb-I:p.803(.3)
ment, de même que dans l'accès de fièvre, on  sent  se déployer en soi des forces excessives  Pon-7:p.669(19)
r Dieu par des jouissances infinies que l'on  sent  se multiplier infiniment par elles-mêmes  Ser-Y:p.783(22)
us que les autres.  Ton mari t'abuse.  Il se  sent  serré de près, il fait le mort, il veut   PGo-3:p.241(26)
 Quant à la femme mariée, aimée ou non, elle  sent  si bien que l'honneur, la considération   Pet-Z:p.158(17)
, elle est attaquée de tous leurs maux, elle  sent  son coeur battre avec trop de violence o  Phy-Y:p1167(21)
 dans le crâne d'un ancien parfumeur !  Cela  sent  son comptoir.  Tu n'oserais plus, deux j  Bet-7:p.337(.4)
din, mais déjà gâté, d'une race forte.  Cela  sent  son Parc-aux-Cerfs plus que son hôtel de  PrB-7:p.812(30)
son seulement au tibia.  « C'est un coup qui  sent  son Saint-Lazare ! » s'était-il dit en s  SMC-6:p.584(14)
pur devant une révérée maîtresse quand il se  sent  sur les lèvres le goût d'une infidélité,  Mas-X:p.565(25)
n crochue, elle brûle, elle s'agite, elle se  sent  tordue par une pensée qui se déploie com  Cho-8:p1182(43)
s, dont l'amputé souffre toujours, le forçat  sent  toujours sa manicle, il ne peut jamais s  SMC-6:p.839(17)
humain qu'à une distance infranchissable, se  sent  tout seul, à la nuit, et entend les hurl  Lys-9:p1180(25)
mpe, elle me trompera, c'est une rouée, elle  sent  toutes les fritures de l'enfer... "  Et   Béa-2:p.912(37)
'où je reviens, reprit Georges, la poussière  sent  très bon; mais ici, elle ne sent quelque  Deb-I:p.777(.8)
cidents se réveillait à l'âge où la femme se  sent  trompée, et où je voyais autour de moi t  SdC-6:p.994(24)
t alimenter, le coeur se dévore lui-même, et  sent  un épuisement qui n'est pas la mort, mai  Lys-9:p1159(32)
on.  L'entrepreneur, qui n'est pas marié, se  sent  un faible pour sa nièce, à laquelle il a  PrB-7:p.826(18)
ous trouverez peut-être que ma jurisprudence  sent  un peu la cour et les enseignements que   Lys-9:p1087(15)
e femmes en deux parties et en imitation qui  sent  un peu les teintes moresques de l'Espagn  Gam-X:p.505(30)
ur que votre fils entrât au Parlement, et il  sent  un peu trop le fagot pour qu'on l'y mett  Cat-Y:p.365(21)
ppuie.  Il marche mieux qu'auparavant, il se  sent  un point d'appui pour son levier, il a l  PGo-3:p.131(10)
able à la sourde expression d'un pêcheur qui  sent  un poisson au bout de sa ligne.  Écoutez  PGo-3:p.142(31)
 aux plus hautes jouissances de l'amour.  On  sent  un si vaste déploiement de la capacité v  Pon-7:p.495(31)
'attitude flegmatique de l'homme fort qui se  sent  vaincu, contenance froide, silencieuse,   FYO-5:p1103(28)
ns les eaux pures de la Religion.  Celui qui  sent  vivement les voluptés de la terre n'est-  Med-9:p.543(21)
un prêtre comme M. Bonnet est un artiste qui  sent , au lieu d'être un artiste qui juge.  Qu  CdV-9:p.738(.6)
, lui répondit le jeune médecin.  Caméristus  sent , Brisset examine, Maugredie doute.  L'ho  PCh-X:p.263(14)
l'autre était un ange; celui-ci le poète qui  sent , celui-là le poète qui traduit; un proph  Pro-Y:p.534(25)
résentés; mais, quant à leur vérité, elle se  sent , elle perce.  Il y a du bonheur dans tou  Cab-4:p.963(13)
payés trop cher par toute ma fortune !  Elle  sent , elle vit, cette femme !  Louis XV n'aur  DFa-2:p..81(28)
Wenceslas n'y voudra jamais souscrire, il se  sent , il a tant de belles idées...     — Ce n  Bet-7:p.240(30)
val pour le devancer, à l'art avec lequel il  sent , il flaire et découvre un placement de m  I.G-4:p.562(40)
eu, il a les sinapismes; heureusement il les  sent , ils agissent.     — Peut-on le transpor  PGo-3:p.257(42)
âme !  Vous ignorez que depuis l'âge où l'on  sent , j'ai été immolée à Adeline !  On me don  Bet-7:p.146(38)
sposition des esprits qui se reconnaît ou se  sent , le défenseur arriva dans ses dernières   Ten-8:p.671(19)
nt pas, elle voit; quand elle ne voit, ni ne  sent , ni n'entend, eh bien, cet ange de la te  Ser-Y:p.756(.5)
mme quand on lui prête l'exaltation que l'on  sent , quand elle se colore du feu dont on est  DFa-2:p..61(38)
ouloureux de mon coeur, car une femme qui se  sent , qui se voit mourir aux joies de l'amour  M.M-I:p.679(41)
; celui-ci devina un rival, en Italie on les  sent  : il nous espionna, nous surprit au lit,  FaC-6:p1027(13)
tir ? ou, phénomène encore plus terrible, ne  sent -elle pas et ne juge-t-elle pas à la fois  Béa-2:p.696(28)
uta-t-il après avoir flairé le papier.  Cela  sent -il bon !  Ses doigts ont touché ça, pour  PGo-3:p.166(.7)
t par l'amour; quand elle n'entend pas, elle  sent ; quand elle ne sent pas, elle voit; quan  Ser-Y:p.756(.4)
n encre dans le cabinet d'une actrice, on le  sent .  Nathan offre une image de la jeunesse   FdÈ-2:p.305(24)
étachait.     M. Becker, Wilfrid et Minna se  sentaient  agités de crainte en allant chez l'  Ser-Y:p.804(28)
renverser les projets de la Russie, s'ils se  sentaient  appuyés par la puissance de la Fran  PrB-7:p.808(31)
ur Pierquin et sur Emmanuel qui, parfois, se  sentaient  assez émus pour vouloir offrir à ce  RdA-X:p.798(41)
à du vélin* dont le poli, dont la finesse se  sentaient  au toucher de sa peau soyeuse.  Aux  eba-Z:p.823(32)
 Ses cheveux, rabattus et peignés avec soin,  sentaient  bon.  Enfin il semblait avoir été m  U.M-3:p.982(.4)
ait infiniment à la princesse.  Tous deux se  sentaient  chaque jour d'autant plus unis que   SdC-6:p.985(.2)
 par un sublime sommeil, les deux mortels se  sentaient  comme au matin d'une nuit remplie p  Ser-Y:p.858(26)
ts les écrasa sous son immensité, car ils se  sentaient  comme des points dont la petitesse   Ser-Y:p.856(.1)
'espérances le retour devait réaliser, elles  sentaient  en ce moment tout ce qu'elles perda  I.P-5:p.254(32)
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à se cacher un secret important; mais ils se  sentaient  entraînés l'un vers l'autre par un   Cho-8:p1012(30)
faire pendant la soirée, et néanmoins ils se  sentaient  incapables de se lever.  Vautrin, q  PGo-3:p.202(25)
t pas une absence, mais un exil.  Puis, tous  sentaient  instinctivement ce qu'il y avait d'  RdA-X:p.804(19)
i ses splendeurs de la rue de Vendôme.  Tous  sentaient  instinctivement qu'un homme jeune e  I.P-5:p.521(.3)
taient d'avoir des manières langoureuses qui  sentaient  l'affectation, mais qui peignaient   I.P-5:p.195(17)
 domestique derrière la voiture, les chevaux  sentaient  l'écurie, mon fils craignant leur i  U.M-3:p.984(36)
 d'une bêtise vernissée par des manières qui  sentaient  l'imitation, Benjamin de La Billard  Emp-7:p.988(10)
 paraissait âgé de trente ans.  Ses manières  sentaient  la bonne compagnie, il portait des   Ten-8:p.514(18)
en bois de palissandre, à tapis en moquette,  sentaient  la jolie femme, et, disons-le, pres  Bet-7:p.104(.9)
ndit, il entra.  Ces lieux plus que modestes  sentaient  la misère, l'avarice ou la négligen  CéB-6:p.238(.3)
s naturel.  Après une si longue absence, ils  sentaient  la nécessité d'étudier leur cousine  Ten-8:p.605(.9)
des araignées au centre de leur toile, ils y  sentaient  la plus légère commotion.     Le je  Emp-7:p.960(41)
attachés par un peigne et poudrés avec luxe,  sentaient  la pommade.  Je vis bien deux chaîn  Env-8:p.260(35)
 voisine, ils étaient maigrement servis, ils  sentaient  la portion congrue.  Paris n'est pa  I.P-5:p.257(29)
re par ambition ?  L'ambitieux et l'amoureux  sentaient  la route aplanie, le coeur du jeune  I.P-5:p.185(14)
 et la mort y régnaient, et que les Lorrains  sentaient  le pouvoir leur glisser des mains.   Cat-Y:p.328(14)
exalté par la vue de quelques madrépores qui  sentaient  le varech, les algues et les ouraga  PCh-X:p..72(22)
aient à scruter les événements futurs qu'ils  sentaient  leur appartenir, tandis que les aut  Med-9:p.500(21)
 involontaire rendait pensifs ceux qui ne se  sentaient  pas une larme intérieure séchée par  Lys-9:p.997(34)
était devenue presque ridicule.  Ceux qui se  sentaient  pris de sympathie pour elle à cause  V.F-4:p.864(10)
 eux, elle ne pensait plus à elle, et ils le  sentaient  sans pouvoir exprimer leur douleur   Ser-Y:p.841(27)
ins, le maire de La-Ville-aux-Fayes et Rigou  sentaient  si vivement la nécessité d'obliger   Pay-9:p.205(23)
ccusateur, l'auditoire, la cour et les jurés  sentaient  tous, comme l'avait pressenti la dé  Ten-8:p.660(37)
 Il n'achevait pas.  Souvent ces deux filles  sentaient  une bien vive tendresse dans les ad  FdÈ-2:p.283(10)
t admis, comme Lucien, dans leur société, se  sentaient -ils à l'aise.  Le vrai talent est t  I.P-5:p.318(33)
reuse qu'elle agît ainsi avec moi, que je me  sentais  à l'aise, et je lui ai même confié ma  Mem-I:p.204(42)
 me montrer autant d'attachement que je m'en  sentais  au coeur pour tous ceux en qui je me   M.M-I:p.570(17)
 avant d'aller au bal ou au spectacle, je me  sentais  belle, parce que j'étais heureuse, et  PGo-3:p.265(43)
iais de me retirer de ce monde, et que je me  sentais  bien malade, je me disais : Dieu m'en  Pie-4:p.128(.8)
tu ne l'es.  Me dire cela au moment où je me  sentais  capable de tout pour te secourir, mêm  PGo-3:p.249(38)
es morts.  Quelque jeune que je fusse, je me  sentais  comme doué d'une nouvelle vie.  Mlle   Cab-4:p.972(.6)
t obéir qu'au plus grand des despotes; je me  sentais  comme humilié de voir l'abaissement d  Lys-9:p1044(.3)
royais destiné à de grandes choses, et je me  sentais  dans le néant.  J'avais besoin des ho  PCh-X:p.128(27)
jeune homme dupe de son premier amour, je ne  sentais  de Borelli ni la poussière accumulée   Pat-Z:p.273(.4)
urait voulu pouvoir m'anéantir, et moi je me  sentais  de la pitié pour elle, sentiment qui,  Gob-2:p1002(10)
ié dans la hardiesse de ces principes, et me  sentais  déjà une disposition très prochaine à  Phy-Y:p1139(33)
 j'avais ma vie à remplir, aujourd'hui je la  sentais  déserte.  J'étais bien jeune, j'avais  Lys-9:p1223(41)
 réveils où j'aimais l'air, la nature, et me  sentais  destinée à mourir pour un être aimé.   M.M-I:p.549(27)
anches de buis.  Je fus quasi touché.  Je me  sentais  disposé à lui offrir de l'argent à do  Gob-2:p.975(32)
 s'il m'est permis de parler franchement, je  sentais  en moi je ne sais quel besoin d'expan  Med-9:p.574(.2)
 Frapesle en me retournant à chaque pas.  Je  sentais  en moi je ne sais quel contentement i  Lys-9:p1037(27)
, mais que je puis t'avouer aujourd'hui.  Je  sentais  en moi je ne sais quelle pudeur d'âme  L.L-Y:p.674(30)
is pas, je ne marchais point, je volais.  Je  sentais  en moi-même ce regard, il m'avait ino  Lys-9:p1022(29)
ître, je voulais un homme grand.  Plus je me  sentais  haut, moins je voulais descendre.  Co  DdL-5:p.997(.6)
s : liberté ! ' me revenait, me glaçait.  Je  sentais  impérieusement combien le consentemen  Hon-2:p.591(24)
a promesse.  Malgré sa passion réelle, je ne  sentais  jamais rien de recueilli, de saint, d  Lys-9:p1889(11)
t je t'ai vu.  Oh ! je me suis sauvée, je me  sentais  l'envie de te sauter au cou devant to  PCh-X:p.231(15)
s oreilles et m'agitaient les entrailles; je  sentais  la poudre, j'entendais le bruit des c  L.L-Y:p.594(.2)
tée, je ne vis plus qu'une nature naïve.  Je  sentais  la vérité rentrer dans mon âme, mes p  Phy-Y:p1140(42)
ces gens, je pouvais épouser leur vie, je me  sentais  leurs guenilles sur le dos, je marcha  FaC-6:p1020(12)
peut pas plus sensible, depuis un instant je  sentais  ma tête se dégager de ses vapeurs.     DdL-5:p.952(18)
es au cou et de la glace sur la tête.  Je me  sentais  mourir.  Être là, voir un cadavre ble  Mem-I:p.341(.8)
 je ressentis un calme sans bornes, je ne me  sentais  ni besoins, ni vanités, ni soucis des  CdV-9:p.731(40)
TTE. »     Quand j'eus fini cette lettre, je  sentais  palpiter sous mes doigts un coeur mat  Lys-9:p1097(10)
e cette malheureuse indécision.  Si tu ne te  sentais  pas assez fort pour fondre ensemble a  ChI-X:p.417(38)
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ent Marguerite.     — J'ai résisté, je ne me  sentais  pas de vocation.  Mais il m'a fallu b  RdA-X:p.743(29)
l, et je l'ai mis à la porte.  Ah ! si je ne  sentais  pas en moi toutes les facultés nobles  Hon-2:p.558(.7)
rsonne ne m'adressait la parole, et je ne me  sentais  pas la force de parler le premier.  L  Lys-9:p.979(15)
n ennemi.  Préoccupée de ma vengeance, je ne  sentais  pas les blessures que je me portais à  SdC-6:p.992(12)
aire à ma vie !  Si dans ma vieillesse je ne  sentais  pas toujours cet ange à mes côtés, je  Lys-9:p1152(28)
 rien, en voyant des choses auxquelles je ne  sentais  plus mon âme attachée.  Alors l'étend  Lys-9:p1083(20)
ce bleu; je vivais là-haut en idée, je ne me  sentais  plus rien de pesant, je montais, mont  Med-9:p.588(22)
n de vos sévérités. "  En disant cela, je me  sentais  prêt à la tuer si elle m'avait congéd  PCh-X:p.159(.7)
is à moi-même d'être mère.  Hélas ! je ne me  sentais  rien au coeur, tout en pensant à cet   Mem-I:p.318(37)
 travaux spirituels.  Avec quelle douceur je  sentais  son âme réagissant sur la mienne !  C  L.L-Y:p.616(.8)
 est soumise à d'inévitables saturations; je  sentais  souvent je ne sais quel vide à Paris,  Lys-9:p1146(32)
ant comme des ouragans agitent la mer, et je  sentais  tous les liens par lesquels un enfant  Mem-I:p.341(24)
me rapprochais de l'endroit où il est, je me  sentais  tout autre.  Non, je ne croyais pas ê  CdV-9:p.843(13)
 rire muet qui lui était particulier.  Je me  sentais  trop ému par le sentiment qui éclatai  Gob-2:p1006(36)
mais, au fond de cette sensation de peur, je  sentais  une joie délicieuse.  J'étais abattue  Mem-I:p.261(31)
s distinctement les trésors de sa beauté, je  sentais  une vapeur douce comme l'iris : toute  PCh-X:p.178(38)
le font périr dans une foule de ménages.  Je  sentais  vivement la grandeur morale d'une vie  Med-9:p.555(17)
les, d'irréparables), je me méprisais, je me  sentais  vulgaire, je formulais insensiblement  AÉF-3:p.683(.4)
ne savais plus quel parti prendre.  Et je me  sentais  !  J'allais, sombre et blessé, dans l  A.S-I:p.972(36)
saient sur son moral.  Chose étrange ! il se  sentait  à l'aise à l'hôtel Popinot, rue Basse  Pon-7:p.505(16)
étillement ne se manifestait que quand il se  sentait  à l'aise; aussi Fanny Beaupré, l'actr  M.M-I:p.617(.5)
n jour plus imminent.  Odeur de Minotaure se  sentait  à la ronde.  Un soir, le mari resta p  Phy-Y:p1032(.9)
e à la vieille Descoings, par laquelle il se  sentait  aimé de cet amour maternel, tendre, c  Rab-4:p.328(.7)
sser entre les portes jusqu'à elle.  Elle se  sentait  aimée, elle aimait mon naïf amour qui  Mem-I:p.202(.2)
 jamais le juger.  Néanmoins, cette femme se  sentait  aimée; et, au fond de son coeur, il s  Ten-8:p.511(20)
t après avoir salué; mais Mme de Sérizy, qui  sentait  alors vivement les atteintes du feu,   SMC-6:p.785(43)
te, était aimé de Camille au moment où il se  sentait  amoureux de Béatrix pour toute sa vie  Béa-2:p.749(18)
Maxime au club, et se plaignit, en homme qui  sentait  arracher de son coeur une félicité do  Béa-2:p.925(40)
a paix, le respect; il y règnerait.  Elle se  sentait  assez forte pour accepter la rude tâc  Mar-X:p1076(12)
it infiniment avec ses compagnes; elle ne se  sentait  attaquée en aucune partie vitale, mai  SMC-6:p.469(29)
    Elle leva les yeux au ciel, tant elle se  sentait  attendrie en pensant à toutes les pei  Bet-7:p.171(35)
orpille.  Trop faible pour résister, elle se  sentait  attirée par une force inconnue en bas  Ser-Y:p.737(35)
alla vers la rue Marbeuf en se promenant, se  sentait  au coeur encore plus de curiosité que  Env-8:p.363(29)
 Main, pour ces prodiges de travail, Pons se  sentait  au coeur une avarice insatiable, l'am  Pon-7:p.491(.8)
lennel : j'aime !  Elle aimait Albert, et se  sentait  au coeur une mordante envie de le dis  A.S-I:p.968(.2)
caressée, embellie de tout l'amour qu'il se   sentait  au coeur, lui parut la seule oeuvre c  I.P-5:p.202(39)
désir de lui communiquer la force qu'elle se  sentait  au coeur, ses brillantes espérances,   EnM-X:p.895(10)
r d'accord avec la furieuse passion qu'il se  sentait  au coeur.  Il désirait, en pendant la  SMC-6:p.600(36)
caprice facile à comprendre, Augustine ne se  sentait  aucun goût pour l'orphelin : peut-êtr  MCh-I:p..51(33)
ait lui rien prescrire.  Le vieux Minoret ne  sentait  aucune douleur, il s'éteignait doucem  U.M-3:p.909(31)
pace bleu, le soldat rêvait à la France.  Il  sentait  avec délices les ruisseaux de Paris,   PaD-8:p1222(18)
 femmes supérieures comme Mme d'Espard, elle  sentait  avoir besoin de bienveillance à son d  I.P-5:p.263(27)
en des scrupules.  La main qui me repoussait  sentait  battre mon coeur.  On voulait fuir; o  Phy-Y:p1138(35)
timent qu'une occupation : elle vivait, elle  sentait  battre son coeur, elle avait des émot  Pie-4:p.133(20)
rop long pour un homme sans argent, et il se  sentait  beaucoup trop faible en ce moment pou  Bet-7:p.111(37)
issera pas tranquille, papa Rouget.     — Il  sentait  bien le tabac, fit le vieillard.       Rab-4:p.474(.6)
angère à l'égard du docteur Minoret, mais il  sentait  bien que l'esprit de la législation r  U.M-3:p.851(.4)
is inutilement, la cervelle, et certes il en  sentait  bien vite le fond, pour s'expliquer l  CdT-4:p.199(38)
u théâtre de la Scala.  La jeune comtesse se  sentait  capable d'aborder l'emploi de prima d  FdÈ-2:p.295(36)
 adorés au-delà des forces humaines, elle se  sentait  capable de lui faire avec son beau co  V.F-4:p.845(.4)
ouvantait d'autant plus Mme Graslin, qu'elle  sentait  chanceler sa santé.  Plus les prospér  CdV-9:p.834(35)
ne nouvelle passion occasionne; mais elle se  sentait  charmée, et elle marchait en gardant   P.B-8:p..77(36)
rent un profond silence.  La famille Chardon  sentait  combien elle avait abusé de David.  T  I.P-5:p.253(14)
l'avance; et, après avoir étudié le pays, il  sentait  combien un intermédiaire devenait ind  Pay-9:p.143(29)
qu'y a-t-il ? demanda la pauvre fille qui se  sentait  comme dans un brasier.     — Oh ! Mme  SMC-6:p.652(32)
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 le pardon de sa gloire domestique.  Elle se  sentait  criminelle à la manière des grands ho  RdA-X:p.815(25)
t des niaiseries dont il avait honte.  Il se  sentait  d'ailleurs à mille lieues de ces divi  I.P-5:p.206(13)
s'expliquer sans figures bibliques : elle se  sentait  dans l'âme une force immense sans emp  FdÈ-2:p.294(38)
e homme par la multiplicité des idées, il se  sentait  dans la main plus de pelotons de fil   CéB-6:p.181(10)
ile.  D'ailleurs, en ce moment, Pierrotin se  sentait  dans la tête autant de pointes qu'il   Deb-I:p.762(39)
 soit par les sentiments précoces qu'elle se  sentait  dans le coeur, soit par sa figure, ou  Mel-X:p.356(.1)
lements que Camille venait de lui causer, il  sentait  dans ses cheveux les larmes qu'elle y  Béa-2:p.753(29)
 Chaulieu, se mit à rire.     Lucien, qui se  sentait  dans ses habits comme une statue égyp  I.P-5:p.279(13)
ui avaient enlevé de jeunesse.  Enfin, il me  sentait  de beaucoup supérieure comme femme à   Mem-I:p.252(26)
 leur montrais les griffes de l'homme qui se  sentait  de force à manier un jour le pouvoir,  Med-9:p.556(.2)
ait la gravité judiciaire du président et se  sentait  de la sécheresse de sa mère, disparut  Pon-7:p.515(11)
ourreau sur les membres du patient.  Elle se  sentait  de plus en plus brisée, elle perdait   Ten-8:p.677(19)
urna, vit Diard pâle et blême.  Cet homme se  sentait  défaillir et voulait s'asseoir.     «  Mar-X:p1091(33)
da d'une voix faible à être couchée, elle se  sentait  défaillir.  Calyste la coucha entre l  Béa-2:p.812(.2)
 de Beauséant sourit, mais tristement : elle  sentait  déjà le malheur qui grondait dans son  PGo-3:p.108(36)
e, avait alors à peine trois ans à vivre, il  sentait  déjà les approches de la mort aux cou  M.C-Y:p..53(.6)
au de chagrin, il s'écoutait respirer, il se  sentait  déjà malade, il se demandait : « Ne s  PCh-X:p.209(24)
de lui avoir ouvert les portes du temple, il  sentait  déjà pour son propre compte la nécess  I.P-5:p.465(.6)
s, afin de divertir le nouveau venu.  Andrea  sentait  déjà quelque répugnance à donner une   Gam-X:p.471(41)
ble puissance de haïr et de mal faire; il se  sentait  démon, mais démon à venir, tandis que  Mel-X:p.376(15)
mme instruite par le parfum étranger qu'elle  sentait  depuis quelque temps sur Adolphe, et   Pet-Z:p.163(23)
mmeil du prince fut troublé par un rêve.  Il  sentait  des perles sur la poitrine qui lui ét  Mas-X:p.618(42)
 confondues.  Le père de tout un quartier se  sentait  digne de presser la main de cet homme  Int-3:p.491(14)
nir, par la crainte, tout ce que le monde se  sentait  disposé à lui refuser.  Mordante à l'  Pon-7:p.510(29)
s dans le cours de leur vie.  La marquise se  sentait  domptée par une force supérieure, par  Béa-2:p.935(13)
tive, une grâce vraie.  Plus d'un passant se  sentait  ému au seul aspect de ce groupe dont   Ven-I:p1036(.6)
rofond que le passant le plus indifférent se  sentait  ému, s'arrêtait pour voir les enfants  Gre-2:p.429(.2)
dit David avec l'humilité d'un maître qui se  sentait  en faute.     — Oui, mais, mon ami, v  I.P-5:p.569(37)
me l'eau d'un vase renversé par un choc.  Il  sentait  en lui un vide, un anéantissement sem  Sar-6:p1061(43)
mait le coeur et la pensée.  Le jeune Breton  sentait  en lui-même s'élever une force à tout  Béa-2:p.742(22)
d devait les revêtir de gloire; l'enfant les  sentait  en lui-même sans pouvoir en rien expr  Pro-Y:p.547(24)
au regard un doux scintillement d'étoile, il  sentait  en lui-même une volupté nerveuse qui   Mas-X:p.546(37)
er accepta sans façon, comme un homme qui se  sentait  en mesure de reconnaître cette polite  Aub-Y:p..98(30)
 si absolu, si égoïste !  Césarine elle-même  sentait  en son coeur une émotion qui contrari  CéB-6:p.261(42)
ec une insolente fixité la pauvre Dinah, qui  sentait  encore dans son coeur le coup de poig  Mus-4:p.744(29)
nnerai.     — Ah ! s'écria le malheureux qui  sentait  encore l'amertume de sa première étre  Bet-7:p.112(18)
 mort, qu'il indiquait ainsi à jamais.  On y  sentait  encore la poudre et le tabac du défun  U.M-3:p.881(41)
: il revoyait le visage flétri de la mère ou  sentait  encore les mains d'Adélaïde, il retro  Bou-I:p.419(19)
rs, Julie se réveillait plus malheureuse, et  sentait  encore mieux ses douleurs latentes qu  F30-2:p1076(42)
enu veuf à l'âge de quarante-cinq ans, il se  sentait  encore trop actif pour ne rien faire;  U.M-3:p.796(32)
te désespéré de cette pauvre créature qui se  sentait  enfoncer dans un gouffre, et il lui d  CéB-6:p.234(.8)
a figure haute par une souple baleine, il se  sentait  enseveli dans un vilain col de chemis  I.P-5:p.270(12)
ir été le maître pendant sept ans, Cardot se  sentait  entraîné par un remorqueur d'une puis  Deb-I:p.858(20)
reau.  Enfin, il n'avait plus d'argent et se  sentait  épuisé de travail et de douleur.  Ses  I.P-5:p.538(32)
ut horreur du contact de Victor, de qui elle  sentait  et partageait la chaleur, par la mani  F30-2:p1093(20)
enser, de ne pas sentir; mais il pensait, il  sentait  et souffrait.  S'il avait eu trente a  Aba-2:p.488(25)
e celle offerte par la comtesse, lorsqu'elle  sentait  Étienne se gorgeant de son lait, et s  EnM-X:p.895(.3)
 la pensée de son maître dans ses yeux et la  sentait  exhalée dans l'aire de son corps.      Ten-8:p.513(.1)
e, ni toucher, ni être touchée, tant elle se  sentait  faible ou déjà poussière.  La duchess  DdL-5:p.935(41)
r un beau jour de printemps.  Enfin, elle se  sentait  faible, destinée à l'obéissance, et a  Hon-2:p.550(30)
faiblesses féminines, le pauvre rebouteur se  sentait  fait pour les joies de la famille, et  EnM-X:p.885(32)
 lui résistait.  Il était bon parce qu'il se  sentait  fort.  Il avait une instruction solid  eba-Z:p.675(24)
raignant de commettre quelque sottise, il se  sentait  gagner par des idées folles.  Il alla  FMa-2:p.233(10)
 dans le Journal une arme à sa portée, il se  sentait  habile à la manier, il la voulut pren  I.P-5:p.349(.9)
tait pris avec les gens d'affaires, et il se  sentait  hors d'état d'y aller.  Après avoir s  Phy-Y:p1097(.6)
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ais il fut obligé de baisser les yeux, il se  sentait  hors d'état de soutenir l'insupportab  F30-2:p1172(33)
ant la figure contristée de Bianchon, qui se  sentait  humilié dans son oncle, Rastignac ne   Int-3:p.457(.2)
n mouvement d'aversion contre Georges, il se  sentait  humilié devant ce témoin de la scène   Deb-I:p.862(18)
ession des journalistes, vidé son sac; il se  sentait  incapable d'inventer une nouvelle for  M.M-I:p.516(18)
ait pas que je pusse changer, parce qu'on se  sentait  incapable de changement.  Mais déjà j  Med-9:p.548(32)
pour soutenir une si vaste entreprise, il se  sentait  incapable de la recommencer; il allai  FdÈ-2:p.352(39)
st vieux, je le renouvellerai. »  Mais il se  sentait  incapable de recommencer des tours de  Mus-4:p.787(31)
es atteintes de sa situation précaire, il se  sentait  incapable de renoncer aux jouissances  PGo-3:p.180(29)
 M. d'Aiglemont était modeste au logis, il y  sentait  instinctivement la supériorité de sa   F30-2:p1073(15)
r un asile écarté aux environs des eaux.  Il  sentait  instinctivement le besoin de se rappr  PCh-X:p.276(31)
ait, heureuse, charmée !  Elle régnait, elle  sentait  instinctivement que les arts étaient   ChI-X:p.429(31)
e les natures les plus rebelles.  Béatrix se  sentait  intérieurement mortifiée, l'amour pur  Béa-2:p.814(41)
ille franges liquides sur les rochers, il se  sentait  intrépide et terrible comme elle, et   EnM-X:p.914(.3)
 brillait à ses yeux comme un talisman, il y  sentait  je ne sais quoi de fatal; il savait,   Béa-2:p.737(17)
s; il eût donné la clef de sa caisse ! il se  sentait  jeune, il avait le coeur plein d'ador  SMC-6:p.576(34)
 " dit-il en me tendant son visage blême qui  sentait  l'argent.  Je retournai chez moi stup  Gob-2:p.977(34)
s, de correct et de sec dans l'ensemble, qui  sentait  l'école de David, qui rappelait les m  Pon-7:p.486(25)
p de moments semblables dans la vie.  Lucien  sentait  l'effusion d'une de ces amitiés quand  I.P-5:p.671(23)
eintures, les papiers, la décoration, tout y  sentait  l'Empire.  Une crasse quadragénaire,   Pon-7:p.621(.2)
sez généralement de l'effroi; personne ne se  sentait  l'envie de le choquer.  Les femmes ai  FYO-5:p1085(24)
ent cinq minutes; à la dixième minute, il se  sentait  l'envie de lui jeter la serviette au   Pet-Z:p.145(.9)
ux fonctionnaires des différents ministères,  sentait  l'espionnage et la police pour qui ne  Emp-7:p.951(23)
 riait dans la campagne; chacun avait chaud,  sentait  l'orage, levait la tête et continuait  RdA-X:p.801(.5)
ucher, une vieille femme en haillons, et qui  sentait  la boue des rues, me remit une lettre  eba-Z:p.479(11)
marchand; il sentait sa madone, comme l'ogre  sentait  la chair fraîche du petit Poucet et d  Mar-X:p1043(18)
, amuse-toi, tu n'es pas prêtre ! " quand il  sentait  la corde par laquelle il me tenait tr  Hon-2:p.534(36)
r se trouver en haut de la machine, et il se  sentait  la force d'en enrayer la roue.  « Si   PGo-3:p.158(15)
ar l'espérance, était en mouvement.  Elle se  sentait  la force de converser, s'il le fallai  V.F-4:p.896(42)
es rideaux n'avaient pas été blanchis.  On y  sentait  la fumée du cigare de Wenceslas qui,   Bet-7:p.240(.4)
ait rendez-vous chez M. du Croisier.  Chacun  sentait  la gravité d'une affaire semblable, e  Cab-4:p1048(32)
ne, écrite sur un petit papier vélin, et qui  sentait  la jolie femme.     Il courut aussitô  Aba-2:p.489(.2)
maison propre que pour fuir Vautrin, dont il  sentait  la large main sur son épaule.  Si l'o  PGo-3:p.152(.1)
cette mansarde aux murs jaunes et sales, qui  sentait  la misère et appelait son savant.  La  PCh-X:p.137(.7)
perron de l'hôtel de Grandlieu.  Lucien, qui  sentait  la nécessité d'instruire de ce désast  SMC-6:p.651(28)
rand succès obtenu dans la matinée, Théodose  sentait  la nécessité de commencer à s'adresse  P.B-8:p.161(18)
, qui songeait à l'inquiétude de ses amis et  sentait  la nécessité de partir.     — Non, mo  FYO-5:p1109(.6)
e pouvait dire une poignée de main.     — On  sentait  la nécessité de vivre vite et beaucou  Cho-8:p1003(43)
rponné par l'épée flamboyante de laquelle il  sentait  la pointe dans ses reins, il courut c  Mel-X:p.377(23)
 dernières jouissances, ce malheureux enfant  sentait  la pointe de l'épée du Commandeur.  A  Cab-4:p1034(.2)
ommé le capitaine des corbeaux.  D'abord, il  sentait  la poudre d'une lieue, et fuyait les   Mar-X:p1039(10)
nées.  Les hardes traînaient.  Cette chambre  sentait  la province et la fidélité.  Tout ce   Rab-4:p.285(19)
es qualités nobles de toutes ces âmes, et se  sentait  la puissance de les élever, de les ém  I.P-5:p.526(43)
laborieusement conquises; enfin sa politesse  sentait  la servitude.  Eh bien, ses paroles e  PCh-X:p.174(38)
n billet et il ne l'offre pas.  Birotteau se  sentait  la tête agitée comme s'il eût regardé  CéB-6:p.186(33)
était que plus terrible, il épouvantait.  On  sentait  là-dessous une chaleur couvée, une la  Dep-8:p.808(31)
nue ainsi maîtresse d'elle-même, la marquise  sentait  le besoin d'être approuvée par le mon  I.P-5:p.263(38)
 paraissait prier, elle croyait mourir, elle  sentait  le buis près de céder.  Avec l'habile  Béa-2:p.811(12)
répondre par des épigrammes acérées; elle se  sentait  le coeur agité par des mouvements de   FdÈ-2:p.343(23)
iment paternel au sentiment conjugal.  Il se  sentait  le coeur desséché par le monde, par l  FdÈ-2:p.291(36)
le avant la première.  L'infortuné commis se  sentait  le coeur entièrement pris pour Mlle A  MCh-I:p..48(15)
modèle pour un Lycurgue.  Le pauvre homme se  sentait  le coeur gros d'affections à placer;   MdA-3:p.399(.4)
regardai Pauline en lui demandant si elle se  sentait  le courage d'affronter les ardeurs du  DBM-X:p1166(10)
elle marchait appuyée sur une béquille; elle  sentait  le fagot et la sorcellerie; elle nous  Cat-Y:p.421(16)
urprise, elle voyait peut-être l'échafaud et  sentait  le fer rouge du bourreau.  Cette femm  Gob-2:p1007(39)
ement aperçues et qui l'épouvantaient.  Elle  sentait  le froid humide des souterrains.  Ell  Rab-4:p.519(.8)
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tudes de pensée d'ailleurs.  Sa conversation  sentait  le juge d'instruction.  Il aimait à q  Int-3:p.459(20)
de La Chanterie, celui vers qui Godefroid se  sentait  le plus entraîné, et qui paraissait a  Env-8:p.257(13)
 Maufrigneuse ne recevait personne.  Chesnel  sentait  le prix du temps, il s'assit dans l'a  Cab-4:p1046(.6)
lettres.  D'abord une lettre de Chesnel, qui  sentait  le rance de la fidélité grondeuse et   Cab-4:p1024(24)
osa.  Il caressait un tomhawk d'Illinois, et  sentait  le scalpel d'un Cherokee qui lui enle  PCh-X:p..72(38)
de Malaga.     Clémentine lut la lettre, qui  sentait  le tabac, et la jeta par un geste de   FMa-2:p.229(23)
agères.  Ce linge étincelait de blancheur et  sentait  le thym mis par Jacquotte dans ses le  Med-9:p.499(42)
elui de Séchard et fils.  Enfin le vieillard  sentait  le vent du malheur.  Ce pressentiment  I.P-5:p.137(28)
 elle seule cette maison jaune et morne, qui  sentait  le vert-de-gris du comptoir, avait de  PGo-3:p..62(29)
 Chez le baron rien, il faut en convenir, ne  sentait  le vieillard : sa vue était encore si  Bet-7:p..94(29)
 la Maison Vauquer.  Ce pauvre jeune homme y  sentait  les atteintes de cette ardente misère  MdA-3:p.388(33)
lons, homme probe, intelligent, actif et qui  sentait  les avantages de la nouvelle culture,  Lys-9:p1066(11)
'autrefois. M. du Coudrai prétendit qu'il se  sentait  les calembours arrêtés dans le gosier  V.F-4:p.924(.1)
uceur dans les yeux du jeune homme, car elle  sentait  les siens devenir doux malgré sa volo  Ven-I:p1060(.3)
use, et regrettant sans doute la vie qu'elle  sentait  lui échapper.  Le curé Péroux et M. H  Pie-4:p.155(18)
 boudoir d'une petite-maîtresse.  Mais il se  sentait  lui-même déjà si déchu dans son bonhe  DdL-5:p.955(.4)
ussi bon médecin que l'illustre Bianchon, se  sentait  maintenu dans une sphère obscure par   Pon-7:p.624(16)
le heure, la détestée Clarina; mais il ne se  sentait  même pas avoir un corps.  Cette larme  Mas-X:p.579(11)
ait plus ni obstacles ni distances, où il ne  sentait  même plus son corps.  Il imagina alor  Béa-2:p.777(.7)
 espèce de soeur grise dévouée, Agathe ne se  sentait  mère que pour l'audacieux aide de cam  Rab-4:p.526(.4)
s.  En lisant et relisant son article, il en  sentait  mieux la portée et l'étendue.  L'impr  I.P-5:p.453(33)
  Mme de Mortsauf était toujours rassurée et  sentait  mon âme dans une accentuation ou dans  Lys-9:p1889(14)
ore, mais l'épouvante était calmée; il ne se  sentait  ni détruit ni changé; ses passions, s  Ser-Y:p.831(30)
inuité des périls laisse l'âme vierge, il se  sentait  oppressé par les belles timidités de   Ten-8:p.602(31)
evée au ciel parmi les anges.  Lui qui ne se  sentait  pas apprécié, qui prenait l'attitude   Ten-8:p.533(14)
e si heureuse de son coup de tête qu'elle ne  sentait  pas encore ses brûlures.  Si c'est un  SMC-6:p.784(23)
e m'a mis à la porte. »  Ce discours, qui ne  sentait  pas la charge, eut pour effet de prod  Béa-2:p.901(11)
nt mille francs, en bel et bon argent qui ne  sentait  pas la drogue.     — Le Matifat de Fl  MNu-6:p.366(37)
ccueillie, si le violent amour qu'elle ne se  sentait  pas la force de combattre n'affaiblis  Cat-Y:p.416(15)
 garde une silencieuse immobilité.  Il ne se  sentait  pas la moindre velléité de communique  Mel-X:p.376(.7)
n'était-ce pas horrible ?  La comtesse ne se  sentait  pas le courage de parler.     « Pauvr  FdÈ-2:p.284(38)
 était si cruellement intéressante, qu'il ne  sentait  pas le froid sifflant dans ses jambes  M.C-Y:p..34(37)
ue nerf.  Il souffre tant à la tête qu'il ne  sentait  pas les moxas qu'on lui appliquait ja  Aub-Y:p.116(38)
ent, avait une influence céleste.  On ne s'y  sentait  pas plus de corps que n'en avait la m  Env-8:p.371(25)
ntes métalliques par lesquelles Castanier se  sentait  pénétré, traversé de part en part, et  Mel-X:p.366(21)
re sur sa table.  Il éprouva du dépit, il se  sentait  petit devant tant de grandeur.  « All  Cab-4:p1025(10)
t dans l'escalier une odeur de plus, qui s'y  sentait  peu, malgré son âcreté nauséabonde.    Pon-7:p.634(17)
du monde; il en avait épousé la fièvre et se  sentait  peut-être la force de le dominer, mai  PGo-3:p.236(38)
t sa pensée en flagrance.  Si cette femme se  sentait  piquée par une fantaisie assez incita  DdL-5:p.967(29)
Gambara connaissait tous les convives, il se  sentait  placé dans une sphère si supérieure q  Gam-X:p.471(15)
te, et l'enfant adorait sa marraine, elle se  sentait  plus aimée de la pauvre femme délaiss  P.B-8:p..45(42)
s, ou du terrible dandy de Marsay : il ne se  sentait  plus alors ni fierté, ni force.  Pour  I.P-5:p.546(28)
un ignoble carreau rougi d'encaustique ne se  sentait  plus aux pieds sous un moelleux tapis  Bet-7:p.420(13)
parait-elle si bien de son corps qu'il ne se  sentait  plus en lui-même, mais tout en cette   Mas-X:p.547(.3)
au quai de Béthune, le comptable infidèle se  sentait  plus fort dans le pays qu'un lieutena  Pay-9:p.138(.8)
ans rien toucher de longtemps, car Maxime se  sentait  plus fou que jamais d'Antonia...       HdA-7:p.790(.3)
rs moments de mon séjour à Vendôme, Louis ne  sentait  plus l'aiguillon de la gloire, il ava  L.L-Y:p.642(18)
s. »     Lucien gardait le silence, il ne se  sentait  plus l'envie de faire poser ce prêtre  I.P-5:p.704(36)
-même, il était déjà si bien ficelé qu'il ne  sentait  plus la ficelle.  Claudine fit compre  PrB-7:p.827(38)
et morale de l'absence de son mari.  Elle ne  sentait  plus le bras que Jules lui passait so  Fer-5:p.841(24)
ur rien; et, soutenue par son amour, elle ne  sentait  plus ses souffrances.  Elle eut de ce  Rab-4:p.530(15)
iche pour devenir excentrique.  Cet homme ne  sentait  plus son âme dans son corps, il la vo  eba-Z:p.738(14)
, elle n'était plus dans le parloir, elle ne  sentait  plus son corps, elle avait des ailes,  RdA-X:p.793(.9)
cule; mais ce rire était convulsif.  Elle se  sentait  plus vivement blessée de la compassio  Bal-I:p.157(43)
ître le véritable amour.  Cet amour, elle le  sentait  poindre dans son coeur, elle aimait d  SdC-6:p1004(15)
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outes les lois de l'anatomie.  Le regard n'y  sentait  point de charpente.  Là où le dessin   Pon-7:p.485(13)
ël sont sous leur ovale filet d'or.  Elle ne  sentait  point les coudoiements, la flamme de   SMC-6:p.444(34)
.  Tout était séduction, et le calcul ne s'y  sentait  point.  Le génie de la maîtresse de c  MCh-I:p..85(26)
 candeur dans l'accent.  En le voyant, on se  sentait  porté vers lui par une de ces attract  Bou-I:p.418(13)
e au milieu de son salon, Mme de Bargeton se  sentait  pour la première fois de sa vie trans  I.P-5:p.201(38)
i étaient personnels, il aimait Total, il se  sentait  pour lui des entrailles de père, en m  eba-Z:p.531(.2)
 annulait, en effet, ce pauvre garçon qui se  sentait  poussé par la passion aussi violemmen  Rab-4:p.395(28)
es moyens.  En ce moment, Gaston de Nueil se  sentait  poussé vers Mme de Beauséant par la s  Aba-2:p.470(28)
 leurs inquiétudes.  Au moment où Ginevra se  sentait  près de pleurer en voyant son Luigi s  Ven-I:p1094(34)
ants.  Il était à sa place, au foyer, et s'y  sentait  pressé, caressé.  Il se figurait Moïn  F30-2:p1181(29)
lemande : « Voilà mon idéal ! » mais elle se  sentait  prise de la tête aux pieds, et se dis  V.F-4:p.898(43)
 l'avait désespéré pendant longtemps, car il  sentait  que l'assiette de sa fortune politiqu  Emp-7:p.920(.9)
brisaient presque l'os du bras; mais elle ne  sentait  que la main brûlante du jeune chef, q  Cho-8:p1053(10)
la main à son front et resta silencieux.  Il  sentait  que la Pologne serait son tombeau, et  Adi-X:p.988(16)
non de voyage avec la sienne, mais encore il  sentait  que la toilette de sa mère était pour  Deb-I:p.765(39)
t pas l'esprit d'Esther.  La pauvre fille ne  sentait  que sa dégradation.  Elle aimait Luci  SMC-6:p.597(.7)
t les chocs terribles des civilisations.  Il  sentait  que son âme, bientôt déchirée à trave  EnM-X:p.915(28)
t d'autant plus volontiers à la vie qu'il se  sentait  ramené du fond de son suicide à la su  I.P-5:p.699(12)
la théorie, elle en ignorait la pratique, ne  sentait  rien et réfléchissait à tout.  Montri  DdL-5:p.976(36)
iment d'amour-propre blessé.  Le chanteur ne  sentait  rien, il ne pensait pas plus aux pieu  Mas-X:p.612(25)
asser en profondeur celui par lequel elle se  sentait  rivée à lui.     « Ce n'est pas tout,  SMC-6:p.585(.8)
lle !     — Ah, monsieur ! dit le commis qui  sentait  sa chemise mouillée tant il se tressu  CéB-6:p..93(42)
soutinrent dans ses jours d'épreuves, Joseph  sentait  sa force et avait la conscience de so  Rab-4:p.305(34)
personnages n'avait bronché ni rugi.  Chacun  sentait  sa force et connaissait le danger.  É  P.B-8:p.144(22)
ait ces paroles sans pouvoir y répondre : il  sentait  sa langue collée à son palais, et se   PGo-3:p.203(.5)
nt à capter la bienveillance du marchand; il  sentait  sa madone, comme l'ogre sentait la ch  Mar-X:p1043(17)
arre un éclat impérial; mais en ce moment il  sentait  sa vue troublée par cet aspect sinist  PaD-8:p1225(.7)
eureuse de l'amour en lui-même, l'actrice se  sentait  sanctifiée.  Ces délices furent troub  I.P-5:p.410(23)
s; cet homme, en qui résidait l'autorité, se  sentait  sans appui; ce caractère ferme avait   Cat-Y:p.390(35)
es affronts sans les sentir, et où Juana les  sentait  sans les recevoir ?  Puis un moment a  Mar-X:p1075(36)
u lieu de communiquer ses idées, car elle se  sentait  sans pairs qui la comprissent.  Quoiq  Emp-7:p.941(15)
tée par la Prière, elle avait une âme, on le  sentait  sans s'expliquer comment.     L'abbé   CdV-9:p.717(.6)
penses de la maladie, le professeur de piano  sentait  ses angoisses dominées par un courage  Pon-7:p.600(43)
t ! était le mot de toute énigme.  Lucien se  sentait  seul, inconnu, rattaché par le fil d'  I.P-5:p.365(27)
uoiqu'il parlât de mourir promptement, il se  sentait  seul, sans sympathies pour longtemps   Lys-9:p1221(30)
lessures à l'amour-propre de Lucien, qui s'y  sentait  seulement toléré.  Le monde a le droi  SMC-6:p.509(31)
 verdâtres de son futur conseil.  Le cabinet  sentait  si bien son Fraisier, qu'on devait cr  Pon-7:p.635(18)
, il y était entraîné par son maître.  Il se  sentait  si gêné chez Mme Geoffrin et dans le   Sar-6:p1059(18)
eut la puissance d'un talisman.  Hortense se  sentait  si heureuse, qu'elle se prit à douter  Bet-7:p..93(26)
dossier du fauteuil où il était assis, il la  sentait  si lourde, qu'il lui fut impossible d  Pon-7:p.747(26)
ar eux.  Camille fut douce et bonne, elle se  sentait  si supérieure !  La marquise fut dure  Béa-2:p.799(10)
ssât au chevalier de l'Estorade, dont le nom  sentait  singulièrement son aventurier.     Do  Mem-I:p.219(.5)
fin aux moyens de la voir, de lui parler, il  sentait  son coeur se gonfler si fort à des id  Sar-6:p1063(20)
sée par son trop grand désir de plaire, elle  sentait  son esprit et ses connaissances s'éva  MCh-I:p..78(.6)
aite à un lit de mort ? dit la Descoings qui  sentait  son intelligence près de lui échapper  Rab-4:p.342(18)
tichambre lui composait une conversation qui  sentait  son Oeil-de-Boeuf !  Là donc, son esp  Pay-9:p.260(11)
 dans le fluide qui circule en nos nerfs, il  sentait  son organisme arriver insensiblement   PCh-X:p..68(.3)
là l'aimant qui l'attirait toujours ici.  Il  sentait  son trésor. »     Là-dessus Coyctier   M.C-Y:p..66(21)
le en parlera tout à l'aise.  La duchesse se  sentait  sous les pieds du lion : elle trembla  DdL-5:p.988(10)
le Flamand, agissaient sur lui.  Puis, il se  sentait  sous les verrous, et voyait toutes le  M.C-Y:p..39(21)
t du lit d'Esther et y pleurait, car elle se  sentait  sur un des versants de la misère.      SMC-6:p.683(18)
u double. »     La parole du signor Giardini  sentait  tant la naïve rouerie napolitaine, qu  Gam-X:p.467(28)
parfois lui rendirent un peu de calme, il se  sentait  toujours écrasé par un remords. Il av  Aub-Y:p.108(12)
mère à grandir encore le régisseur, Oscar se  sentait  toujours petit en présence de Moreau;  Deb-I:p.808(26)
ement accueilli par la comtesse, le maire se  sentait  toujours tenu par les liens du respec  Ten-8:p.551(29)
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 lui dit sa mère pour qui tout livre imprimé  sentait  toujours un peu le grimoire.  — J'y p  CdV-9:p.653(39)
te s'était trahie, et cette jeune conscience  sentait  tout ce qu'il y avait de déshonorant   Cat-Y:p.285(.1)
e, prélevées sur des heures studieuses; elle  sentait  tout leur prix; elle était sûre d'êtr  FdÈ-2:p.348(42)
e était en quelque sorte la terre même qu'il  sentait  trembler sous ses pieds.  Ce fut la d  Mel-X:p.374(30)
ve, laisser son regard dans le vide, elle se  sentait  trop le point de mire de tous les yeu  Mus-4:p.754(34)
ait peu de pratique, ignorait la théorie, et  sentait  trop pour réfléchir.  Tous deux subis  DdL-5:p.976(38)
le n'avait plus rien de la femme, elle ne se  sentait  un coeur, me disait-elle, que dans le  Hon-2:p.569(43)
roken de sinistres figures, de même l'auteur  sentait  un démon qui, au sein d'un bal, venai  Phy-Y:p.905(20)
lanterie parlée avec Mme la mairesse, qui se  sentait  un faible pour Lupin, quoiqu'il fût b  Pay-9:p.262(36)
belle double vie était arrêtée, et mon coeur  sentait  un froid glacial.  Enfin, dans l'impo  Mem-I:p.291(21)
s depuis deux jours elle réfléchissait et se  sentait  un froid mortel au coeur.     À ces m  SMC-6:p.598(.8)
uement un pas d'ambassadeur; mais sa dignité  sentait  un peu le théâtre : quoique sa figure  Gam-X:p.460(.1)
     En marchant dans les rues, Godefroid se  sentait  un tout autre homme.  Qui l'eût pu pé  Env-8:p.329(.5)
egrettait parfois son ancienne fange ?  Elle  sentait  un vide énorme dans la vie du monde,   Mus-4:p.785(11)
.  En écoutant ces horribles avis, Pierrette  sentait  une douleur dans sa gorge : il s'y fa  Pie-4:p..88(.3)
arque n'avait plus ni jeunesse ni succès, et  sentait  une effroyable impuissance au milieu   RdA-X:p.728(13)
s à ses caprices les plus désordonnés, il se  sentait  une horrible soif d'amour, et les dés  Mel-X:p.375(28)
s cependant écrit sur du papier de femme, il  sentait  une odeur féminine.     — Ils sont si  Béa-2:p.872(41)
cience que chacun avait de sa valeur, chacun  sentait  une profonde estime pour son voisin;   I.P-5:p.318(40)
 groupes et des statues par centaines; il se  sentait  une puissance à tailler lui-même le m  Bet-7:p.136(13)
ent rendu les deux femmes pensives.  Calyste  sentait  une souffrance horrible au milieu du   Béa-2:p.746(.2)
hé son du ambitieux avec une affectation qui  sentait  une vengeance longtemps rêvée, suivit  SMC-6:p.434(.3)
 dit-elle d'un ton calme.     M. de Nueil se  sentait  une violente envie de tomber aux pied  Aba-2:p.484(12)
e marier, mais en désespoir de cause.  Il se  sentait  vieilli, fatigué : une femme l'effray  Pie-4:p..66(27)
quelle la femme mariée commence la vie; elle  sentait  vivement le prix de l'indépendance et  Béa-2:p.692(22)
encore dit grand-chose. »     Charlotte, qui  sentait  vivement les ridicules de sa mère, la  Béa-2:p.765(15)
mière qu'elle lut de sa vie, mais elle ne se  sentait  vivre que depuis deux mois !  Aussi n  A.S-I:p.938(13)
it bien le tabac, fit le vieillard.     — Il  sentait  vos écus aussi, fit Flore d'un ton pé  Rab-4:p.474(.7)
 les confidences qui lui étaient faites : il  sentait , analysait et jugeait.  Attentif auta  Int-3:p.438(42)
l s'interrogeait ainsi lui-même, c'est qu'il  sentait , au fond de sa conscience, une inexti  EnM-X:p.935(22)
ait à cent lieues de la question, et elle se  sentait , comme saint Laurent, sur un gril, en  Bet-7:p.322(.9)
ions ne pouvaient se rendre que comme il les  sentait , d'âme à âme.     « Tu es amoureux ?   MCh-I:p..54(10)
honorer l'homme qui l'acceptait ainsi.  Elle  sentait , dans toute la consciencieuse pureté   Mar-X:p1068(.3)
singulier qu'extraordinaire.  Rien en lui ne  sentait , n'indiquait un médecin, pas même ce   Env-8:p.378(42)
le une femme qui raisonnait et une femme qui  sentait , une femme qui souffrait et une femme  F30-2:p1107(38)
s à elle par des scellements oubliés, et les  sentait -elle comme, selon les médecins, les v  SMC-6:p.467(33)
ntemplations.  Aussi tout homme supérieur se  sentait -il curieusement attiré vers cette fem  F30-2:p1125(14)
 il avait une âme, il vivait, il pensait, il  sentait .  Des passions cachées lui donnaient   FdÈ-2:p.311(22)
précaire de ce joueur sans principes.  En se  sentant  à cheval sur deux partis, le rusé Phi  Rab-4:p.477(14)
tention, ils deviennent presque bons.  En se  sentant  à son aise, Paul déploya les qualités  CdM-3:p.537(16)
ès les premiers jours de leur mariage, en se  sentant  aimée et admirée par Rabourdin, Céles  Emp-7:p.904(12)
te heureuse et laborieuse médiocrité.  En se  sentant  aimée par Minard, Zélie l'aima sincèr  Emp-7:p.977(39)
 n'est-ce pas déjà tout dire ?  Ainsi, en se  sentant  aimer malgré lui Clémentine, Paz n'eu  FMa-2:p.215(26)
le en s'appuyant sur le mari de Brigitte, et  sentant  alors dans toutes son étendue une dou  Req-X:p1119(.4)
emblème de la pureté des épouses. »     Nous  sentant  alors jumeaux du même sein, elle ne c  Lys-9:p1029(33)
 ou être aimée ou abdiquer son rôle social.   Sentant  alors la solitude de son lit voluptue  DdL-5:p1003(30)
oiriez que je crains de vous entendre. »      Sentant  alors que ce moment était unique en n  Lys-9:p1027(31)
i », répondit le notaire.     Chesnel, en se  sentant  appuyé par une grande dame qui avait   Cab-4:p1080(13)
peu d'importance publique.  Néanmoins, en se  sentant  appuyé sur tout le monde, ce pêcheur   Emp-7:p.922(11)
nage donna peu de chose aux glaneurs.  En se  sentant  appuyés, les fermiers et les métayers  Pay-9:p.325(11)
ce avec ses immenses moyens d'action.  En se  sentant  arrêtés moralement comme ils l'eussen  Ten-8:p.573(12)
on, chacun lui marqua de la froideur.  En se  sentant  attaqué, le directeur des contributio  I.P-5:p.172(23)
s qu'elle n'osait confier à personne.  En se  sentant  atteinte dans sa vie même par cette d  RdA-X:p.737(31)
s, en voyant toutes les places prises, en se  sentant  au bord de l'âge mûr, sans considérat  Pay-9:p.346(24)
nstruisit des plaisirs de sa nouvelle vie en  sentant  avec une sorte d'ivresse ces flagella  DdL-5:p1006(27)
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 Revue de Paris, M. Buloz, dans une note, se  sentant  bien coupable à cet endroit, dit qu’i  Lys-9:p.941(20)
d'avoir chaud !  J'ai toujours froid.  En me  sentant  bien, sans y penser, je me suis mis à  Med-9:p.490(42)
r inouïe.  Il admirait Rabourdin, tout en se  sentant  blessé au coeur par lui.  L'heure du   Emp-7:p1013(25)
 et il ne le jugea que sous ce rapport en se  sentant  blessé par l'égalité parisienne, mons  Cab-4:p1008(16)
icité comme on va quérir le chirurgien en se  sentant  blessé.  Depuis cette scène, tous les  U.M-3:p.841(.8)
is n'a pas souvent trente jours. »     En se  sentant  blessée dans sa dignité de femme, Ève  I.P-5:p.569(26)
'oreille du jeune chef qui tressaillit en se  sentant  caresser par la douce moiteur de son   Cho-8:p1141(29)
s violent étourdissement à La Brière.  En se  sentant  chanceler, il s'appuya sur un arbriss  M.M-I:p.693(28)
les gens pouvaient être insultés.  Pierquin,  sentant  combien une injure publique serait dé  RdA-X:p.831(14)
ns la rue Saint-Honoré sans direction, en se  sentant  comme dissous, et se heurta contre Al  CéB-6:p.187(16)
 pareille injure, je la lui pardonnais en me  sentant  compris.  Le comte perdait, il se dit  Lys-9:p1166(33)
aires à l'État.  La maison de Bourbon, en se  sentant  couler au troisième rang en Europe pa  CdV-9:p.816(.3)
 elle eut peur d'éveiller ses soupçons en se  sentant  coupable, et se résigna.  Quand elle   Béa-2:p.721(22)
is, effrayé du jeu des ambitions à Paris, se  sentant  d'ailleurs plus de savoir que d'intri  CdV-9:p.810(35)
ar il la quitta sans lui dire un mot.  En se  sentant  dans une chaude atmosphère, la duches  DdL-5:p1001(16)
nde estime pour son voisin; enfin, chacun se  sentant  de force à être à son tour le bienfai  I.P-5:p.318(41)
tôt que cette clameur eut retenti, Diard, se  sentant  de l'avance trouva l'énergie du lion   Mar-X:p1087(27)
Vingt-cinq mille francs, s'écria César en se  sentant  de la glace au lieu de sang dans les   CéB-6:p.194(31)
humaine à ton âge ? lui demanda-t-elle en se  sentant  de nouveau dans ses bras.     — Mais,  Ser-Y:p.738(19)
Nous ne sommes pas mesure. »     Puis, en se  sentant  défaillir, elle monta dans sa chambre  I.P-5:p.590(17)
tenait poussa une sorte de rugissement en la  sentant  défaillir, il la saisit comme il eût   Lys-9:p1164(30)
Ils semblaient avoir peur d'eux-mêmes, en se  sentant  déjà trop bien l'un à l'autre.  Aussi  RdA-X:p.763(38)
compli déjà.     « Ah! s'écria Raphaël en se  sentant  délivré comme d'un manteau de plomb q  PCh-X:p.227(26)
 musique à toi, ma fille ! »     Modeste, se  sentant  devenir de plus en plus cramoisie, so  M.M-I:p.579(14)
   Philéas se leva, traversa le salon, en se  sentant  devenir rouge comme une cerise.  Puis  Dep-8:p.733(.4)
oyant du cresson.  Érasme avait la fièvre en  sentant  du poisson.  Ces trois antipathies pr  L.L-Y:p.630(34)
te.  Cette femme était la camériste, qui, se  sentant  empoisonnée, espérait arriver à temps  Mus-4:p.695(.9)
supportées; mais Vinet, rongé d'ambition, se  sentant  en faute envers une jeune fille sédui  Pie-4:p..71(24)
is sans le vouloir qui les met en action, se  sentant  incomplet, sans force pour entreprend  Env-8:p.223(22)
d'avoir accepté de l'argent de l'actrice, se  sentant  intérieurement grandi par son amour,   FdÈ-2:p.346(11)
 la froid et à jeûn.  Le maître du logis, se  sentant  ivre, n'osait se lever, mais il appro  PCh-X:p.107(43)
 comme l'était ce boudoir blanc et rose.  En  sentant  l'aiguillon d'une volupté supérieure,  FYO-5:p1101(29)
e étonné de cette réception », lui dis-je en  sentant  l'amertume intérieure que me dévoilai  Lys-9:p1006(28)
es.     — Mais, répliqua la vieille fille en  sentant  l'épigramme, j'aimerais mieux un homm  Dep-8:p.785(16)
le. "  Le comte allait sortir.  Tout à coup,  sentant  l'importance de cette affaire, je m'i  Gob-2:p.993(.5)
es occupations, s'il n'émit pas un regret en  sentant  l'impossibilité dans laquelle il s'ét  RdA-X:p.729(.6)
 ses peines de coeur, Augustine se retira en  sentant  l'impossibilité de parvenir à faire b  MCh-I:p..84(16)
   Birotteau, pour toute réponse, disait : «  Sentant  l'iris ! »  Ce sentant l'iris le frap  CdT-4:p.188(12)
e réponse, disait : « Sentant l'iris ! »  Ce  sentant  l'iris le frappait toujours.  Les par  CdT-4:p.188(13)
aque chose en place, en nombre suffisant, et  sentant  l'iris.  Mes meubles sont frottés, et  CdT-4:p.187(40)
iorité de sa femme, répliqua des Lupeaulx en  sentant  l'ironie du ministre; mais si madame   Emp-7:p.929(29)
 pouvait se faire cette triple question en y  sentant  l'odeur de la misère, en voyant des t  Env-8:p.229(21)
ression des mains glacées d'une mourante, en  sentant  la caresse des tiennes en un moment o  Fer-5:p.842(43)
   — Et pourquoi ?... demanda Théodose en se  sentant  la colonne vertébrale liquide comme s  P.B-8:p.148(37)
igneur coula sur le pommeau de son épée.  En  sentant  la froideur du fer, le vieillard s'év  M.C-Y:p..20(24)
lées pauvrement, garnies de ses haillons, et  sentant  la juiverie, car il achevait de vivre  Pon-7:p.595(16)
e. »  « Mais, reprit-elle à haute voix en se  sentant  la langue déliée par l'éloquence que   V.F-4:p.900(37)
 soit aussi heureux que je le suis. »     En  sentant  la main d'Ève humide et tremblante da  I.P-5:p.218(.1)
e une nuit dans les abîmes de la douleur, en  sentant  la main de Dieu appesantie sur les ch  SMC-6:p.889(.2)
 le poète qu'avec le grand écuyer.  Canalis,  sentant  la nécessité d'être hardi, se déclara  M.M-I:p.659(.9)
 Elle regarda son mari d'un air railleur, en  sentant  la nécessité de rendre de l'énergie à  SMC-6:p.802(11)
rgeton, devenue comtesse Châtelet.  Puis, en  sentant  la nécessité de se faire adopter par   SMC-6:p.507(38)
ussi, dans cette réunion, Albert Savarus, en  sentant  la nécessité de se faire des séides,   A.S-I:p.997(23)
épression, heureuse ou malheureuse.  Tout en  sentant  la nécessité de sévir, on traitait le  Pay-9:p.189(.1)
lesquels il aimait à promener ses doigts, en  sentant  la petite main de cet homme vraiment   DdL-5:p.979(22)
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vre petit lui battit jusque dans la gorge en  sentant  la robe de cette divinité effleurer s  Emp-7:p.952(.8)
d'Espagne, froid comme une corde à puits, et  sentant  la souris, gardait le secret sur sa f  Emp-7:p.939(.6)
 en conscience, monsieur Gudin ? dit-elle en  sentant  le besoin d'une approbation.     — Co  Cho-8:p.952(.2)
 la muraille.  Je me réveillai soudain en me  sentant  le front touché par je ne sais quoi d  Lys-9:p1133(27)
 qui sait, voit tout, et ne dit rien.  En se  sentant  le gousset plein, Eugène se mutina.    PGo-3:p.133(19)
ant par des accentuations particulières.  En  sentant  le parfum de violette qu'elle exhalai  Hon-2:p.564(13)
ire la partie.  Dans l'année 1827, son père,  sentant  le poids des infirmités, fut forcé de  EuG-3:p1174(.6)
s yeux en pleurs, atterré de cette grandeur,  sentant  le prix d'une pareille leçon, admiran  I.P-5:p.419(.4)
     « Sans toi, je mourais ! » dit-il en se  sentant  le visage doucement baigné par les la  Pon-7:p.684(39)
in, fut une question que je me suis faite en  sentant  les atteintes de la faim.  Après bien  I.P-5:p.343(19)
s faits, elle se reprocha son insouciance en  sentant  les dures nécessités de sa situation.  CdM-3:p.554(20)
Ah ! vous êtes des fêteux, leur dit Nanon en  sentant  les fleurs.     — Excusez, messieurs,  EuG-3:p1048(20)
agné la poitrine; il s'était senti mourir en  sentant  les kystes crever.  En ce moment fata  Emp-7:p.993(.6)
hie pour une femme de trente-six ans.  En se  sentant  malheureuse au milieu du monde et de   MCh-I:p..77(.2)
e musique.  La haute société d'Angoulême, se  sentant  mauvais juge en fait de poésie, était  I.P-5:p.209(.8)
. »     Hulot prit M. Marneffe à part, en se  sentant  menacé dans son plaisir; et, pour la   Bet-7:p.285(22)
le brossait, le serrait, le ménageait; et se  sentant  ménagé, brossé, soigné, M. de Bargeto  I.P-5:p.188(37)
me qui se donne tout entière, m'écriai-je en  sentant  mon âme illuminée par le coup d'oeil   Lys-9:p1183(19)
dieux.  Mais vous avez raison, ajoutai-je en  sentant  mon coeur se gonfler, vous devez nous  PCh-X:p.158(33)
il a été pour la terre, je l'ai retrouvée en  sentant  mon lait lui emplir la bouche; je l'a  Mem-I:p.320(33)
uré, fut appelée pour la suppléer, car en se  sentant  mourir, la vieille Mlle Pichard voula  Pay-9:p.241(33)
ait le plan forgé par le vieil artiste en se  sentant  mourir.  Il voulait enrichir Schmucke  Pon-7:p.695(13)
inier.  « Marguerite », s'écria-t-elle en se  sentant  mourir.  Marguerite se montra sur le   RdA-X:p.756(24)
t la plus profonde horreur pour lui-même; et  sentant  néanmoins sa vertu faible, craignant   Aub-Y:p.103(19)
e, par amour pour son père et sa mère, en se  sentant  nécessaire à leur vieux jours.  Son g  Ven-I:p1047(.5)
t signe de la main de le laisser seul, en se  sentant  observé dans sa joie.  Je compris que  Hon-2:p.584(.9)
e dégât quand on le laisse à lui-même, en se  sentant  ou en se croyant le pouvoir de l'arrê  Pet-Z:p..84(.6)
s aimés dont se grisent les amoureux; et, le  sentant  palpiter, elle le regarda d'un air de  Bet-7:p.422(19)
qui tremblait comme une fille enlevée; et le  sentant  palpiter, il s'efforça de le rassurer  EnM-X:p.920(26)
ce dans ce suave concert de sentiment, en se  sentant  parfaitement développée comme une bel  FdÈ-2:p.293(37)
arde-malade, se faisant des reproches, et ne  sentant  pas le mal horrible par lequel il ven  Pon-7:p.618(.2)
ante extase.  Il resta muet, immobile, ne se  sentant  pas même foulé par deux prêtres.  Son  Sar-6:p1060(12)
, il alla sans savoir où.  Son cheval, ne se  sentant  pas tenu, s'enfuit par le quai d'Orsa  Cab-4:p1041(37)
oir par où elle passait, elle s'arrêta en se  sentant  pénétrée par un air humide.  Effrayée  Cho-8:p1078(35)
x d'un homme profondément affligé, mais qui,  sentant  peser sur lui d'immenses obligations,  EuG-3:p1138(41)
ultes avaient mise en danger de mort.  En se  sentant  plongée par une main infernale dans u  U.M-3:p.946(.5)
 elle le gardait, assise à son chevet, et ne  sentant  plus de tous les sentiments qui naguè  Bet-7:p.351(18)
urer la duchesse sur une faute inconnue.  Se  sentant  plus forte en se voyant inattaquée du  Mas-X:p.566(.2)
 un cabinet de petit-maître élégant, coquet,  sentant  plus l'amour que la finance.  Mme Rog  CéB-6:p.217(29)
en y <était> entraîné par sa mère qui, ne se  sentant  plus malade, voulait respirer l'air d  eba-Z:p.687(24)
tout un peuple, n'eut pareille expression en  sentant  poser la couronne sur sa tête.  Le vi  Gam-X:p.492(18)
ANCES ROMAINES.   217     corridor; mais, se  sentant  poursuivi     par les gens de la duch  Mus-4:p.709(16)
ne à laquelle elle pensait elle-même.  En se  sentant  près d'avouer au docteur le penchant   U.M-3:p.849(21)
 émotion aiguë et douce tout à la fois en se  sentant  presser la main par celle de Béatrix,  Béa-2:p.785(21)
du. »     Mme du Gua perdit contenance en se  sentant  presser la main par sa belle rivale q  Cho-8:p1134(19)
omme d'une bête venimeuse de l'homme qui, se  sentant  pris d'amour pour une femme, fait cla  MNu-6:p.362(.6)
!     « Hé bien, monsieur », cria-t-il en se  sentant  pris par un bras et croyant que sa po  I.P-5:p.361(31)
 d'où il est impossible de se sauver.  En se  sentant  pris, il poussa un cri d'alarme, la p  PaD-8:p1229(.2)
de ces débats, j'en étais parfois heureux en  sentant  qu'elle se rejetait dans mon coeur, c  Lys-9:p1047(38)
ne heure, causant de tout, n'ayant rien dit,  sentant  qu'il n'était qu'un instrument dont j  DdL-5:p.953(34)
n cours quelque temps après mon arrivée, et,  sentant  que j'avais une réputation à soutenir  PCh-X:p.148(26)
rs une continuelle douleur que j'aimais.  En  sentant  que j'étais moins mère, moins honnête  Lys-9:p1217(28)
ert avec M. Trognon, notaire, le démontrera;  sentant  que je dois mourir prochainement de l  Pon-7:p.707(11)
 puissants... "  Je me mordis les lèvres, en  sentant  que je m'embarquais dans une fausse r  Gob-2:p.998(32)
paradis des Braves », s'écria Renard.     En  sentant  que la contenance serait moins embarr  Rab-4:p.504(14)
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 pas longtemps.  " Madame, lui dis-je enfin,  sentant  que la dernière heure de mon ivresse   PCh-X:p.187(19)
temps.  D'ailleurs son vieil ami le notaire,  sentant  que la riche héritière épouserait néc  EuG-3:p1174(41)
poète, qui passe rue des Lombards, peut en y  sentant  quelques parfums rêver l'Asie.  Il ad  CéB-6:p..70(.8)
lphe en tenant Caroline par la taille, et la  sentant  qui s'appuie comme pour en montrer la  Pet-Z:p..75(42)
es portes et revint auprès de Théodose en se  sentant  remuée au plus haut degré maternel.    P.B-8:p.150(36)
trouvé dans la faillite de son frère.  Ne se  sentant  rien entre les pattes à pressurer, il  EuG-3:p1105(27)
où son coeur était serré comme dans un étau.  Sentant  sa tasse de café pesante sur son esto  CdT-4:p.210(10)
ue ce chef mènerait la division.  Quoique se  sentant  sans moyens pour occuper la place sup  Emp-7:p.961(26)
u vif, poursuivit son rival; du Châtelet, se  sentant  serré, se retourna et le salua dans l  I.P-5:p.288(.2)
e de terre, de sa collerette chiffonnée.  En  sentant  ses cheveux déroulés, elle chercha so  Pay-9:p.216(16)
éjà marché pendant le tiers du jour lorsque,  sentant  ses forces épuisées et ses pieds ensa  DdL-5:p.945(.3)
e terre douce et facile où il s'étendit en y  sentant  ses secrètes douleurs amollies par la  Lys-9:p1012(24)
nt pas de main morte ! se disait Rodolphe en  sentant  ses souffrances quand il se trouva se  A.S-I:p.947(.2)
oble, de vicieux, de bon, de mauvais.  En me  sentant  si ému, si vivant, si exalté, je crus  PCh-X:p.151(37)
ment l'avais-je perdue ? dit du Tillet en se  sentant  si vigoureusement atteint au sein de   CéB-6:p.219(17)
ieure là où elle avait plaisir à l'être.  En  sentant  si vivement les épines d'une position  Emp-7:p.903(27)
!  Ai-je un anévrisme ? » se demanda-t-il en  sentant  son coeur qui battait si violemment q  A.S-I:p1001(.2)
piquant et d'inattendu dans l'esprit.  »  En  sentant  son courage faillir, il ajouta : « Il  FMa-2:p.235(.6)
contribuèrent également à sa réputation.  En  sentant  son infériorité, César subordonnait v  CéB-6:p..67(41)
»     Ici Giardini regarda le comte, qui, se  sentant  sondé du côté politique, se retrancha  Gam-X:p.468(28)
« À bas les sorciers ! »     Les enfants, se  sentant  soutenus, lancèrent leurs projectiles  RdA-X:p.832(25)
es en recevant un coup de lance au coeur, en  sentant  sur notre tête la couronne d'épines q  Lys-9:p1211(42)
cès, il devait être mécontent de tout, en se  sentant  toujours mécontent de lui-même.  Luci  I.P-5:p.425(13)
t de l'année 1842, Mme de La Baudraye, en se  sentant  toujours prise comme pis-aller, en ét  Mus-4:p.777(.1)
vers les clos en nous promenant ensemble, et  sentant  tous qu'il était survenu quelque grav  Lys-9:p1151(16)
iage.     — J'entendais, dit le vieillard en  sentant  tout son sang lui monter au visage, q  EnM-X:p.958(33)
encore séparés d'environ deux lieues.  En se  sentant  transie de froid, Mlle de Verneuil pe  Cho-8:p1062(16)
Ursule, mais elle se remit de son trouble en  sentant  un indicible plaisir à voir Savinien   U.M-3:p.888(.2)
e s'il eût pesé de vieux besants.  Philippe,  sentant  un manteau de glace tomber sur ses ép  M.C-Y:p..38(10)
'apercevant d'une exaspération enfiellée, en  sentant  un mistral dont l'âpreté n'avait pas   Pet-Z:p..88(.6)
ta fortune.  — Comment ? dit Godefroid en se  sentant  un sang de glace dans les veines.  —   MNu-6:p.384(.8)
t une silencieuse patience, il se fâchait en  sentant  une limite à son pouvoir; il demandai  Lys-9:p1050(40)
fit l'idée qu'elle avait eue, par hasard, en  sentant  une petite fatigue dans les muscles.   Pon-7:p.618(21)
Brière à Canalis, à la manière des gens qui,  sentant  venir l'ivresse, veulent savoir dans   M.M-I:p.669(28)
 révolution de Juillet, moment où Grévin, se  sentant  vieilli, avait cessé de gérer les bie  Dep-8:p.768(.8)
ée, timide, ni laide ni jolie, très douce et  sentant  vivement son malheur.  Mme Vinet étai  Pie-4:p..84(42)
nte, marchand d’épreuves en têtes de clous.   Sentant  votre cause mauvaise, vous avez suppo  Lys-9:p.963(37)
ne put réprimer un petit mouvement sec en se  sentant , suivant une expression anglaise, cou  SMC-6:p.433(17)
seule et dernière jouissance par laquelle il  sente  la vie.  Oui, toutes les cordes sont br  Mas-X:p.561(20)
fond d'une forêt vierge sans que personne en  sente  les parfums ou en admire l'éclat.  De m  L.L-Y:p.652(10)
que leurs robes, c'est bien peu; mais que je  sente  quelque chose d'elles !  Faites-moi pre  PGo-3:p.279(.5)
 que je le voie, que je lui parle, que je le  sente , que je le tienne, que je le serre...    Cho-8:p1065(32)
 fille sous elle, les tordre sans qu'elle le  sente .  Le membre existe, et n'a en apparence  Env-8:p.338(38)
r les torts de ceux qui les gouvernent : ils  sentent  admirablement s'ils sont aimés ou tol  Pie-4:p..81(33)
s prêtres, le pouvoir et la religion, qui se  sentent  attaqués par le novateur comme Socrat  Gam-X:p.488(.9)
 attachante de toutes pour les hommes qui se  sentent  au coeur un trésor inépuisable de con  DdL-5:p1035(.5)
 souvent de recueillir ainsi des clients qui  sentent  aussi vivement que cela; mais ça se v  Pon-7:p.738(34)
s calme.  Quand il fait beau, que les fleurs  sentent  bon, que je suis là-bas sur mon banc,  EnM-X:p.934(15)
achée, et selon la coutume des amants qui se  sentent  coupables, il essayait, en querellant  Pax-2:p.129(27)
ituel, animé fécond, où les gens d'esprit se  sentent  dans leur élément et qu'ils ne peuven  Mus-4:p.752(20)
son pue énormément, et les gens primitifs la  sentent  de loin.     — Nous n'en sommes que p  Ten-8:p.578(.2)
inclina la tête à la manière des malades qui  sentent  déjà l'air de la tombe.     « Le revo  SMC-6:p.471(28)
é pour y renoncer, le second et le troisième  sentent  déjà Paris; mais lisez-m'en un autre   I.P-5:p.340(26)
ganarelle, de Mascarille et de tous ceux qui  sentent  des démangeaisons de conscience au bo  Cab-4:p1024(35)
ie ne peut éclater que parmi des gens qui se  sentent  égaux.  Le hasard voulut donc que tou  Ven-I:p1086(34)
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toujours avec leurs paniers, et qu'elles les  sentent  encore autour d'elles, comme ceux à q  U.M-3:p.810(36)
la manière des amants (il y a les poètes qui  sentent  et les poètes qui expriment, les prem  Fer-5:p.804(21)
euples ont un coeur et n'ont pas d'yeux, ils  sentent  et ne voient pas.  Les gouvernements   CdV-9:p.824(28)
té se multiplie par le nombre de ceux qui se  sentent  frappés en elle.  Ce levain fermente.  Med-9:p.460(.9)
.  Les amoureux, de même que les martyrs, se  sentent  frères de supplices !  Rien au monde   SMC-6:p.598(30)
e de dominer, naturelle aux personnes qui se  sentent  inférieures à leurs prétentions.  Ces  CdM-3:p.549(37)
s tremblent presque devant leurs fils, elles  sentent  instinctivement les effets de la gran  Béa-2:p.682(17)
t les bottes à son nez.  Tiens, tiens, elles  sentent  l'eau de Cologne de madame.  Ah ! c'e  EuG-3:p1079(35)
et comme moi bien des gens dans le canton se  sentent  l'envie de se mettre en pièces pour l  Med-9:p.485(.2)
ature du monde, je te dirais que tes calculs  sentent  la dépravation.  Comment, ma chère, d  Mem-I:p.260(.9)
 des hommes doués de grandes facultés et qui  sentent  la nécessité d'en contrebalancer le f  Cab-4:p.992(.2)
, les maisons y sont mornes, les murailles y  sentent  la prison.  Un Parisien égaré ne verr  PGo-3:p..50(40)
érissement ?  Comme la plupart des maris qui  sentent  le joug d'un esprit supérieur, le mar  F30-2:p1073(37)
lles d'une dame !  Jour de Dieu, ses cheveux  sentent  le parfum, je crois ! et ses chausses  Pro-Y:p.527(39)
hair, les deux étrangers que nous aubergeons  sentent  le roussi.  Il n'y a chapitre, comtes  Pro-Y:p.529(21)
ndent d'une façon lamentable, où les cartons  sentent  les ébats des souris, où le plancher   Pon-7:p.634(38)
urri dont on bouche le trou au moment où ils  sentent  les noix et le lard serrés dans la ro  Phy-Y:p1016(27)
n du mal.     — Oh ! non, monsieur, mais ils  sentent  mes prunes, les mignons.  Si je les l  Med-9:p.394(19)
rands esprits les gens sans éducation qui se  sentent  nécessaires, et qui, de concession en  RdA-X:p.818(27)
r le coeur ou par l'action, qui pensent, qui  sentent  ou qui agissent, et dont les vocation  Lys-9:p1146(21)
dans les entrailles.  En effet, les gens qui  sentent  par le diaphragme souffrent là, de mê  CéB-6:p.197(40)
'énergie qu'ils trouvent au moment où ils se  sentent  piqués par les flèches empoisonnées d  I.P-5:p.518(36)
ient peut-être de ce que les héritiers ne se  sentent  plus être de grandes choses comme leu  M.M-I:p.704(.8)
ilà des madrigaux, reprit-elle en riant, qui  sentent  plus la Cour que l'École Polytechniqu  Cho-8:p.983(40)
vocat ne conservent leur sens droit : ils ne  sentent  plus, ils appliquent les règles que f  FYO-5:p1047(36)
on mari.  Les femmes élevées dans l'opulence  sentent  promptement le vide que couvrent les   RdA-X:p.697(.7)
Seine, ce serait fait ce soir.  Ces Lorrains  sentent  que je suis la lionne qui défend ses   Cat-Y:p.353(17)
ans que la réflexion nuise à leurs plaisirs,  sentent  que l'alphabet et la phraséologie mus  DdL-5:p.972(21)
eur avoir montré le vide de leur âme, ils se  sentent  secrètement jugés par elles avec une   PGo-3:p..67(28)
 caprices.  Et croyez-moi, les jeunes mariés  sentent  souvent la nécessité d'un tiers dans   CdM-3:p.573(.6)
est transportée dans la sphère des intérêts,  sentent  souvent le besoin d'une jolie machine  SMC-6:p.473(36)
mais.  Paquita répondait à cette passion que  sentent  tous les hommes vraiment grands pour   FYO-5:p1101(14)
s poignards ? imagination de femmes !  Elles  sentent  toutes le besoin de faire valoir leur  FYO-5:p1078(.6)
ns cette pensée, avec la candeur de ceux qui  sentent  toutes les obligations de l'amour en   DdL-5:p.980(.3)
a Mme Schontz en entrant, le papier, la cire  sentent  trop bonne...     — Monsieur, voici,   Mus-4:p.736(26)
voir une place ! » ou les jeunes gens qui se  sentent  une vocation.  Evidemment, le surnumé  Emp-7:p.948(33)
 me verriez triste à la manière des gens qui  sentent  venir la mort; mais je ne mourrais pa  Mem-I:p.287(13)
êlées de remords.  Semblable aux animaux qui  sentent  venir le mal, j'allai m'accroupir dan  Lys-9:p.985(35)
l existe de pauvres poètes, gens nerveux qui  sentent  vivement, et qui font des fautes; j'é  Med-9:p.547(.1)
en et l'oreille de la taupe; ils voient, ils  sentent , ils entendent tout autour d'eux.  Le  I.P-5:p.199(37)
on des grandes commotions morales.  Ou elles  sentent , ou elles voient.  Or, quoique séparé  RdA-X:p.694(.6)
les hommes ennuyés de leur intelligence.  Ne  sentent -ils pas tous la nécessité d'un repos   PCh-X:p.198(.8)
les a frappés, et le traduisent comme ils le  sentent .  Ce récit fut aussi aigrement incisi  DBM-X:p1176(29)
s, les sentiers, les arbres exhalaient cette  senteur  automnale qui porte à la rêverie; les  Aub-Y:p..94(32)
les luisantes !  Quelle femme enivrée par la  senteur  d'Aphrodise cachée dans la flouve, ne  Lys-9:p1057(14)
nt les flammes de leurs torches !  Vous vous  sentez  aimé, vous êtes heureux d'un bonheur q  CéB-6:p.180(.3)
elle, si vous avez une famille, si vous vous  sentez  au coeur un nard céleste à répandre, c  M.M-I:p.523(39)
s avez l'âme du Sphinx pour la deviner, vous  sentez  bien que les principes de la douane de  Phy-Y:p1049(.1)
d'intérêts.  Aimez la princesse si vous vous  sentez  de l'amour pour elle au coeur; mais so  SdC-6:p.976(38)
ujours si naïvement exprimés à mon âge, vous  sentez  de loin une jolie femme comme un chien  Lys-9:p.989(37)
e.     — Volontiers, dit-elle.  Si vous vous  sentez  déjà du goût pour elle, vos affaires d  PGo-3:p.153(41)
.  Votre âme est incessamment joyeuse.  Vous  sentez  Dieu près de vous, en vous; il donne à  Ser-Y:p.846(13)
nt, et je vous aimerai bien.     — Vous vous  sentez  donc bien coupable pour m'offrir comme  EnM-X:p.881(13)
r dès qu'il s'agit de lui parler...  Vous ne  sentez  donc rien dans la racine de vos cheveu  M.M-I:p.651(26)
ous dites poète, s'écria Dumay; mais vous ne  sentez  donc rien de ce que vous peignez ?...   M.M-I:p.594(14)
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  Voilà pourquoi vous rougissez ?  Vous vous  sentez  du goût pour lui, n'est-ce pas ?  Allo  Gob-2:p.964(.9)
n fait qui vous écrase, l'infini; si vous le  sentez  en vous, comment n'en admettez-vous pa  Ser-Y:p.817(.8)
bien la boutique ignoble et peinte en rouge,  sentez  l'odeur du vin, écoutez les hurlements  FaC-6:p1022(.1)
it une pause.     « Si, reprit-il, vous vous  sentez  la force de laisser ici la Torpille.    SMC-6:p.460(37)
l'autre est faux; la création existant, vous  sentez  la nécessité d'une fin, cette fin ne d  Ser-Y:p.817(23)
a-t-elle d'une ravissante coquetterie.  Vous  sentez  là surtout combien les femmes sont iso  AÉF-3:p.698(12)
miers jours de votre mariage ?  Si vous vous  sentez  le courage d'affronter le monde qui vo  CdM-3:p.566(24)
'être rêvé, votre femme, celle que vous vous  sentez  le pouvoir d'aimer toujours : elle fla  Pet-Z:p..58(42)
fois par-dessus un foulard...     — Vous n'y  sentez  pas des chaleurs... une petite sueur ?  Pet-Z:p.100(12)
ous l'embrassez alors au front, vous ne vous  sentez  pas en mesure de contresigner vos opin  Pet-Z:p..43(22)
as, s'écria Lucien furieux.     — Si vous ne  sentez  pas tout ce qu'il y a de véritable amo  I.P-5:p.239(27)
de la façon la plus andalouse.     « Vous ne  sentez  pas un peu de pesanteur dans les genou  Pet-Z:p.100(.1)
oulisses, ou un héros d'estaminet !  Vous ne  sentez  pas, sous les berceaux de clématite où  M.M-I:p.523(11)
it alors la lumière, elle l'inonde.  Vous ne  sentez  plus alors des convictions en vous, ma  Ser-Y:p.847(12)
h bien, monsieur ! j'espère que vous ne vous  sentez  plus de votre chute ? lui dit la vieil  Bou-I:p.422(16)
eau acquiert des facultés nouvelles, vous ne  sentez  plus la calotte osseuse et pesante de   Pat-Z:p.322(36)
magique; elle fuit et vous entraîne, vous ne  sentez  plus la terre.  Vous voulez passer une  PCh-X:p.293(26)
ous affirmer avec autant d'autorité que vous  sentez  plus vivement que moi ?  Le malheur po  Hon-2:p.571(.6)
t, que si cet ange fait une faute, vous vous  sentez  prêt à la justifier.  Vous connaissez   Fir-2:p.151(.4)
nt, tristement ou joyeusement, etc.     Vous  sentez  qu'il y a là, sur la marche de votre e  Phy-Y:p1046(32)
défunts qui avaient les reins solides.  Vous  sentez  que ce n'était pas le moment de leur d  CoC-3:p.326(15)
d'argent, pas de Suisses.     Néanmoins vous  sentez  que votre femme pourrait facilement ch  Phy-Y:p1037(36)
ndre le froid, car en quelques instants vous  sentez  un manteau de glace qui se pose sur vo  AÉF-3:p.712(35)
 goût.     — Au goût du nez, puisque vous le  sentez , dit Mme Vauquer.  Vous devenez si éco  PGo-3:p..92(33)
la veut dire, curé, que je pense et que vous  sentez , voilà tout. »     Cependant, à douze   U.M-3:p.820(18)
ous ranimer.  Vous êtes blessé au front, là,  sentez -vous ?     — Oui, maintenant, dit-il.   Bou-I:p.415(29)
e ou de monsieur, se moque de lui.     « Que  sentez -vous ? demande gravement le docteur à   Pet-Z:p..99(.3)
ède de la science, remède inutile.     « Les  sentez -vous ? » demandait le médecin.     Le   PGo-3:p.282(11)
 « Eh bien ! mon cher monsieur, comment vous  sentez -vous ? » dit la Cibot.     La portière  Pon-7:p.578(39)
 une dame qui lui demandait : « Comment vous  sentez -vous aujourd'hui, monsieur Margaritis   I.G-4:p.580(11)
qu'elle eut la réponse.     « Ma chère, vous  sentez -vous en beauté, en coquetterie, lui di  SdC-6:p.967(15)
emande, mais sans légalisation...     — Vous  sentez -vous la force de faire une statue de n  Bet-7:p.134(34)
es moindres difficultés de la vie en France,  sentez -vous la main de la femme qui conseille  Cab-4:p1079(14)
i l'autre, monsieur Troubert, pensait-elle.   Sentez -vous le tour épigrammatique de cette r  CdT-4:p.238(13)
t pas les gens de la ville, dit le médecin.   Sentez -vous les parfums exhalés par la propol  Med-9:p.489(.9)
le surnom de cette étrange fille.     « Vous  sentez -vous mieux ? » demanda l'ecclésiastiqu  SMC-6:p.451(21)
es, nous le sentons, nous.     — Pourquoi ne  sentez -vous pas alors combien je vous aime.    Ser-Y:p.750(.3)
 la vertu des hommes à bonnes fortunes ?  Ne  sentez -vous pas combien ils sont généreux en   Lys-9:p1228(10)
.     Maintenant, ne respirez-vous pas ?  Ne  sentez -vous pas l'air et l'espace purifiés ?   FYO-5:p1049(39)
 a fait une tache ineffaçable à sa probité.   Sentez -vous tout ce qu'il y a de touchant, de  A.S-I:p1013(.9)
ous ?  Êtes-vous affligée de laideur et vous  sentez -vous une belle âme sans confident ?  H  M.M-I:p.523(33)
t pas d'autre médicament.     — Comment vous  sentez -vous, père Poupillier ? dit la portièr  P.B-8:p.181(34)
dit Gaudissart en continuant, mais vous vous  sentez ...     — Je me sens, dit le fou.        I.G-4:p.584(27)
ue la jeune enfant simple et naïve qui s'est  senti  au coeur pendant un moment la délicieus  Cho-8:p1146(16)
ageuse, aussi dénuée que lui, et qui s'était  senti  au coeur un amour maternel pour cet enf  eba-Z:p.639(17)
r aurait vissé par un écrou, je n'aurais pas  senti  ce collier de métal aussi durement que   SMC-6:p.811(20)
z bues d'un seul coup, vous êtes-vous jamais  senti  ce foyer de courage, cette vigueur de p  Phy-Y:p1024(22)
sont tout à la fois ombre et lumière.  Tu as  senti  ces poésies célestes, toi qui unissais   L.L-Y:p.672(25)
nt; mais quelques rêveurs ont vigoureusement  senti  cette agonie en rêve, ils en ont tout r  Bet-7:p.303(26)
 démentis à ta cruelle lettre.  Ai-je jamais  senti  cette dépendance avec ce divin Espagnol  Mem-I:p.388(10)
oureuse sont âpres et secs.  Le prêtre avait  senti  cette différence : il put sonder l'abîm  F30-2:p1118(.6)
tend à multiplier nos sentiments.  J'ai bien  senti  cette différence en lisant ta bonne, ta  Mem-I:p.383(11)
— Monsieur, je l'aime trop pour ne pas avoir  senti  comme la lame d'un poignard entrer dans  M.M-I:p.651(32)
 de rhétorique à l'usage des amants, et j'ai  senti  comme un grand mouvement en moi-même...  Mem-I:p.276(33)
 partager le monde avec Soliman, n'avait pas  senti  d'abord sa tête attaquée, et quand le c  Cat-Y:p.253(36)
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 de se conduire ainsi.  Shakespeare l'a bien  senti  d'ailleurs en intitulant sa pièce Le Mo  AÉF-3:p.681(27)
» dit-elle.     Rastignac n'avait pas encore  senti  d'émotion aussi violente que le fut le   PGo-3:p.266(15)
eux qui, en proie à une attente cruelle, ont  senti  dans le silence des nuits les larges ba  Cho-8:p.925(24)
e poésie vous comprendriez Saadi.  Avez-vous  senti  dans les prairies, au mois de mai, ce p  Lys-9:p1056(.8)
 mains ennemies de la France, je n'ai jamais  senti  dans mon coeur de fiel pour l'émigré, m  Lys-9:p1009(15)
pour les sacrifier à celui qu'on aime.  J'ai  senti  dans mon être un autre être heureux.  T  Mem-I:p.263(30)
uelque rang que le sort l'ait placé, n'a pas  senti  dans son âme une jouissance indéfinissa  DdL-5:p.949(22)
'une vengeance !...  Vous n'avez donc jamais  senti  dans vos veines la vengeance y roulant   SMC-6:p.898(.8)
si la vie jusqu'à la fange, j'avais toujours  senti  davantage les délices d'un amour partag  PCh-X:p.202(.2)
es travaux.  Eh bien, je ne me suis pas plus  senti  de colère contre elle que n'en a un pèr  Hon-2:p.552(37)
Avant cette matinée, jamais la fille n'avait  senti  de contrainte en présence de son père;   EuG-3:p1096(12)
 je ne les connaissais point.  Si je me suis  senti  de l'aversion envers quelques hommes po  Cat-Y:p.451(.2)
 choisir un exemple qui puisse être vivement  senti  de tout le monde, n'est si douloureuse   L.L-Y:p.633(.7)
organisé que ne l'était le général se serait  senti  défaillir en éprouvant de si vifs plais  DdL-5:p.920(17)
ênant quelquefois. »     Eugène, qui s'était  senti  déjà plusieurs fois des mouvements de j  PGo-3:p.232(21)
 reconnue pour les arts; il s'était toujours  senti  des dispositions pour la sculpture; mai  Bet-7:p.111(34)
isé.  Ce matin, comme depuis six mois, tu as  senti  des fleurs déployant leurs calices emba  Mas-X:p.600(34)
ières fantaisies avaient été comprises, j'ai  senti  des larmes me venir aux yeux, et j'ai m  Mem-I:p.366(25)
rset de Pierrette, elle se souvint d'y avoir  senti  des papiers; elle sauta dessus comme un  Pie-4:p.137(41)
t s'était refusé à devenir prêtre : il avait  senti  en lui-même le foyer d'une excessive am  ZMa-8:p.841(27)
le comme un placement de fonds; car chacun a  senti  instinctivement qu'il est tout à la foi  Pat-Z:p.242(15)
as été contente de me voir ? n'aurais-tu pas  senti  je ne sais quel mouvement au coeur ?  M  DdL-5:p.984(.6)
ne tasse de lait d'ânesse et qui n'ai jamais  senti  l'émotion de la peur, j'ai remarqué, mo  CdM-3:p.650(38)
tournant la tête vers Le Croisic, il s'était  senti  l'envie de déchirer ce spectre pâle et   Béa-2:p.725(19)
omme était Mme Camusot; elle avait trop bien  senti  l'importance d'un faux pas fait par son  Cab-4:p1073(23)
 présent le passé de leur vie commune, avait  senti  l'impossibilité de choisir entre les de  Ten-8:p.602(.6)
andonnée qu'elle était à sa joie, elle avait  senti  l'odeur du papier de la lettre !....  U  Béa-2:p.875(.4)
doit être une esclave.  Je n'ai jamais mieux  senti  la bassesse de ma condition que depuis   SMC-6:p.603(13)
le dite si près de son oreille qu'elle avait  senti  la chaleur des lèvres de l'étudiant, la  PGo-3:p.195(20)
erait incompris, mal jugé, chassé, mais il a  senti  la chaleur du feu sacré qui me dévore.   P.B-8:p.113(.2)
re pour posséder une femme.  Oui, si j'avais  senti  la délicieuse pression que tu m'offrais  L.L-Y:p.675(11)
oit avoir connu la volupté des larmes, avoir  senti  la douleur muette d'un souvenir qui pas  Fir-2:p.142(13)
urs beaucoup trop d'esprit pour ne pas avoir  senti  la fausseté de sa position : aussi n'a-  Aba-2:p.469(25)
faire ma fortune abattue.  Je ne me suis pas  senti  la force de t'annoncer mon départ.  Je   CdM-3:p.628(13)
mon bonheur, eh bien, je ne m'en suis jamais  senti  la force.  Je t'amène ta femme et ton e  Mus-4:p.743(43)
 un cirque autour d'elle.  Elle n'aurait pas  senti  la foudre.  Elle n'avait même pas enten  FYO-5:p1107(24)
es affaires, et l'usurier en avait trop bien  senti  la justesse pour ne pas froidement se r  P.B-8:p.171(.4)
s'endimancher tous les jours, chaque homme a  senti  la nécessité d'avoir, comme un échantil  Pat-Z:p.218(19)
 langage des voleurs, qui, les premiers, ont  senti  la nécessité de considérer la tête huma  PGo-3:p.209(.4)
Esgrignon.  Dans cette extrémité, son père a  senti  la nécessité de l'envoyer à Paris y réc  Cab-4:p1003(21)
ait innocemment son père, et, n'ayant jamais  senti  la nécessité de le gouverner, elle ne c  eba-Z:p.700(24)
s prêtres faisaient jadis de la monarchie, a  senti  la nécessité de mystifier le bon peuple  PCh-X:p..90(40)
n grande, en belle Chaulieu que tu es, tu as  senti  la nécessité de relever la maison de to  Mem-I:p.300(27)
ur le prix de son article.  Le journal avait  senti  la nécessité de rétribuer un travail si  I.P-5:p.456(29)
mun.  De moment en moment le vieillard avait  senti  la paix succédant en lui-même aux agita  U.M-3:p.841(10)
ons d'un auteur de ce temps : « Après s'être  senti  la plante des pieds trop tendre pour ch  M.M-I:p.608(25)
t et avec une si dangereuse exaltation, j'ai  senti  la plus douce tranquillité en moi-même.  Mem-I:p.251(20)
ndant se retourna brusquement comme s'il eût  senti  la pointe d'une épée, et vit à deux pas  Cho-8:p.914(26)
 inimitié de commande, comme elle avait déjà  senti  la trahison de Cérizet.  Chacun imagine  I.P-5:p.616(39)
'autant plus de chaleur, que tout le monde a  senti  le besoin d'embellir le voyage et d'en   Deb-I:p.775(32)
ltat nécessaire de leur vie.  N'ayant jamais  senti  le besoin de plaire, l'élégance, le bon  CdT-4:p.207(19)
d j'étais en proie à de tristes images, j'ai  senti  le besoin de régulariser la souffrance   Lys-9:p1069(37)
 de son enfance, écoulée sans qu'elle en eût  senti  le bonheur, et dont les limpides images  F30-2:p1107(40)
vant mon réveil, et je vous sais gré d'avoir  senti  le chagrin que cela m'aurait donné.  —   Phy-Y:p1143(13)
êt dans l'avenue : le chien d'Arabelle avait  senti  le cheval; et sa maîtresse, conduite pa  Lys-9:p1174(11)
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e père Goriot qui depuis dix ans n'avait pas  senti  le coeur de sa fille battre sur le sien  PGo-3:p.230(40)
lequel je me sois appuyée, et je n'ai jamais  senti  le contact d'aucun autre homme.     — V  Fer-5:p.811(13)
lle nous jette en souriant ?  N'as-tu jamais  senti  le coup de baguette magique avec laquel  Mas-X:p.582(42)
çons lui firent un Éden.  Schmuke ne s'était  senti  le courage de confier sa misère et ses   FdÈ-2:p.279(.2)
ntré, quand je vous ai vue, alors je me suis  senti  le courage de me taire, de mourir seul.  F30-2:p1099(11)
dole encensée au logis paternel, il en avait  senti  le creux.  Il était devenu le plus horr  Cab-4:p1006(.4)
s vu de camélias blancs, elle n'avait jamais  senti  le cytise des Alpes, la citronnelle, le  CdV-9:p.662(15)
 terreur.  Chacun dans Saumur n'avait-il pas  senti  le déchirement poli de ses griffes d'ac  EuG-3:p1033(20)
ai tendu fièrement ma patte blanche, et j'ai  senti  le feu de ses lèvres tempéré par deux g  Mem-I:p.245(37)
'aimer pour une vie seulement ?  N'as-tu pas  senti  le goût des éternelles amours ?  Compre  Ser-Y:p.754(12)
en voiture, n'était-ce pas se perdre ?  J'ai  senti  le malheur d'être femme.  Rassurez-moi,  PGo-3:p.211(.2)
trevu dans nos rêves; mais je ne me suis pas  senti  le moindre mouvement de jalousie.  Mon   Mem-I:p.205(10)
siège en leur désignant le paysan, vous avez  senti  le patriote que voilà, car il a de l'or  Cho-8:p.951(18)
ille, oui, j'irai, mais quand ce couple aura  senti  le poids de cette chose si légère ! »    I.P-5:p.456(.5)
 ?), en l'enviant de toutes mes forces, j'ai  senti  le premier mouvement de mon enfant qui   Mem-I:p.310(19)
s yeux par une divine modestie. "     « J'ai  senti  le prix de cette belle âme qui se révèl  U.M-3:p.894(14)
 sans les plus sentir que le marquis n'avait  senti  le tison dont il s'était saisi pour att  Cho-8:p1143(.7)
 d'un horrible complot.  Le Premier consul a  senti  le vice de cette exception qui fait à s  Ten-8:p.575(12)
 comparaison avec sa cousine, après en avoir  senti  les diverses supériorités; mais l'envie  Bet-7:p..82(29)
delà de cette câlinerie fraternelle, j'eusse  senti  les griffes de la chatte.  Nous restâme  PCh-X:p.187(.5)
avent jusqu'où va l'amour ! » quand il avait  senti  les lèvres de sa Marie posées sur son f  FdÈ-2:p.360(.5)
dans la vie ni dans la mort.  Ma chère, j'ai  senti  les membres fléchir; la convulsion a cé  Mem-I:p.342(.7)
vie avait tâté le corset, et sa main y avait  senti  les papiers.  Elle laissa Pierrette se   Pie-4:p.134(17)
, n'a point entendu de musique, et n'a point  senti  les parfums du ciel qui, dit-on, embaum  Ser-Y:p.789(15)
ns de mon bonheur : ' À bientôt ! '  Et j'ai  senti  les resplendissements de l'amour célest  Ser-Y:p.786(43)
 d'abord involontairement, puis sérieusement  senti  les sacrifices que tu m'as faits, en re  Aba-2:p.495(14)
ns leur vie, ont aimé véritablement, qui ont  senti  leur âme passée dans celle de l'homme a  SMC-6:p.813(40)
sur le passé, bien des jeunes filles eussent  senti  leur sang les rougir jusqu'au front; d'  M.M-I:p.502(38)
 fronts ceints de sa terrible lumière.  J'ai  senti  ma mission, ou plutôt vous me l'avez co  M.M-I:p.549(15)
on.  À plusieurs reprises il ne s'était plus  senti  maître de réprimer une féroce envie de   Béa-2:p.749(31)
. "  Et son accent fut si déchirant que j'ai  senti  mes paupières se mouiller.  Elle tombe,  Lys-9:p1196(26)
le passé, en se rattachant à l'avenir.  On a  senti  mille fois la valeur de la personne aim  A.S-I:p.962(28)
agné le coeur, gagné la poitrine; il s'était  senti  mourir en sentant les kystes crever.  E  Emp-7:p.993(.5)
r eux une image du malheur dont le poids est  senti  par eux si diversement.  Les cimetières  Med-9:p.399(13)
ce fut dit d'un air épigrammatique très bien  senti  par toutes les femmes qui écoutaient sa  I.P-5:p.676(19)
t-il en étouffant de plaisir, que je me suis  senti  peintre !  J'avais douté de moi jusqu'à  ChI-X:p.428(.3)
 la fierté, les gens d'honneur doivent avoir  senti  plus d'une fois au coeur l'éperon de la  CéB-6:p.198(.4)
vous voyant, quand je suis entré, je me suis  senti  porté vers vous comme par un courant.    PGo-3:p.157(.5)
eux, et vous serez à moi, car je n'ai jamais  senti  pour aucune femme ce que vous m'inspire  Mus-4:p.726(33)
 je suis une pauvre misérable créature qui a  senti  pour la première fois le véritable amou  I.P-5:p.429(26)
ments personnels.  Ne faut-il pas avoir tout  senti  pour tout rendre ?  Et sentir vivement,  I.P-5:p.207(39)
 pain pour leurs vieux jours.  Je ne me suis  senti  propre à rien en ce genre.  Je préfère   L.L-Y:p.647(18)
Massillon dut sa célébrité, mais il fut plus  senti  qu'admiré par l'auditoire.  C'était un   eba-Z:p.801(17)
 trois grands dîners par mois.  Chacun avait  senti  qu'elle était plus à l'aise dans sa mai  RdA-X:p.684(41)
les plaies de la vie; sans la discuter, j'ai  senti  qu'elle s'accorde admirablement avec le  Med-9:p.447(.8)
ambe, s'il s'y faisait une blessure, qui ont  senti  qu'il se battait en duel, et qui, pour   SMC-6:p.814(.1)
end philosophe ! » hélas ! non; je l'ai bien  senti  quand je pleurais en te sachant emporté  Mem-I:p.272(37)
, de qui l'odorat était délicat et qui n'ont  senti  que des fleurs empestées.  Chantez alor  I.P-5:p.210(19)
 mais l'intérêt de mes enfants a parlé, j'ai  senti  que je devais remplacer leur père.  En   Int-3:p.467(.7)
ce pauvre homme.  J'ai été collée.  Là, j'ai  senti  que je l'aimais...     — Ah ! dit Maxim  Béa-2:p.931(38)
la charmante femme qui portait ton nom, j'ai  senti  que je l'aimerais uniquement et fidèlem  U.M-3:p.857(23)
 vous avez raison, ma chère maîtresse.  J'ai  senti  que je vous avais déplu sans pouvoir pé  Mem-I:p.289(.4)
oment, j'ai payé bien cher mon bonheur, j'ai  senti  que la nature nous vend toujours les tr  Aba-2:p.495(41)
ri de reprendre sa femme.  M. de Rochefide a  senti  que la situation de la marquise était s  Béa-2:p.939(11)
mmes ordinaires, et d'autant plus rapidement  senti  que le malheur excite la défiance.  Lau  Ten-8:p.641(30)
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s à Paris les membres du corps municipal ont  senti  que le moment était venu de rendre à la  CéB-6:p.143(26)
nt de moeurs, parce qu'on n'a jamais si bien  senti  que le plaisir vient du coeur.  Or, que  Phy-Y:p.947(35)
 s'avouer la vérité.  Moins amoureux, il eût  senti  que les marchands, si prompts à deviner  DFa-2:p..60(25)
'avoir appelée à la vie !  En un moment j'ai  senti  que ma pesante enveloppe me quittait !   M.M-I:p.581(33)
r dans l'obscurité de la misère.  Hier, j'ai  senti  que ma vie n'était plus en moi, mais en  L.L-Y:p.661(37)
 également, car nous n'avions jamais si bien  senti  que nous nous étions tous nécessaires l  Lys-9:p1138(19)
 mots le comte fit une pause, comme s'il eût  senti  quelque douleur soudaine.  « J'ai pris   DFa-2:p..78(31)
ier souffle de cette voix.  Qui jamais s'est  senti  redevenir jeune et pur après avoir froi  Ser-Y:p.796(.5)
ovial secrétaire de la mairie, et il s'était  senti  repoussé par une froideur peu naturelle  P.B-8:p..67(28)
préhension d'une scène à demande continue, a  senti  sa haine de côté gauche redoublée contr  Pet-Z:p.169(.9)
s qui croient fortement à Dieu, qui tous ont  senti  sa main, et qui se sont livrés à lui pr  Env-8:p.243(34)
c'est lui qui s'est jeté sur moi ! j'ai bien  senti  sa pogne.  D'ailleurs les cinq chevaux   Ten-8:p.624(26)
 s'est pas toujours brisée à mes pieds, j'ai  senti  sa rude étreinte qui froidit le coeur;   Lys-9:p1168(30)
 sidéral paraissait aux yeux du monde, avoir  senti  ses feux se rallumer pour elle, il en é  Bet-7:p.194(13)
nombre de vos cavaliers-servants. Je me suis  senti  si jeune dans mon pays natal, j'ai déjà  Mus-4:p.729(.7)
ne donnent qu'une tête et des ailes, s'était  senti  si violemment amoureux qu'il avait mis   Mas-X:p.549(11)
ut l'en croire, s'étonne aujourd'hui d'avoir  senti  son coeur battre un instant pour cette   Cho-8:p1133(13)
t ni augmenté ni diminué.  Nulle d'elles n'a  senti  sur sa façade le marteau de l'architect  Béa-2:p.639(20)
...  Oh ! il y a longtemps que je ne me suis  senti  tant de joie au coeur... »     Lousteau  Mus-4:p.789(23)
je me suis figuré que tu m'écoutais, et j'ai  senti  tout à coup en moi ce mouvement d'inspi  A.S-I:p.982(21)
ofondeur de l'abîme où il était tombé, avait  senti  tout le poids de sa vie future.     « M  EuG-3:p1131(41)
gît sous le cénotaphe; tant que l'on n'a pas  senti  toutes les émotions qui vous emplissent  Fer-5:p.890(19)
 la jeune fille était belle, et tu te serais  senti  très malheureux de la préférence accord  M.M-I:p.527(.6)
 ivresse de coeur, que je n'aurais pas alors  senti  un coup mortel.     « Dès que le Roi se  Lys-9:p1104(28)
     « L'as-tu vu ? demanda l'un.     — J'ai  senti  un vent froid quand il a passé près de   Cho-8:p1077(.6)
 la chimie pour laquelle il s'était toujours  senti  une irrésistible vocation.  " Eh bien,   RdA-X:p.714(40)
es les vis !  Heureusement, en entrant, j'ai  senti  une vis sous mon pied.  Il dormait, le   M.C-Y:p..45(22)
'expliquer comment ni pourquoi.  Ce que j'ai  senti , c'est la poésie.  Mon abaissement, don  Mem-I:p.245(41)
illu, touffu, fouillis; c'est éclairé, c'est  senti , c'est nature !... c'est artiste...      CSS-7:p1204(42)
issaient jadis dans un même amour, également  senti , également partagé.  Point de questions  Fer-5:p.880(14)
exercices...     — Ah ! vous n'avez donc pas  senti , lui dit La Brière, votre gorge se serr  M.M-I:p.651(24)
e son expédition galante, il ne s'était plus  senti , pour se défendre contre des dangers lo  M.C-Y:p..46(17)
ner froid dans mes os, ce que je n'ai jamais  senti  !... »     Dumay crut avoir ému le poèt  M.M-I:p.593(23)
aurait laissé des marques. »  « Qu'avez-vous  senti  ? dit-il tout haut au brigadier en vena  Ten-8:p.593(22)
e un chien bien dressé, peut-être l'avait-il  senti .  Le diplomate de la police eut beau éc  Cho-8:p1197(30)
é fière d'apprendre que mon amour était bien  senti .  Parfois, je croyais t'aimer plus que   CdM-3:p.632(31)
 se déshabiller après le dîner, elle s'était  sentie  accablée par toutes ses fatigues, et a  Ten-8:p.542(21)
vez été aimée, mais vous ne vous êtes jamais  sentie  adorée, et j'ai deviné cela...  Mais v  P.B-8:p..68(13)
me lançant un si noble regard que je me suis  sentie  aplatie.  « Nous sommes bien petites,   Mem-I:p.388(42)
s j'ai cru d'abord avoir vaincu.  Je me suis  sentie  assez forte pour parler de Mme de Roch  Béa-2:p.857(16)
 magnifique château de Presles, elle s'était  sentie  attaquée dans toutes ses jouissances,   Deb-I:p.812(15)
eur des femmes et des familles !  Je me suis  sentie  attaquée, blessée dans ma pauvre soeur  PGo-3:p.238(16)
e.  Vous avez été grande ce soir, je me suis  sentie  digne de vous, et veux vous le prouver  PGo-3:p.267(17)
n chez les femmes, par cette raison, si bien  sentie  en Espagne, qu'il est plus facile de g  Phy-Y:p1017(33)
 jusqu'à Cinq-Cygne, et s'était en un moment  sentie  enlevée au ciel parmi les anges.  Lui   Ten-8:p.533(13)
ard.  Là, sans qu'il s'en doutât, je me suis  sentie  éprise de lui sympathiquement à la pre  Mem-I:p.362(15)
s effets ont été ceux d'un rêve.  Je me suis  sentie  être deux : une enveloppe tenaillée, d  Mem-I:p.319(.9)
nné le moindre chagrin, elle ne s'était plus  sentie  femme, tout lui fut indifférent; elle   Rab-4:p.285(35)
 vous seule, j'oserai dire qu'ici je me suis  sentie  heureuse.  J'étais blasée d'adorations  SdC-6:p.956(37)
our vous apprendre l'espagnol. »  Je me suis  sentie  humiliée, j'ai rougi; j'allais lui rép  Mem-I:p.234(12)
e deuil; oui, votre perte est aussi vivement  sentie  ici que chez vous... mieux », ajouta-t  V.F-4:p.931(12)
ions rien dit depuis la lettre où je me suis  sentie  mère avec toi.     Mon ange, le terrib  Mem-I:p.324(15)
s et donneraient la vie à flots.  Je me suis  sentie  née pour être mère !  Aussi la premièr  Mem-I:p.310(28)
ite, cette soustraction aurait peut-être été  sentie  par le vieillard, sans l'arrivée de Ve  Pay-9:p..98(42)
moins violents; enfin, quand la misère a été  sentie  par tous, elle éclate comme une tempêt  Mas-X:p.590(33)
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ndeur d'âme dans l'abaissement !  Je me suis  sentie  petite et me suis demandé tout abasour  Mem-I:p.265(40)
i témoignait une reconnaissance profondément  sentie  qui réveillait en elle d'instinctives   A.S-I:p.957(13)
beaucoup à rire.  Cette infériorité vivement  sentie  redoublait encore chez les adhérents d  Cab-4:p.980(29)
Dimanche.     Hier, aux Italiens, je me suis  sentie  regardée, mes yeux ont été magiquement  Mem-I:p.250(15)
étais nécessaire, mais lui parti, je me suis  sentie  sans force : être fille avec un enfant  CdV-9:p.829(.4)
et me contemplant.  Oh ! parrain, je me suis  sentie  si fière en croyant remarquer dans ses  U.M-3:p.856(34)
re fois depuis bien longtemps que je me suis  sentie  si près de ton coeur.     — Bon Dieu !  RdA-X:p.699(26)
de trois cent mille francs, s'était toujours  sentie  si profondément humiliée d'une dépenda  EuG-3:p1046(21)
luence sera dans peu de temps respectable et  sentie , imposante et digne, dit-il en faisant  I.P-5:p.513(38)
y répandit une force qu'il ne s'était jamais  sentie , l'amour le rendait puissant.  Les êtr  EnM-X:p.943(.4)
énement qui les ameutait fut si généralement  sentie , que les groupes de paysans et de pays  U.M-3:p.780(10)
 : une amitié vraie, une reconnaissance bien  sentie , un amour fraternel qui se mélangeait   FdÈ-2:p.292(38)
Les grandes choses sont toujours si vivement  senties  en France, que la princesse regagna p  SdC-6:p.951(.7)
e sans recherche, mais furent délicieusement  senties  et délicatement savourées.  Les gens   AÉF-3:p.675(10)
e, disant, comme Raoul, peu de paroles, mais  senties  et portant coup.  Le ciel était pur,   FdÈ-2:p.341(18)
ix parties de cette oeuvre, seront peut-être  senties , appréciées; et les contrastes qui en  FdÈ-2:p.262(13)
les plus belles choses du monde et les mieux  senties , je ne sais pas où elle les a prises,  PGo-3:p..90(18)
n essayant de retenir ses larmes, si vous ne  sentiez  pas...     — Quoi ? dit-elle d'un air  F30-2:p1212(20)
  Ah ! c'est que cela est bien beau.  — Qu'y  sentiez -vous ?... lui ai-je demandé.  — Oh !   PaD-8:p1232(23)
ier par un seul geste.  À son approche, nous  sentîmes  les parfums du ciel qui tombèrent co  Pro-Y:p.552(26)
ndre un compte exact de nos idées, nous nous  sentions  bourgeois et petits devant cette cou  Cab-4:p.977(17)
outes les choses qui nous entouraient : nous  sentions  hors de nous le bonheur que chacun d  Lys-9:p1124(19)
es ! » dit-elle d'un ton de reproche qui fit  sentir  à Calyste la sottise de son expression  Béa-2:p.810(11)
avait jugé que l'instant était venu de faire  sentir  à ce soldat impérial que les duchesses  DdL-5:p.985(23)
ée de main.  Jamais le sénateur n'avait fait  sentir  à Grévin la différence de leurs situat  Dep-8:p.770(.2)
ieurs talons de botte.  Je ferais d'ailleurs  sentir  à la Seiche que j'ai, sinon des amis,   I.P-5:p.664(14)
ne bien cruelle solitude.  Ils ont besoin de  sentir  à leurs côtés un amour pur et dévoué;   Lys-9:p1225(42)
rofond, que Louise pardonna, mais en faisant  sentir  à Lucien qu'il aurait à racheter cette  I.P-5:p.251(29)
as; elle s'appuya sur moi de manière à faire  sentir  à mon coeur tout le poids du sien, mou  Lys-9:p1061(21)
ance aggrave le mal.  Quand nous aurons fait  sentir  à nos voisins tous les malheurs que no  FdÈ-2:p.270(14)
'appuie aujourd'hui la société, nous en fait  sentir  à nous seules tout le poids : pour l'h  F30-2:p1114(12)
autre, il y a quelque chose d'odieux à faire  sentir  à sa femme l'avantage qu'on peut avoir  Phy-Y:p1178(21)
e est quelquefois de mauvaise humeur et fait  sentir  à sa maîtresse qu'elle est aussi femme  Pet-Z:p.153(30)
délinquaient partout à la fois.  Groison fit  sentir  à son général la nécessité d'organiser  Pay-9:p.168(41)
au une congestion sans danger; au lieu de se  sentir  activées, ces personnes éprouvent de l  Pat-Z:p.319(23)
t de Crevel surpassa de beaucoup celle dé se  sentir  appliqué sur la fatale bascule, en pré  Bet-7:p.303(32)
de et protection dans un coeur de femme ! se  sentir  assez ambitieux pour donner un superbe  PGo-3:p..78(.7)
ot ! tu pourrais, toi, noble, tu pourrais te  sentir  au coeur plus de sang qu'il n'en faut   eba-Z:p.374(32)
nt les trois pouvoirs qui font immédiatement  sentir  au peuple l'action des faits, des inté  Med-9:p.433(14)
espirerai l'encens de l'autel, et je croirai  sentir  au-dessus de nos têtes les mains du cu  M.M-I:p.583(.1)
 pur et parfumé des montagnes, heureux de ne  sentir  aucune douleur et d'avoir enfin réduit  PCh-X:p.263(39)
bois dans un moment où je croyais ne pouvoir  sentir  aucune fatigue corporelle, tant mon âm  Mem-I:p.392(11)
 tout le carreau dont la froideur se faisait  sentir  aux pieds.  Les murs avaient pour orne  Bou-I:p.423(.6)
 actions de ces grands calculateurs leur fit  sentir  aux uns et aux autres la nécessité d'u  EuG-3:p1068(21)
 que vous nous avez donné; je ne puis pas le  sentir  avec son air fat, parce qu'il a une no  CéB-6:p.243(27)
 il sent sa position...     — Il ne doit pas  sentir  bon, dit le facétieux père Léger.       Deb-I:p.803(.4)
sure; mais il y a d'excessives voluptés à se  sentir  brisée par celui qu'on aime.  Bientôt   Lys-9:p1214(34)
itudes de discrétion. »)     « Au lieu de me  sentir  ce que j'étais, reprit le consul génér  Hon-2:p.537(34)
noux, et lui mit la tête sur son épaule pour  sentir  cette belle chevelure d'or sur son vis  Bet-7:p..95(12)
sière d'or; mais Geneviève paraissait ne pas  sentir  cette chaleur dévorante.  Le colonel s  Adi-X:p1004(22)
rnière faveur que de serrer cette taille, de  sentir  cette femme un peu tremblante : elle a  Béa-2:p.810(28)
 tête chérie dessinée à la craie, mais, pour  sentir  combien la griffe du vautour s'enfonça  Lys-9:p1200(19)
ation.  Il fallait avoir l'âme de Julie pour  sentir  comme elle l'horreur d'une caresse cal  F30-2:p1084(26)
fait plaisir à voir.  J'étais heureuse de me  sentir  comme les anges, sans péché, de pouvoi  Mar-X:p1056(14)
e; et, à chaque temps où l'accord se faisait  sentir  comme une immense respiration, les Mon  Ser-Y:p.855(.2)
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ni.  Mais avoir une tête qui renaît et se la  sentir  couper tous les jours, est un supplice  CéB-6:p.262(19)
en Jussieu ! »     Une teint d'ironie se fit  sentir  dans l'accent avec lequel le magistrat  Req-X:p1116(36)
poque, et dont l'influence se fit d'ailleurs  sentir  dans la maison d'Hérouville.     Jamai  EnM-X:p.884(.5)
canal est un besoin qui se fait généralement  sentir  dans les départements et qui concerne   CéB-6:p.149(38)
i lui disait combien il avait été heureux de  sentir  dans sa main la belle main de la duche  Cab-4:p1030(.7)
heur.  En lisant ce nom, tantôt elle croyait  sentir  dans ses cheveux la main puissante de   DdL-5:p.987(13)
 les formes de la passion.  Jamais il ne fit  sentir  dans son intérieur cette force protect  RdA-X:p.679(42)
igoureuse modestie de la pauvreté se faisait  sentir  dans tous les accessoires de ce ménage  V.F-4:p.838(29)
sournoisement hostile aux Aigues, il lui fit  sentir  de quelle utilité lui serait une briga  Pay-9:p.173(11)
te sur le sort de mon enfant, j'aurais voulu  sentir  de saintes promesses dans la chaleur d  EuG-3:p1065(16)
er et celle d'Érikson; j'ai pu, près de lui,  sentir  des parfums célestes, contempler des m  Ser-Y:p.789(32)
e femme que je n'ai point épousée.  Je crois  sentir  des rides amassées sur mon front.  Je   Phy-Y:p1187(21)
es beaux jours qui lui restaient encore.  Se  sentir  destinée au bonheur, et périr sans le   Aba-2:p.477(.1)
 c'est sentir.  Pour croire en Dieu, il faut  sentir  Dieu.  Ce sens est une propriété lente  Ser-Y:p.815(34)
na, par le maniement du mors qu'elle lui fit  sentir  durement.  Le luxe de tyrannie était i  P.B-8:p..36(40)
nie des peintres ait pu rêver, ne peut-on se  sentir  ému d'une pitié profonde au spectacle   Env-8:p.258(22)
'eût voulue agitée, il l'accusait de ne rien  sentir  en croyant au préjugé qui veut, chez l  A.S-I:p.965(.7)
ues silences méditatifs.  Ils commençaient à  sentir  en eux-mêmes les vouloirs indécis d'un  EnM-X:p.950(35)
 puissance sur l'âme d'un homme, et lui fait  sentir  en lui je ne sais quoi d'immense qui l  Med-9:p.571(26)
saient toujours à deux doigts de la mort, de  sentir  en lui-même la sensation balsamique au  EnM-X:p.939(11)
 : " Il y a quelque chose là ! "  Je croyais  sentir  en moi une pensée à exprimer, un systè  PCh-X:p.131(27)
n'est-ce donc pas un enivrant bonheur que de  sentir  en soi la faiblesse qui triomphe ?  Qu  SdC-6:p.981(31)
t; mais vous êtes si jeune ! vous devez vous  sentir  encore de la vie au coeur, j'aime à le  DdL-5:p.994(.5)
l'autre est infini.  Raisonner là où il faut  sentir  est le propre des âmes sans portée.  V  F30-2:p1134(32)
dépassé trente ans.  Ces femmes savent alors  sentir  et calculer, presser tout le suc du pr  Lys-9:p1146(42)
 en voyage; je n'ai que le temps de voir, de  sentir  et de savourer mes impressions.  Mais,  Mem-I:p.336(.7)
 ses bienfaits : elle fait tout naître, tout  sentir  et n'éprouve rien.  C'est un marbre.    Phy-Y:p1142(.6)
té de raisonner aussi bien que la faculté de  sentir  étant donnée à l'homme pour en user, r  Ser-Y:p.814(29)
e et sa grâce ?  Elle n'aimait pas plus à se  sentir  fraîche et voluptueuse qu'on n'aime un  F30-2:p1108(.5)
 à peine.     Il est impossible de ne pas se  sentir  gelé jusqu'aux os en entrant là, même   SMC-6:p.850(35)
 Méditerranée cause un mouvement qui se fait  sentir  jusque sur les côtes de la Chine, n'es  Pat-Z:p.271(21)
ceux qui gâchaient le gouvernement faisaient  sentir  l'amertume de la religion.  Jamais nat  DdL-5:p.931(.1)
plus passionnées : personne n'y reste sans y  sentir  l'atmosphère du bonheur, sans y compre  Gre-2:p.424(33)
mpte qu'à ton mari; mais je t'ai si peu fait  sentir  l'autorité maternelle (et ce fut un to  F30-2:p1212(.9)
nnées sur les ailes de sa parole, et faisait  sentir  l'infini à ses auditeurs, en les plong  Pro-Y:p.541(40)
s, des racines, des feuilles; enfin j'aime à  sentir  l'odeur des papiers imprimés.  Il y a   Pie-4:p.128(41)
t cinquante francs.     Si jamais homme doit  sentir  l'utilité, les douceurs de l'amitié, n  SMC-6:p.532(39)
 s'était collée aux vitres comme Trilby pour  sentir  la chaleur de ces compagnes qu'elle vo  eba-Z:p.771(18)
le ton de sa voix, lui avaient toujours fait  sentir  la distance que l'étiquette mettait en  Gob-2:p.964(19)
che, non par petitesse, mais pour leur faire  sentir  la griffe de la Nécessité. Parvenu rue  Gob-2:p.971(38)
soupe aux champs ou à mener une charrette, à  sentir  la misère de ceux que j'aimerais sans   Med-9:p.484(25)
 de ses dix premiers clients auxquels il fit  sentir  la nécessité d'aider aux destinées de   A.S-I:p.936(31)
ouvait remplacer Victorine; enfin il lui fit  sentir  la nécessité de se désangoulêmer.  Pui  I.P-5:p.262(36)
colonel prit sa fille par le bras et lui fit  sentir  la nécessité de se prononcer.     « No  M.M-I:p.691(38)
e anticipée; les âmes grandes peuvent seules  sentir  la noblesse qui anime ces airs bouffes  Gam-X:p.506(39)
ais lequel.     Au moment où je commençais à  sentir  la pesanteur de ce joug, où la fatigue  Lys-9:p1190(38)
 mille peines pendant un mois.  Incapable de  sentir  la poésie, il demandait hardiment la p  I.P-5:p.160(31)
ste incompris; elles craignent de nous faire  sentir  la supériorité de leurs sentiments, et  RdA-X:p.691(16)
our l'heure du dîner.  Cette crainte lui fit  sentir  le bonheur d'être rapidement emporté d  PGo-3:p.117(27)
açons.  Tu seras deux à écouter, à danser, à  sentir  le bout de tes doigts pressé.  Je voud  Mem-I:p.222(18)
s de la femme, et qui lui faisait sans crime  sentir  le coeur du jeune homme battant sur le  PGo-3:p.205(20)
ur mettre à fin cette entreprise, il faut se  sentir  le coeur métallique de Richelieu, qui   Phy-Y:p1147(27)
me besoin, dit le vieillard, l'amour se fait  sentir  le dernier parmi tous les autres, et c  Phy-Y:p1191(32)
 gouffre du mal, à en interroger le fond, en  sentir  le froid, et me retirer tout ému.  Cet  Lys-9:p1106(41)
ue ta[pis] réflecteur pour leur permettre de  sentir  le mirage des sables, les torrents du   FdÈ-2:p.268(37)



- 27 -

oir aimer.  La plupart des femmes veulent se  sentir  le moral violé.  N'est-ce pas une de l  DdL-5:p.962(29)
r le cou sans dire un mot.  Quant à Gothard,  sentir  le parfum que la comtesse mettait dans  Ten-8:p.541(39)
e; mais il était encore plus satisfait de se  sentir  le pivot de la plus riche maison de co  M.M-I:p.487(26)
ur moi, c'est de perdre l'amour qui m'a fait  sentir  le plaisir de vivre.  En dehors de ce   PGo-3:p.255(15)
! les pontons !..), que j'ai résolu de faire  sentir  le poids de ma vengeance à ce drôle, t  Rab-4:p.432(26)
n; aussi, comprenant son désir, lui fit-elle  sentir  le poids de son corps assez pour lui d  EnM-X:p.951(21)
issance presque diabolique lui permettait de  sentir  le vent de cette voix, de respirer la   Sar-6:p1061(27)
ait reçu du hasard une âme assez élevée pour  sentir  le vide de cette existence.  Parfois s  MCh-I:p..51(11)
l donc aperçu la vie heureuse que pour mieux  sentir  le vide de son existence précédente ?   DdL-5:p.986(.7)
 d'une des parois, comme pour en mieux faire  sentir  le vide.  À cet aspect, le jeune homme  DFa-2:p..59(.8)
it-il en lui pressant le bras pour lui faire  sentir  les battements de son coeur, vous alle  Cho-8:p1004(34)
Portugal.  En ce moment où il croyait encore  sentir  les doigts glacés de Ferragus dans ses  Fer-5:p.833(34)
je suis toute à une terreur qui m'empêche de  sentir  les douleurs de ma chair décomposée !.  Bet-7:p.432(27)
prouver son premier mouvement de jalousie et  sentir  les effroyables rages de la rivalité à  Béa-2:p.760(15)
 personnes solitaires dont l'âme, inhabile à  sentir  les grandeurs de la piété vraie, s'est  CdT-4:p.211(40)
parfois consultés comme Laforêt par Molière,  sentir  les hésitations d'une vieille expérien  Lys-9:p1108(17)
trop bien dans l'aumusse d'un canonicat pour  sentir  les intempéries de l'air : pendant la   CdT-4:p.182(.9)
n s'étonnant de respirer un air plus pur, de  sentir  les rayons du soleil plus vivifiants,   EuG-3:p1077(36)
taient instinctivement ligués pour lui faire  sentir  leur pouvoir, le soumettre à quelque o  PCh-X:p.265(15)
re.  J'ai vu Louis se détournant pour ne pas  sentir  leur puanteur.  Je me suis souvenue de  Mem-I:p.312(40)
d'indiscrétion, aussi l'hôte croyait-il déjà  sentir  leurs couteaux sur son cou.  Le chef r  Cho-8:p.974(14)
    — Oui.     — Eh bien, afin de vous faire  sentir  mes crocs, je mijotais pour Massin l'a  U.M-3:p.935(.6)
de voir tomber ma tête à ses pieds et de les  sentir  mouillés par mes pleurs.     Je fis en  Lys-9:p1097(15)
rait devenue fatale.     « Ah ! Francine, se  sentir  mourir, et ne pas pouvoir dire : Je me  Cho-8:p1206(29)
voyant que la chair fraîche qu'il était venu  sentir  n'était pas découpée.  « Est-ce extrao  CéB-6:p.225(39)
ait tempétueusement dans mon coeur.  Oh ! se  sentir  né pour aimer, pour rendre une femme b  PCh-X:p.130(.6)
neurs dus à la religion, mais en lui faisant  sentir  parfois la morale que le bon La Fontai  Aba-2:p.465(12)
t trop souvent honte d'elle-même pour ne pas  sentir  parfois la pesanteur de sa chaîne, et   Mus-4:p.777(.6)
ise sur le flanc, assez désolée de ne pas me  sentir  plus mère que cela.  « Ne vous tourmen  Mem-I:p.319(32)
e Saumur, et son influence pacifique s'y fit  sentir  politiquement et commercialement.  Pol  EuG-3:p1031(.7)
er.  Quand il lui vit prendre son pain et le  sentir  pour juger de la farine avec laquelle   PGo-3:p.254(16)
ques, mais où la volonté faiblit, occupées à  sentir  pour rendre leurs sensations par des i  I.P-5:p.492(32)
ette pauvre sainte qui devait étouffer et se  sentir  prise dans cette atmosphère épaisse ?   ChI-X:p.421(22)
e regard.  Son instinct de femme lui faisait  sentir  qu'à cette heure dangereuse elle devai  F30-2:p1088(38)
entine gronda Thaddée de manière à lui faire  sentir  qu'elle ne le voulait plus au logis.    FMa-2:p.234(21)
énéral Bonaparte est trop habile pour ne pas  sentir  qu'il lui est impossible d'être à la f  Cho-8:p1153(43)
e leur mère.  Ah ! il m'a fait bien rudement  sentir  qu'il m'a payée, et que ma fortune per  FdÈ-2:p.286(36)
mes douleurs.  Et quel mal pourrait se faire  sentir  quand je pense à Stéphanie ?  Je vais   Adi-X:p1003(25)
 a trois mois, que vous naissiez, vous devez  sentir  que depuis ce jour vous êtes vraiment   SMC-6:p.460(20)
une pension à sa femme; je voulais lui faire  sentir  que j'étais le maître de cet enfant.    Mus-4:p.764(12)
moi cet orgueil, était assez passionnée pour  sentir  que l'esprit avait desséché tous les c  Cho-8:p1144(.5)
llée sur des charbons ardents, sans les plus  sentir  que le marquis n'avait senti le tison   Cho-8:p1143(.7)
ous tourmentera et s'amusera à ne vous faire  sentir  que les épines du mariage.  Elle vous   Phy-Y:p1125(13)
ûlante répandue autour d'eux ne leur faisait  sentir  que plus vivement leur impuissance.  E  Pax-2:p.123(26)
vous armez de votre paternité qui ne se fait  sentir  que pour nous tuer, j'ai pour moi vos   RdA-X:p.782(.4)
anger, elle se plaisait à lui faire durement  sentir  que sa vie dépendait d'un seul mot, et  Cho-8:p1024(.7)
 Je vous crois l'âme trop grande pour ne pas  sentir  que si j'étais seulement soupçonnée d'  Aba-2:p.482(31)
s tout.  Vous avez trop d'esprit pour ne pas  sentir  que votre jolie perruche ne restera da  Phy-Y:p1043(11)
nconnus, et qui tous les jours lui faisaient  sentir  sa dépendance.  Cette vie où la jeune   Pie-4:p..97(43)
up d'esprit, assez de bon sens pour ne faire  sentir  sa supériorité que dans les circonstan  Phy-Y:p.964(27)
grande condition de bonheur que de ne jamais  sentir  sa vanité, son orgueil froissé par la   CdM-3:p.546(28)
 l'amour-propre d'Étienne au désespoir de se  sentir  sans idées, en lui dictant, lui corrig  Mus-4:p.776(.6)
t, et saisit le bras du médecin, qui crut se  sentir  serré par les deux lèvres en fer d'un   DFa-2:p..81(36)
là-dessous, dressait la tête et leur faisait  sentir  ses dents aiguës.  La figure fatiguée   Gob-2:p.973(.2)
ur me rappeler !  Vivait-elle ?  Pourrais-je  sentir  ses deux blanches mains sur ma tête pr  Lys-9:p1194(26)
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nées, combien de fois le besoin se ferait-il  sentir  si nous n'étions pas provoqués par les  Phy-Y:p1191(36)
eillard seul à son désespoir, il lui faisait  sentir  son abandon et le rendait par là docil  Rab-4:p.490(15)
ines circonstances de la vie, on ne peut que  sentir  son ami près de soi.  La consolation p  Pon-7:p.569(21)
lantes, en parcourir les allées bocagères et  sentir  son bras appuyé sur le mien, il y eut   PCh-X:p.169(32)
abandon de l'abbé Birotteau, qui lui faisait  sentir  son peu de valeur : toute espèce de ch  CdT-4:p.198(34)
nait ce garçon dans la vie n'avait plus fait  sentir  son pouvoir que dans une seule circons  Emp-7:p.899(41)
amoncelant comme des nuages; puis, elle crut  sentir  son sang se figer dans ses veines, qua  MCh-I:p..92(20)
a nécessité se ferait, disait-il à Corentin,  sentir  tôt ou tard.  Il s'agissait de créer à  SMC-6:p.535(30)
 se ralliant aux Bourbons.  Après avoir fait  sentir  tout ce que je puis, j'irai chez Mme d  I.P-5:p.464(15)
auf avait beaucoup trop d'esprit pour ne pas  sentir  tout ce que ma politesse avait d'injur  Lys-9:p1116(.7)
vec une ardeur qui ne nous permettait pas de  sentir  tout d'abord la fatigue.  Quand nous f  L.L-Y:p.620(36)
 vous avez un parfum de gentilhomme que doit  sentir  tout d'abord une femme du monde.  Auss  Cho-8:p1010(36)
it le magistrat.     — J'ai voulu vous faire  sentir  tout le prix de mon sacrifice », répon  Mus-4:p.764(.1)
tre faut-il avoir joui de la liberté pour en  sentir  tout le prix.  Or les souvenirs de ma   Med-9:p.542(.5)
é plus que la santé, vous m'avez appris à en  sentir  tout le prix... »     Les femmes ont u  F30-2:p1087(41)
s études chez Lavoisier me permettaient d'en  sentir  toute la portée.  " Monsieur, me dit-i  RdA-X:p.715(11)
audrait connaître le bonheur qu'on éprouve à  sentir  toute sa vie chez un autre, à épouser   FdÈ-2:p.285(22)
n'aimait cependant pas plus que les brebis à  sentir  trop souvent la houlette, surtout quan  CdT-4:p.198(15)
s êtes comme un roi assiégé par son peuple.   Sentir  trop vivement au moment où il s'agit d  Mas-X:p.613(.7)
nheur.  J'ai la part de toutes les femmes !   Sentir  un amour, un dévouement immense pour c  F30-2:p1191(25)
 quel prince de Lorraine, j'aurais pu ne pas  sentir  un charbon ardent au creux de ma main   PCh-X:p.154(34)
non du cou, Madame la duchesse, et t'y ferai  sentir  un fer plus mordant que ne l'est le co  DdL-5:p.987(.3)
u tous les jours » ?  Puis quel désespoir de  sentir  un obstacle dans le coeur et dans la m  Lys-9:p1030(24)
ouve à pouvoir embrasser ses enfants sans se  sentir  un remords au coeur, à se voir respect  Bet-7:p..69(27)
rait la main à me faire mal, si l'on pouvait  sentir  une douleur dans un pareil moment.  Ah  Mem-I:p.375(16)
te serrer dans ses bras nerveux, qui te fera  sentir  une main large et forte.  Il a de beau  Ser-Y:p.745(33)
ent a peur, et se colle à vous, et vous fait  sentir  une pression involontaire, la fraîcheu  Pay-9:p.329(25)
ivresses, dans le lit des courtisanes, et me  sentir  victime de sa plaisanterie !  Ne pouvo  PCh-X:p.199(.6)
ments vrais finement exprimés pour ne pas en  sentir  vivement les délices.  Elle ne put s'e  Aba-2:p.480(40)
 pas avoir tout senti pour tout rendre ?  Et  sentir  vivement, n'est-ce pas souffrir ?  Aus  I.P-5:p.207(39)
rer aux sentiments, mais qui parfois peuvent  sentir  vivement.  Enfin, j'ai surtout compris  Med-9:p.415(16)
e la vie d'une femme, sans qu'elle puisse se  sentir  vivre.  J'ai, pour mon compte, formé l  Phy-Y:p1054(22)
le du faubourg Saint-Germain, on vous ferait  sentir  votre origine de mille façons; nous de  Dep-8:p.772(21)
e ne fut, mieux que je ne l'étais, préparé à  sentir , à aimer.  Pour bien comprendre mon ré  Lys-9:p.980(31)
ite, condamnée à comprendre le bonheur, à le  sentir , à le désirer, et, comme tant d'autres  Sar-6:p1069(22)
incible dégoût de la vie.  Quel coup puis-je  sentir , à quelle affection puis-je répondre,   Lys-9:p1140(41)
sèrent alors ceux de la comtesse, et il crut  sentir , à travers la peau fine et parfumée de  Pax-2:p.126(.9)
it Eugénie.  Elle s'initiait à sa destinée.   Sentir , aimer, souffrir, se dévouer, sera tou  EuG-3:p1146(19)
 elle se laissa prendre par la taille, parut  sentir , ainsi pressée par Montriveau, le plai  DdL-5:p.964(16)
ux allumés, un parfum délicat qui se faisait  sentir , certain désordre où l'oeil d'un homme  FYO-5:p1106(32)
une journée où le froid se fit prématurément  sentir , cinq des amis de d'Arthez arrivèrent   I.P-5:p.319(.7)
ue tout le monde pourrait sans déshonneur se  sentir , comme je l'éprouve, la démangeaison d  Cho-8:p.964(15)
 a développé le goût des arts, la faculté de  sentir , de comparer, de réfléchir; qui ont un  Phy-Y:p.935(37)
heur de sa peau, et qui me permet presque de  sentir , de manier les grappes noires de ses c  Hon-2:p.554(19)
 défauts de l'exécution ne se faisaient plus  sentir , et d'où la pure pensée de l'art se dé  DdL-5:p1034(22)
l'hiver tardif de 1838 commençait à se faire  sentir , et il avait neigé légèrement pendant   Env-8:p.346(36)
, nous nous livrâmes au charme de penser, de  sentir , et l'un par l'autre nous apprîmes l'a  Pro-Y:p.553(29)
utte où Diard recevait des affronts sans les  sentir , et où Juana les sentait sans les rece  Mar-X:p1075(36)
 que nous sommes seuls à comprendre, seuls à  sentir , et qui est tellement immense que je m  L.L-Y:p.675(30)
-moi, Balthazar, la nature nous a faits pour  sentir , et quoique tu veuilles que nous ne so  RdA-X:p.723(.1)
ances de la misère, quand elles se faisaient  sentir , étaient si gaiement supportées, épous  I.P-5:p.319(19)
mais si le scalpel des chirurgiens est dur à  sentir , il rend parfois la vie aux mourants.   DdL-5:p.932(38)
es que je change en rêveries; au lieu de les  sentir , je les exprime, je les traduis; au li  PCh-X:p..86(31)
 de la femme, la seule qu'elle veuille faire  sentir , la seule qu'elle pardonne à l'homme d  EuG-3:p1105(43)
précis où tout le monde peut les voir et les  sentir , le poète doit incessamment parcourir   I.P-5:p.207(30)
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t sur son coeur : il était assez animal pour  sentir , mais trop bête pour trouver un mot.    SMC-6:p.618(41)
! ayant l'air de ne tenir à rien, de ne rien  sentir , ne faisant aucune attention aux femme  Pon-7:p.598(25)
ù le bâton du pouvoir ne se fera jamais trop  sentir , puisque l'on est près de ceux qui le   PCh-X:p..91(21)
ir.  Quand la nécessité de travailler se fit  sentir , quand le prince de Wissembourg, prési  Bet-7:p.243(16)
s dominé Napoléon ! comme je lui aurais fait  sentir , s'il m'eût aimée, qu'il était à ma di  Mem-I:p.239(30)
 de plus en plus intenses, elle cessa de les  sentir , tant elle concentra ses forces dans l  EnM-X:p.865(20)
 la bonté, la grâce et la délicatesse.  Tout  sentir , tout deviner, tout prévenir; faire de  Phy-Y:p1079(39)
nisation qui permet d'être deux ici-bas pour  sentir , un seul dans le ciel pour aimer, étai  I.P-5:p.410(19)
nais; mais pourquoi me les faire si rudement  sentir  ?  Savez-vous pour qui je suis prise d  Lys-9:p1226(24)
?  Cette fille ne juge-t-elle pas au lieu de  sentir  ? ou, phénomène encore plus terrible,   Béa-2:p.696(28)
 car pour ces créatures de feu, vivre, c'est  sentir ; du moment où elles n'éprouvent rien,   Phy-Y:p.999(15)
rs.  Il essayait de ne pas penser, de ne pas  sentir ; mais il pensait, il sentait et souffr  Aba-2:p.488(24)
 d'une machine : il ne faut ni la voir ni la  sentir .     Ces inconvénients ne sont pas les  Pat-Z:p.239(13)
juger, à tout apprécier, à tout voir, à tout  sentir .     En effet, Ernest de Tourelle avai  eba-Z:p.665(24)
.  Une froide exactitude s'y faisait partout  sentir .     Les touristes de la Bretagne et d  V.F-4:p.851(16)
de prendre le potage, je lui conseille de le  sentir .     — Brave Merle, reprit Gérard en j  Cho-8:p.964(43)
que l'influence de la terreur s'y ferait peu  sentir .  Ce calcul, fondé sur une connaissanc  Req-X:p1106(.8)
 ! madame, il ne dépend pas de moi de ne pas  sentir .  Comment peut-on, sans éprouver mille  MCh-I:p..88(25)
que les effets ne tardèrent pas à s'en faire  sentir .  Du Croisier fut également refusé par  Cab-4:p.970(29)
is lui se gardait bien de jamais me la faire  sentir .  Il partageait avec moi les trésors d  L.L-Y:p.623(21)
lle était de trop, son parrain le lui ferait  sentir .  Le pavillon chinois où se trouvait l  U.M-3:p.853(.2)
miers livres religieux dont le besoin se fit  sentir .  Les Cointet prirent ainsi l'avance d  I.P-5:p.138(.9)
r les erreurs.  Près de vous, je ne puis que  sentir .  Néanmoins j'oserai vous dire, ma chè  Lys-9:p1075(.7)
e parler, croire est un don !  Croire, c'est  sentir .  Pour croire en Dieu, il faut sentir   Ser-Y:p.815(34)
rotection que l'homme est si jaloux de faire  sentir .  Quand je fus près de Pauline, elle m  PCh-X:p.162(28)
re mon amour, en ce moment je ne puis que le  sentir ...     — Oh ! s'écria-t-elle, cette be  PCh-X:p.231(25)
éflexion philosophique.  Je juge, au lieu de  sentir ...     — Tu es ennuyeux comme un amend  PCh-X:p.120(26)
 une prière superflue; il a de l'honneur, et  sentira  bien qu'il ne doit pas se joindre à m  EuG-3:p1064(39)
qui proclamera la liberté commerciale, il se  sentira  la puissance manufacturière de tenir   Med-9:p.429(13)
ds une heure, en lui faisant jurer, quand il  sentira  moins d'amour pour moi, de me le dire  Mem-I:p.383(24)
les laisser se développer absolument, chacun  sentira  qu'une préface aussi succincte que do  AvP-I:p..13(15)
ouvé la satiété dans le plaisir, quand il se  sentira , je ne dis pas avili, mais sans sa di  Mem-I:p.334(11)
ce que Savinien soit, s'il est blessé, je le  sentirai  dans le même instant. »     Le vieux  U.M-3:p.901(.1)
n continuant : « Ris, si tu veux; moi, je me  sentirai  l'homme le plus heureux du monde qua  CdM-3:p.534(21)
e verrai l'or à travers les murailles, je le  sentirai  sous les eaux où il est enfoui; car   FaC-6:p1030(42)
nne au monde ne me verrait plus.  Oui, je me  sentirais  alors le courage de tuer un homme q  Béa-2:p.787(.3)
pourrais être aimée par un homme pour qui je  sentirais  naître en moi l'amour que tu portes  Mem-I:p.384(35)
eulement leurs mains dans les miennes, je ne  sentirais  point mon mal.  Croyez-vous qu'elle  PGo-3:p.272(13)
 lui seraient d'autant plus odieux qu'il les  sentirait  de plus près.  Dans ce combat la so  Med-9:p.507(15)
 une tenue honnête, de supprimer tout ce qui  sentirait  les coulisses; car il faut se prése  Rab-4:p.512(.3)
— Mais, monsieur, dit la servante, qui ne se  sentirait  pas de pitié pour ce pauvre jeune h  EuG-3:p1084(13)
e honnête homme est une machine à vapeur qui  sentirait , ou un pilote qui ferait l'amour en  MNu-6:p.379(13)
me à son dévouement, et calculerais quand il  sentirait ; ma mémoire offenserait la vivacité  F30-2:p1138(10)
 du coup qui te menace...  Puis, quand tu te  sentiras  atteint, on te laissera le temps ava  SMC-6:p.661(10)
s, blessant pour toi par cela même que tu te  sentiras  coupable.  Enfin tu finiras par mépr  Mem-I:p.334(15)
rras sous un regard qui ne veut que voir, tu  sentiras  qu'il y a chez ta Claudine quelque c  PrB-7:p.821(33)
le jetait sur toi des regards favorables, ne  sentiras -tu pas, au fond de ton âme, quelque   Cho-8:p1034(16)
ur revenir à son logis.  Wilfrid et Minna se  sentirent  alors atteints par une contagion in  Ser-Y:p.840(32)
, lady Dudley, quelques autres moins connues  sentirent  au fond de leur coeur des serpents   FdÈ-2:p.296(38)
e pensée; s'ils ne l'exprimèrent pas, ils la  sentirent  au même moment par une mutuelle imp  DFa-2:p..34(31)
 commencent les passions; mais tous deux ils  sentirent  ce trouble profond qui remue le coe  RdA-X:p.741(11)
ngélista, gênés par le silence du vieillard,  sentirent  combien l'approbation de ce censeur  CdM-3:p.575(24)
, qui ne pouvaient voir le pauvre parfumeur,  sentirent  des larmes tombées chaudes sur leur  CéB-6:p.230(.8)
t toutes les idées des quatre railleurs, ils  sentirent  en ce jeune homme je ne sais quoi d  eba-Z:p.610(23)
e eût fait surgir leur esprit au dehors, ils  sentirent  en eux comme un partage du pur et d  Ser-Y:p.854(.8)
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duité des autres.  L'avocat et le colonel se  sentirent  en tête des adversaires aussi forts  Pie-4:p..93(34)
rent trembler l'univers que Wilfrid et Minna  sentirent  être petit sous leurs pieds.  Ils t  Ser-Y:p.853(.7)
 celle de leurs sens.  Néanmoins plus ils se  sentirent  fatalement entraînés l'un vers l'au  Cho-8:p1013(.8)
vêque, le curé, le médecin, tous ceux qui se  sentirent  fatigués allèrent prendre un peu de  CdV-9:p.863(22)
i ils demandèrent des renseignements, qu'ils  sentirent  l'un et l'autre la nécessité de se   Deb-I:p.814(11)
ue personne ne sorte ! »     Les femmes, qui  sentirent  la justesse de cette observation, c  U.M-3:p.917(38)
tre le prêtre et sa soeur, et, néanmoins ils  sentirent  la nécessité, pour les suivre pied   Pie-4:p..93(30)
ieux qu'en ce moment; et plus d'une fois ils  sentirent  le bout de leurs doigts frémir et t  Bal-I:p.149(12)
mosphère qui baignait les rues de Paris, ils  sentirent  le froid glacial des cryptes les pl  CSS-7:p1191(23)
 poussant des gémissements sinistres, ils se  sentirent  les bras et les jambes raidis, mill  PCh-X:p.205(29)
ma mère, surpris de cette fortune inespérée,  sentirent  leur vanité flattée, et m'adoptèren  Lys-9:p1109(30)
es plus secrètes pensées de Lucien, elles se  sentirent  mal jugées et le virent s'isolant d  I.P-5:p.647(37)
and tous deux furent dans la cour, ils ne se  sentirent  ni la faculté ni la force d'entrer   Ser-Y:p.792(.5)
Voyants d'une extase mêlée d'effroi.     Ils  sentirent  que tout se prosternait dans les Sp  Ser-Y:p.857(37)
enfants : " C'est sorti de moi ! ", que vous  sentirez  ces petites créatures tenir à chaque  PGo-3:p.161(.1)
s trouverez toujours la croix; car vous vous  sentirez  de la douleur dans le corps, ou vous  Env-8:p.246(32)
e pour être tout à fait dénué de bonté, vous  sentirez  donc l'inconvenance de votre démarch  Aba-2:p.480(.3)
e content d'avoir réussi; mais tant que vous  sentirez  en vous un mouvement de vanité, d'or  Env-8:p.327(.6)
    « Si vous ne mangez pas maintenant, vous  sentirez  la faim à votre retour, lui dit le d  Pon-7:p.723(.9)
arme de la médiocrité qui abonde, et vous en  sentirez  partout la pointe.  Vous verrez des   PGo-3:p.140(.9)
omme moi.  Si vous ne pleurez pas, vous n'en  sentirez  pas moins votre douleur.     — Vous   Adi-X:p1004(29)
t son accord est en vous.  En cet état, vous  sentirez  votre intelligence se développer, gr  Ser-Y:p.848(22)
ndre le plus léger de ses cris, vous ne vous  sentiriez  point malade.     — Eugène, mon pèr  PGo-3:p.281(21)
n grain d'opium ?  Comment imaginer que nous  sentirons  encore quand nous serons dépouillés  L.L-Y:p.653(17)
dèle de gouvernement, qu'au moment où ils se  sentiront  menacés chez eux, et il sera trop t  Pay-9:p.141(.8)
issé pour le reconduire, je restai seul : je  sentis  alors dans mon âme comme une fraîcheur  CdV-9:p.790(.7)
liens ont mises à la figure des saintes.  Je  sentis  alors en moi le vent glacé de la mort.  Lys-9:p1154(.7)
lle s'en alla par un mouvement de reine.  Je  sentis  alors le ridicule de ma position; alor  Lys-9:p.985(.7)
 de mon fils les combattit heureusement.  Je  sentis  alors mon attachement pour lui s'accro  Med-9:p.569(.1)
le de ces deux femmes devais-je croire ?  Je  sentis  alors par mille piqûres d'épingle les   Lys-9:p1188(10)
emmes sans défiance qui se disent tout ?  Je  sentis  amèrement la faute d'apporter sous ce   Lys-9:p1180(43)
ade sur l'eau, je m'étais cru le préféré; je  sentis  amèrement qu'elle était de bonne foi d  Lys-9:p1126(.2)
contrat chez le notaire de mon acquéreur, je  sentis  au fond de l'étude obscure une fraîche  PCh-X:p.201(24)
ure (passez-moi ce mot) de nos coeurs, je me  sentis  aussi près de mon protecteur que j'éta  Hon-2:p.538(.8)
avais vu que les masses de ses défauts, j'en  sentis  bientôt l'application dans toute son é  Lys-9:p1050(21)
u galop par un mouvement si rapide que je me  sentis  brisée en arrivant à la porte du bois   Mem-I:p.392(.9)
en lui prenant pour la baiser sa main que je  sentis  brûlante et desséchée.  Elle devina ma  Lys-9:p1200(42)
il aurait prémédité... non !     — Je les ai  sentis  ce matin en faisant mon lit, après le   Rab-4:p.336(14)
ibue sur moi-même, date de cette époque); je  sentis  combien cette situation était peu conv  Lys-9:p.944(27)
 Mortsauf.  Pendant cette longue journée, je  sentis  combien il est difficile de devenir l'  Lys-9:p1181(20)
inaire pour ceux qui le connaissent bien, je  sentis  de vastes profondeurs sous ses travaux  Hon-2:p.539(29)
ne les eût pas réclamés si elle ne les avait  sentis  déjà dénoués par la mort.  Mais il n'é  Med-9:p.551(43)
    « À ces paroles lentement prononcées, je  sentis  en moi comme un tressaillement intérie  Cat-Y:p.450(14)
rise lumière d'un ciel d'automne nuageux, je  sentis  en moi-même se dénouer les liens qui r  Lys-9:p1137(27)
 d'une vie qui fut une longue souffrance, je  sentis  en moi-même un coup par lequel toutes   Lys-9:p1211(.5)
e prit autant de joie à se déployer que j'en  sentis  en y jetant l'oeil curieux de l'amour.  Lys-9:p1132(12)
itant le bonjour, je lui pris la main, et la  sentis  humide et tremblante.     « Souffrez-v  Lys-9:p1133(32)
e vous étiez mon ami. "  En ce moment, je me  sentis  inférieur à Mongenod, tant il me parut  Env-8:p.270(29)
iste se tut, j'entendis ouvrir une porte, je  sentis  l'air chaud d'un appartement, et nous   Mus-4:p.691(35)
oeur, parce que j'étais homme, un jour où je  sentis  ma vie se refroidir, où je pliai sous   Med-9:p.556(21)
illant, quand je fus de sang-froid, quand je  sentis  mon âme emprisonnée dans le portefeuil  PCh-X:p.201(.2)
roles me donnèrent la clef du mystère, et je  sentis  mon rôle.  " Mais pourquoi venir si tô  Phy-Y:p1141(21)
n voyant ses réflexions et ses moindres mots  sentis  par Mlle Évangélista qui souriait ou r  CdM-3:p.545(17)
 ne pas rencontrer Finot le soir ?  Je ne me  sentis  pas assez fort pour supporter tant de   PCh-X:p.168(32)
tes me tomba sur le coeur et m'écrasa. Je me  sentis  petit, j'aurais voulu mourir à ses pie  Lys-9:p1115(17)
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 fait mépriser le mépris d'autrui ?  Puis je  sentis  peut-être les atteintes de plusieurs v  Lys-9:p.977(23)
 avenir dans une émotion partagée.  Je ne me  sentis  plus mère qu'à demi.  En tombant sur m  Lys-9:p1215(40)
leur. »     En ce moment, où jamais je ne me  sentis  plus vivement atteint dans mes entrail  Lys-9:p1141(23)
e, je présentai le mien à la comtesse, et je  sentis  pour la première fois ce beau bras fra  Lys-9:p1040(.3)
ri en pâlissant.     Je me sauvai, car je me  sentis  pris d'une envie de rire que je n'aura  Phy-Y:p1059(.3)
ont ! »  Elle me regarda curieusement, et je  sentis  qu'en ce moment il se fondait bien des  Lys-9:p1004(.5)
mais surtout bien ardente; en la prenant, je  sentis  son corps entièrement brûlant.  M. Des  Lys-9:p1203(24)
onnes, battirent eux-mêmes des ailes.  Je me  sentis  soulevé par une puissance divine qui m  JCF-X:p.323(43)
pir significatif, fut le coup de maître.  Je  sentis  tomber un bandeau de mes yeux sans voi  Phy-Y:p1138(14)
'oiseau qui s'abat sur son nid.  Aussitôt je  sentis  un parfum de femme qui brilla dans mon  Lys-9:p.984(10)
x fois j'obligeai quelques pauvres gens.  Je  sentis  un vif plaisir en trouvant sur dix obl  Env-8:p.273(39)
lors vêtu pour toujours d'un crêpe.  Oui, je  sentis  une main froide et décharnée me passer  AÉF-3:p.682(13)
ait tous sans rien perdre de sa dignité.  Je  sentis , après avoir joui de cette scène penda  Phy-Y:p1143(26)
nécessité d'un joug et celle du travail.  Je  sentis , avec la vivacité d'un Languedocien, l  Med-9:p.548(12)
uelque belle que fût Mlle de Courteville, je  sentis , en la revoyant, que l'amour a trois f  Hon-2:p.584(14)
bre de Catherine se lever devant moi.  Je me  sentis , instinctivement, dans une sphère lumi  Cat-Y:p.448(32)
 Vois-tu, ces deux tableaux n'y seraient pas  sentis .  Ces couleurs vraies, ce travail prod  MCh-I:p..54(20)
ambitieuse, car son amour-propre d'auteur se  sentit  à l'aise derrière la jupe de Mme de Ba  I.P-5:p.202(43)
lorable adieu à sa condition d'homme.  Il se  sentit  à l'étroit sur la terre, car son infer  Mel-X:p.376(39)
des souffrances vagues, des douleurs qu'elle  sentit  à la tête.  La source du mécontentemen  Pie-4:p.125(19)
it envoyé.  Le lendemain, le pauvre Allemand  sentit  à son réveil l'immense perte qu'il ava  Pon-7:p.744(38)
 enfin les jeunes gens étaient sauvés, Michu  sentit  à toutes ses articulations une douleur  Ten-8:p.599(29)
 lande ? »  Elle s'arrêta, parut écouter, et  sentit  à travers les murs je ne sais quelle o  Lys-9:p1203(.5)
'un faux, cette femme, sacrée par son amour,  sentit  alors au fond de son coeur une terreur  SMC-6:p.482(40)
.     Calyste salua ce mot par un baiser, et  sentit  alors chez la marquise un frémissement  Béa-2:p.811(27)
e bonheur et de toujours le perdre ! »  Elle  sentit  alors dans son coeur des troubles inco  Cho-8:p1020(34)
les cent vingt louis sur Noir et perdit.  Il  sentit  alors en lui la sensation délicieuse q  I.P-5:p.511(11)
je serai visible. »     Armand de Montriveau  sentit  alors la dureté de cette femme froide   DdL-5:p.985(17)
 les cheveux qu'avait baisés la Tinti.  Elle  sentit  alors la main d'Emilio moite, et lui v  Mas-X:p.565(.1)
dessous de la fenêtre du cabinet chinois, se  sentit  alors la main pressée par la main du c  U.M-3:p.815(26)
rembrunit, il eut un moment de tristesse, et  sentit  alors le poids de ses fautes en mesura  RdA-X:p.824(23)
-il achevé sa dernière phrase, que l'hôte se  sentit  appliquer dans le dos un léger coup de  Cho-8:p.972(42)
vingt ans à... »  En ce moment, le vieillard  sentit  approcher sa fin, et rassembla toute s  Elx-Y:p.480(37)
be.     — Ch'irai, moi ! dit Schmucke qui se  sentit  après tant de coups des douleurs intol  Pon-7:p.746(35)
llait s'élancer hors du cabinet, quand il se  sentit  arrêté par un bras de fer, et son patr  MCh-I:p..63(16)
r se retirer et fermer la porte, quand il se  sentit  arrêté par une main qui saisit les lon  Cho-8:p1041(19)
ui voulait s'élancer hors de la voiture, s'y  sentit  arrêtée par une main vigoureuse.  Le p  Cho-8:p1016(28)
 les affaires avant tout. »     Birotteau se  sentit  atteint aussi avant dans le coeur par   CéB-6:p.244(16)
lle vit le succès de sa coquetterie, elle se  sentit  atteinte au coeur par mille pensées co  CdM-3:p.567(14)
lir la coupe des afflictions, Mme Chardon se  sentit  atteinte au coeur.     Aussi, quand Èv  I.P-5:p.642(12)
triveau de qui elle était éperdument éprise,  sentit  au coeur la pointe de cette question,   PGo-3:p.110(24)
lle reine. »     Elle sourit au chevalier et  sentit  au coeur une pression.  M. de Valois,   V.F-4:p.908(40)
oupée ! comment peut-on la trahir ? »  Il se  sentit  au coeur une rage d'enfant.  Il aurait  PGo-3:p.154(19)
Courtisane dans sa maternité même, la Marana  sentit  au fond de son âme une jalousie plus f  Mar-X:p1050(13)
rce à se donner une opinion politique, et il  sentit  aussi bien que sa soeur la nécessité d  P.B-8:p..34(25)
it à plein corps, l'assit sur ses genoux, et  sentit  avec une indicible ivresse la voluptue  FYO-5:p1089(18)
in, vous êtes prévenu, reprit Sibilet qui se  sentit  bâté comme un âne.     — Prévenu de qu  Pay-9:p.251(.7)
t il offrit le bras à sa belle écolière, qui  sentit  battre démesurément le coeur du vieill  FdÈ-2:p.367(30)
 joué par lui en nuances de ce genre.  Dinah  sentit  battre le coeur à travers l'épaisseur   Mus-4:p.789(33)
gistrat l'écrasait.  Néanmoins, le forçat se  sentit  bien supérieur en ce qu'il jouait la J  SMC-6:p.903(29)
xquises reconnurent leur parenté.  Chacun se  sentit  bientôt dans un milieu sympathique.  A  CdV-9:p.813(31)
  Néanmoins, malgré sa sombre mélancolie, il  sentit  bientôt le besoin d'aimer, d'avoir une  EnM-X:p.912(41)
hinalement la chasser de Nemours quand il se  sentit  blessé par le spectacle de cette innoc  U.M-3:p.929(38)
e tenait à de si grands sacrifices, et il se  sentit  capable des plus grandes lâchetés pour  Pon-7:p.493(.9)
 fortes doses de cette divine essence, il se  sentit  capable, à la façon de Rémonencq, d'un  Pon-7:p.667(34)
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e effleurèrent les joues de Vandenesse; elle  sentit  ce contact léger, elle en frissonna vi  F30-2:p1141(11)
ation poétique; il regarda autour de lui, et  sentit  ce froid sinistre que la société disti  PCh-X:p.267(19)
tion était froissée.  M. de Chargeboeuf, qui  sentit  ce froid, jeta sur ces trois charmants  Ten-8:p.614(40)
nt les journaux du temps.     Le caissier se  sentit  changé complètement au moral comme au   Mel-X:p.373(21)
bête venimeuse.  Le bonhomme d'Hauteserre se  sentit  chevalier, il eut la face rougie de to  Ten-8:p.580(28)
dministration rurale, le sournois cuirassier  sentit  combien il était utile de le conserver  Pay-9:p.136(26)
urut lentement les sommets.  Tout à coup, il  sentit  combien son expérience était utile au   Cho-8:p.924(36)
 la fausse monnaie que donne un ami, elle se  sentit  comme entre les griffes d'un oiseau mo  SMC-6:p.456(41)
de curiosité.  Tout fut dit.  Le Vénitien se  sentit  comme foudroyé; tandis qu'une voix cri  Mas-X:p.547(36)
ur ses lèvres, atteint par un reproche qu'il  sentit  comme le doigt que pose un médecin sur  I.P-5:p.176(23)
ui perça le coeur de Peyrade au moment où il  sentit  comme un coup de massue appliqué sur s  SMC-6:p.679(33)
onteuse facilité la place à Didine.  Elle se  sentit  comme un jouet entre les mains de cet   Mus-4:p.774(32)
 sur la religieuse, et ne répondit pas; elle  sentit  comme un vêtement de glace tombant sur  Epi-8:p.449(29)
ort le moins amère possible. »     Agathe se  sentit  d'ailleurs si bien appelée par Dieu qu  Rab-4:p.527(31)
la présence d'esprit de ce jeune homme, elle  sentit  d'après ce coup de maître qu'elle sera  Cat-Y:p.278(.6)
tourner la porte sur ses gonds criards, elle  sentit  d'effroyables vapeurs alcalines sortie  Cho-8:p1098(.1)
contenance, et où la duchesse de Chaulieu se  sentit  dans le coeur mille vipères qui toutes  M.M-I:p.698(18)
réparer ma perte, venez voir mon fils ! » il  sentit  dans sa main une main froide, regarda   EnM-X:p.923(23)
tes ses veines, il eut froid dans le dos, et  sentit  dans sa tête un frémissement superfici  Fer-5:p.796(40)
trouvaient Lucien digne d'elle.  Le poète se  sentit  dans son milieu.  Cette vie était sa v  I.P-5:p.463(20)
bserva sur tous les visages une froideur, et  sentit  dans tous les discours une âcreté dont  CdV-9:p.669(31)
Pologne lui furent rapportées, Charles IX se  sentit  dans un si mauvais état ce santé qu'il  Cat-Y:p.387(30)
it.  Une fois en liberté sous le ciel, il se  sentit  défaillir tant il était heureux; peut-  M.C-Y:p..44(.4)
 papier triangulairement plié.  Le prince se  sentit  défaillir, et il rentra pour tomber su  Mas-X:p.562(15)
 Esther pâlit en entendant ces paroles et se  sentit  défaillir.     « Eh bien ? leur cria l  SMC-6:p.483(.8)
de foudre pour la pauvre Augustine.  Elle se  sentit  défaillir; mais combattue entre la dou  MCh-I:p..66(.5)
oux, était encore bien à lui, le pauvre père  sentit  des larmes dans ses yeux et les essuya  EnM-X:p.932(.8)
jusqu'aux pensées qui meuvent la matière, il  sentit  des pensées dans les airs, il en lut d  EnM-X:p.906(24)
 entendit le chuchotement de deux femmes, et  sentit  deux jeunes, deux timides mains entre   Bou-I:p.414(33)
le pauvre homme la tint entre ses doigts, il  sentit  deux pièces d'or à travers le papier.   CoC-3:p.334(18)
eil ? entendons-nous bien. »     La Cibot se  sentit  devinée, elle eut froid dans le dos.    Pon-7:p.640(31)
vie, était le mot d'une énigme, et Flavie se  sentit  devinée.  L'avocat avait répété quelqu  P.B-8:p..73(.4)
arlotte de Kergarouët était indifférente, se  sentit  disposé à la rebuter.  Il était inacce  Béa-2:p.739(15)
ua, devenue prudente en devenant jalouse, se  sentit  disposée à abandonner les soupçons que  Cho-8:p.982(34)
t pour en chasser le sommeil, le jeune homme  sentit  distinctement un vent frais produit pa  PCh-X:p..76(40)
ent regardée d'un oeil sec et froid, elle se  sentit  donc à l'aise avec le substitut, qui,   I.P-5:p.619(18)
 des substances qui lui sont propres, Eugène  sentit  donc la fraîcheur épanouie des mains d  PGo-3:p..97(.7)
es profits du vol sans en avoir la honte; il  sentit  donc la nécessité d'avoir à lui l'un d  CéB-6:p..90(26)
ucoup plus fortes que pendant le jour, Henri  sentit  donc les parfums du réséda le long de   FYO-5:p1098(21)
Ginevra.  Dans les premiers moments, elle ne  sentit  donc pas tout le malaise de sa situati  Ven-I:p1096(42)
 ne s'y trouvaient; mais en ce moment, il se  sentit  doucement tiré par le pan de son unifo  Cho-8:p1055(16)
sson au coeur à ce repoussant aspect.  Gilet  sentit  également en lui-même cet ébranlement   Rab-4:p.471(39)
ette parole, vit le mouvement d'Ursule et se  sentit  ému.     « Mademoiselle, dit-il d'un t  U.M-3:p.954(.2)
nce était si profond que Mlle de Verneuil se  sentit  émue par des circonstances qui ajoutai  Cho-8:p1164(30)
gueur des sensations qui l'assaillaient.  Il  sentit  en dedans de lui quelque chose d'immen  Mel-X:p.375(37)
s les exprimer; puis plus tard, quand il les  sentit  en désaccord avec les maximes du monde  CdM-3:p.528(10)
physionomie large et grave la surprit.  Elle  sentit  en le voyant une émotion assez semblab  DdL-5:p.940(18)
ut trouvé.  Pendant cette promenade, Étienne  sentit  en lui-même cette légèreté corporelle   EnM-X:p.941(.7)
 réflexions en se couchant et se levant.  Il  sentit  en lui-même l'impossibilité de vivre a  Rab-4:p.317(18)
lé par le plaisir, que le terrible de Marsay  sentit  en lui-même une admiration pour ce nou  FYO-5:p1098(36)
 vous ne l'êtes au ministère. »     Le baron  sentit  en lui-même une de ces douleurs qui pr  Bet-7:p.285(40)
porte de l'appartement où était Adélaïde, et  sentit  en lui-même une douleur de coeur à laq  Bou-I:p.439(18)
'Italienne au bout de la barque, Rodolphe se  sentit  en quelque sorte séparé d'elle; et, de  A.S-I:p.950(23)
ncore la société de Mme de La Chanterie.  Il  sentit  en son âme un grand vide.  Il avait dé  Env-8:p.346(12)
 son amour.  Elle repassa ses émotions et se  sentit  encore plus éprise par les misères que  FdÈ-2:p.359(36)
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 maître des requêtes en fut ébranlée.  Il se  sentit  envahi par une timidité de lycéen, per  Pax-2:p.124(30)
ie au coeur avec tant de violence qu'elle se  sentit  extérieurement comme dans un bain de g  EnM-X:p.872(24)
in matin, l'on coupera... »     Godefroid se  sentit  fermer la bouche avec force par une ma  Env-8:p.281(30)
ant; elle le voyait si supérieur, qu'elle se  sentit  fière de pouvoir le tyranniser, et vou  Cho-8:p1137(33)
.  Quand il eut mouillé le bras droit, il se  sentit  fortement étreindre le cou par un bras  Elx-Y:p.492(.3)
as; mais lorsque la porte s'ouvrit, qu'il se  sentit  frappé par l'air extérieur, et qu'il v  Aub-Y:p.106(22)
, qui la suppliaient de se soigner : elle se  sentit  frappée à mort.  Elle refusa de voir M  CdV-9:p.841(13)
qui, malgré son impassibilité de notaire, se  sentit  froid dans le dos en pensant que le Gr  EuG-3:p1083(13)
ite feuille de papier dans l'espace, elle se  sentit  heureuse, comme on est heureux à vingt  M.M-I:p.514(36)
     Raphaël fit un signe de tête, car il se  sentit  hors d'état de prononcer une seule par  PCh-X:p.228(41)
uvait en face de la rue de Ménars.  Jules se  sentit  humilié de reconnaître la prodigieuse   Fer-5:p.861(11)
car passa de la peccadille à la faute, il se  sentit  humilié, il s'en prit à son compagnon   Deb-I:p.767(31)
« D'où sort ce jeune homme ? » que Louise se  sentit  humiliée dans son amour, la sensation   I.P-5:p.275(21)
rt des personnes qui s'endimanchent, elle se  sentit  incapable d'une autre occupation que c  Deb-I:p.814(.3)
l content ?     — Oui », dit le poète qui se  sentit  inondé par une béatitude inconnue à l'  I.P-5:p.452(.4)
 Aux premiers mots, le secrétaire général se  sentit  jugé par un homme plus fort que lui; m  Emp-7:p1012(29)
es écureuils occupés à tourner leur cage, il  sentit  l'absence des oppositions dans une vie  Aba-2:p.467(33)
es veines reçurent un sang plus frais et qui  sentit  l'enivrante jouissance de la vengeance  I.P-5:p.455(42)
che où il prit possession de son pouvoir, il  sentit  l'étreinte de ce sentiment, il connut   Mel-X:p.377(19)
ans Rome; ni Plotin qui, séparé de Porphyre,  sentit  l'intention où était celui-ci de se tu  L.L-Y:p.634(15)
. »     Boucard avait fini son addition.  Il  sentit  l'odeur de son chocolat, quitta son fa  CoC-3:p.316(12)
oment de faire sa déclaration, l'héritier se  sentit  la langue glacée par le souvenir du mo  Rab-4:p.394(19)
absurdes.     Mais en ce moment Birotteau se  sentit  la langue morte, il se résigna donc à   CdT-4:p.205(31)
 passer. »  Schmucke jeta un cri perçant, il  sentit  la main de Pons glacée qui se roidissa  Pon-7:p.719(26)
'officier qui verbalisait, Prosper Magnan se  sentit  la main pressée par un homme, et leva   Aub-Y:p.106(.3)
t compléta cette étrange vision.  Raphaël se  sentit  la main pressée par une main chatouill  PCh-X:p.290(.7)
t'étonner de rien ! »     Ici, don Juan, qui  sentit  la mort venir, ajouta d'une voix terri  Elx-Y:p.491(30)
ère assez extravagante.  De son côté, Lucien  sentit  la nécessité d'aller chercher son fame  I.P-5:p.267(27)
ui Paris accordait sa coûteuse attention, il  sentit  la nécessité d'avoir des chevaux, de b  Cab-4:p1008(22)
nmoins le vieillard, quoique robuste encore,  sentit  la nécessité d'initier sa fille aux se  EuG-3:p1173(26)
out si vous l'emmenez pour le payer. »  Elle  sentit  la nécessité de congédier Lousteau qui  Mus-4:p.789(18)
êné dans ses dix-huit mille livres de rente,  sentit  la nécessité de créer ce que nous appe  MNu-6:p.348(.1)
r au moins deux mille francs par an; la mère  sentit  la nécessité de la placer sous les yeu  P.B-8:p..45(17)
bbé Loraux, alors âgé de soixante-douze ans,  sentit  la nécessité de me donner un protecteu  Hon-2:p.531(28)
ucke, qui devint horriblement triste, car il  sentit  la nécessité de renoncer à voir tous l  Pon-7:p.539(.9)
l en eut bientôt perdu cinq ou six mille, et  sentit  la nécessité de se faire une bourse de  Cab-4:p1010(22)
iétés parisiennes où il lui plut d'aller, il  sentit  la nécessité de se mettre à l'abri d'u  MNu-6:p.349(.1)
it noir.  Le spirituel enfant de la Charente  sentit  la supériorité que la mise donnait à c  PGo-3:p..97(39)
e centaine de pas après Mansle. »     Lucien  sentit  la terre petite sous ses pieds, il rev  I.P-5:p.251(34)
lques temps.  Sa première douleur passée, il  sentit  le besoin de se marier pour compléter   RdA-X:p.675(26)
main pour lui donner un soufflet; mais il se  sentit  le bras paralysé par une puissance inv  Mel-X:p.364(35)
 passèrent ainsi, pendant lesquels Godefroid  sentit  le charme d'une vie où chaque heure a   Env-8:p.255(17)
remblant.     — Volontiers », dit Lucien qui  sentit  le coeur de l'actrice palpitant sur le  I.P-5:p.392(.5)
s furent caressées par ces paroles et qui se  sentit  le coeur gonflé d'amour-propre.  Il m'  I.P-5:p.389(14)
    — Mais alors, reprit la comtesse, qui se  sentit  le courage de lutter contre son tyran,  EnM-X:p.898(21)
omme un lézard au soleil, jamais Dinah ne se  sentit  le courage de se faire l'huissier d'un  Mus-4:p.757(25)
quelle il luttait courageusement; bientôt il  sentit  le doux contact des ruches de blonde q  PCh-X:p.226(19)
 en heurtant le mur ou les persiennes.  Elle  sentit  le fil tiré par Brigaut qui le cassa,   Pie-4:p.129(17)
y eut plus personne dans la chambre, qu'elle  sentit  le froid de cette main pour elle toujo  F30-2:p1214(.6)
dans un rêve douloureux.  En un instant elle  sentit  le froid de la mort substitué aux arde  U.M-3:p.938(15)
n insecte, comme le nommait M. Gravier, elle  sentit  le froid, la dureté, l'impassibilité d  Mus-4:p.665(.1)
 goût; il n'y eut rien d'inutile ni rien qui  sentit  le luxe.  Les meubles choisis par l'in  Gre-2:p.425(27)
et honneur », dit du Tillet.     La comtesse  sentit  le reproche et se mit à rire.     « So  FdÈ-2:p.289(11)
évenir les goûts de son cher Étienne, qui se  sentit  le roi du logis, où tout jusqu'à l'enf  Mus-4:p.765(17)
is souples, et attiré sur les coussins où il  sentit  le sein palpitant d'une femme amoureus  Mas-X:p.586(13)
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ichu continua cette oeuvre archéologique; il  sentit  le terrain sonner le creux, au niveau   Ten-8:p.565(.7)
issements qu'elle y projetait. »     Rosalie  sentit  le tremblement qui saisit Mariette par  A.S-I:p.969(41)
emblait qu'une force inconnue l'aidât, il se  sentit  léger, il se coula le long des murs de  Béa-2:p.736(25)
 fut par une belle soirée d'été que don Juan  sentit  les approches de la mort.  Le ciel de   Elx-Y:p.490(19)
arsay se détira les bras en se réveillant et  sentit  les atteintes d'une de ces faims canin  FYO-5:p1094(.3)
et protection à la cour de Louis XI.  Le Roi  sentit  les avantages qu'il pouvait tirer d'un  M.C-Y:p..29(16)
er revint qu'après avoir signé l'effet César  sentit  les dix billets de banque dans sa poch  CéB-6:p.219(.2)
.     Marthe ferma le poing aussitôt qu'elle  sentit  les doigts du sénateur, et lui donna u  Ten-8:p.651(42)
lle ou de toi, vaut mieux ? »  L'étudiant se  sentit  les entrailles rongées par une sensati  PGo-3:p.128(.2)
e transportèrent à travers un jardin dont il  sentit  les fleurs et l'odeur particulière aux  FYO-5:p1087(18)
e rage digne de Milon de Crotone quand il se  sentit  les mains prises dans le chêne qu'il a  I.P-5:p.532(.2)
elligent, la coquette tressaillit quand elle  sentit  les ongles de son ami lui gratter le c  PaD-8:p1231(27)
de ces deux vieux héroïques partisans, il se  sentit  les yeux humides.     « Eh bien, leur   Ten-8:p.497(17)
sibilité d'une catastrophe, ce malheureux se  sentit  les yeux mouillés de larmes, phénomène  SMC-6:p.815(28)
un sentiment incroyable de bien-être.  Il se  sentit  libre et né pour une vie nouvelle; il   SMC-6:p.928(40)
utile.  Dans le mois de janvier 1838, Marcas  sentit  lui-même qu'il n'avait plus que quelqu  ZMa-8:p.854(.4)
d'actions ni de souhaits criminels.  Elle se  sentit  meilleure, elle éprouva quelque satisf  A.S-I:p.983(28)
ncesca la substance même de son coeur; il la  sentit  mêlée à son sang comme un sang plus pu  A.S-I:p.963(15)
fantaisies du réveil lui glaça le coeur.  Il  sentit  même à peine la douloureuse contractio  PaD-8:p1223(29)
, il en fit promptement justice.  Plus il se  sentit  menacé, plus il désira conquérir un po  Emp-7:p.923(13)
, dit encore sèchement le jeune homme qui se  sentit  mordre au coeur par la jalousie.     —  CdV-9:p.728(40)
 Calyste lui parut alors bien mesquin : elle  sentit  mourir la femme en elle, et se dégager  Béa-2:p.808(12)
n regard stupide et plein de haine, car elle  sentit  naître dans son coeur d'effroyables dé  Cho-8:p1052(34)
t cette soirée usé de son talisman; il ne se  sentit  ni la volonté, ni le courage d'entamer  PCh-X:p.265(43)
o colla sa joue     à divers endroits, et ne  sentit  nulle     part l'air chaud de la galer  Mus-4:p.711(.8)
s attentions égales pour tous.  Godefroid se  sentit  observé par ces gens dont la prudence   Env-8:p.249(38)
e de défendre le trône et la religion, ne se  sentit  pas assez fort pour leur tenir tête.    Cat-Y:p.307(14)
llement serré le coeur de Schmucke, qu'il ne  sentit  pas la faim.     Néanmoins, vers les d  Pon-7:p.713(31)
vanouit, ses larmes se séchèrent, elle ne se  sentit  pas la force d'abandonner cet enfant s  Ven-I:p1086(.4)
u ciel pendant les nuits en Orient, il ne se  sentit  pas la force de continuer son chemin.   PaD-8:p1221(10)
e constance de ce vrai grand homme, il ne se  sentit  pas la force de monter, il demeura sur  I.P-5:p.530(.4)
l'épée afin d'en couper les noeuds, et ne se  sentit  pas la patience de les démêler, il ne   I.P-5:p.522(.1)
e fait à coup d'articles. »     Lucien ne se  sentit  pas le courage de se redresser et de f  I.P-5:p.369(.9)
oisses.  Malgré ses bonnes pensées, il ne se  sentit  pas le courage de venir confesser la f  PGo-3:p.262(16)
t venu; mais, chose extraordinaire, il ne se  sentit  pas le moindre appétit.     Maintenant  Pon-7:p.519(36)
Les arbres lui parurent un plumage.  Elle ne  sentit  pas son corps, elle plana dans la natu  M.M-I:p.514(33)
res comme une lourde atmosphère, Aquilina se  sentit  pendant un moment gênée.     « Que s'e  Mel-X:p.370(36)
ons se succédèrent dans son esprit.  Elle se  sentit  piquée au vif, elle voulut relire la l  M.M-I:p.525(18)
on.  La Cibot prit l'enveloppe, la palpa, la  sentit  pleine, et soupira profondément.  Elle  Pon-7:p.708(36)
urent alors d'autant plus tenaces qu'elle se  sentit  plus faible.  Elle joua la malade pend  Béa-2:p.815(18)
 le seul qu'elle dût donner en fraude, et se  sentit  plus heureuse en ce moment qu'elle ne   FdÈ-2:p.341(.2)
e.     À cette interrogation, la comtesse ne  sentit  plus l'intolérable chaleur qu'elle ava  FdÈ-2:p.377(22)
 courut plus à travers les rochers, il ne se  sentit  plus la force de lire ni de chanter.    EnM-X:p.912(.3)
     Cette colère dissipée, le colonel ne se  sentit  plus la force de sauter le fossé.  La   CoC-3:p.366(32)
esque en face de son compagnon; car il ne se  sentit  plus la force de sauter le large fossé  Adi-X:p.974(18)
 se baissant et se relevant, le vieillard ne  sentit  plus la pièce dans sa poche, où le mét  Pay-9:p.106(19)
ance fut interrompue.  Julie, dépitée, ne se  sentit  plus le courage de continuer et subit   F30-2:p1081(30)
     « JOSEPH B. »     Le peintre, qui ne se  sentit  plus le courage de peindre, quoique pe  Rab-4:p.532(21)
en éprouva l'influence de l'air natal, il ne  sentit  plus le poids de ses infortunes, et se  I.P-5:p.644(21)
 fîmes aucune attention.  En rentrant, il se  sentit  plus mai encore, parla de se mettre au  Lys-9:p1123(23)
ssa de passer le petit bras de mer; il ne se  sentit  plus que la force de se traîner jusqu'  Béa-2:p.829(10)
tacle d'un incendie ou d'une bataille, il ne  sentit  plus son propre corps.     « Veux-tu q  Pro-Y:p.550(35)
éprouva la plus vive émotion de sa vie, elle  sentit  pour la première fois la joie inondant  Bet-7:p.167(38)
s ensemencées ne germaient point.  Lucien se  sentit  poussé vers l'inconnu par ces vestiges  I.P-5:p.297(21)
donc sur sa cousine des yeux attendris et se  sentit  près de lui pardonner toutes les doule  Pie-4:p.110(34)
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au moment où il traversait la galerie, il se  sentit  près de pardonner à Belvidéro d'avoir   Elx-Y:p.478(10)
ie du corps engagée dans l'oeil-de-boeuf, se  sentit  pressé par une étreinte de désespoir.   Cho-8:p1209(.9)
re dans l'oreille du petit gars, Corentin se  sentit  presser fortement la main par le jeune  Cho-8:p1195(15)
patiente, s'avança vivement, et de Marsay se  sentit  presser la main par elle d'une façon t  FYO-5:p1073(39)
 je t'aime toujours. »     Tout à coup il se  sentit  presser par elle avec une force surnat  Cho-8:p1203(26)
eux, qui se confondit en remerciements et se  sentit  prêt à lui pardonner son dédain.  Le v  CéB-6:p.113(25)
er sa haute dignité de maîtresse, l'amant se  sentit  pris par un bras de fer, et la voix ai  M.C-Y:p..48(16)
t qu'elle s'avança vers la cheminée, elle se  sentit  prise par les deux bras !...  Elle se   Pon-7:p.709(23)
fils, entre le frère et la soeur.  Lucien se  sentit  privé de cette entière confiance qu'on  I.P-5:p.647(.4)
pour un autre motif. »     À ces mots, Marie  sentit  qu'elle avait risqué la vie de son mar  M.C-Y:p..59(21)
usque dans la section senestre de sa figure,  sentit  qu'il allait livrer son secret et dit   V.F-4:p.902(41)
isant quelques paroles ?... »     Le médecin  sentit  qu'il avait laissé le diable le prendr  Pon-7:p.628(24)
En entendant cette dernière phrase, le baron  sentit  qu'il avait soixante-trois ans, et que  Bet-7:p.229(39)
 marquise d'un air à la fois fat et bête, il  sentit  qu'il devenait ridicule, balbutia une   ÉdF-2:p.179(39)
a les moindres choses d'un air soucieux.  Il  sentit  qu'il s'agissait en ce moment de vivre  I.P-5:p.705(23)
l'ordre... »     Elle n'osa poursuivre, elle  sentit  que chaque mot serait un blâme, et ell  Bet-7:p.287(25)
ine gaieté d'élocution.  Néanmoins, le comte  sentit  que plus tard les prétentions de sa fi  Bal-I:p.124(.1)
le paysan à sa sortie; mais, tout à coup, il  sentit  que s'il pouvait arriver à l'improvist  Cho-8:p1150(33)
se vit entouré de plusieurs personnes, qu'il  sentit  que sa blessure n'était pas mortelle,   Rab-4:p.455(38)
ssistance espagnole descendit par flots.  Il  sentit  que sa conduite ou son attitude pouvai  DdL-5:p.911(20)
socialement.  Le soir du troisième jour elle  sentit  que, malgré ses efforts, elle ne pouva  CoC-3:p.362(28)
ois heures.  Quoique fatiguée, Mme Bridau se  sentit  rajeunie à l'aspect de son pays natal,  Rab-4:p.423(27)
imé par la majesté de la femme aimée : il se  sentit  rapetissé par la hauteur de certains r  Béa-2:p.744(12)
 sommeil.  À six heures du soir, le nabab se  sentit  réveiller par l'application d'un linge  SMC-6:p.660(17)
a figure un charme inexprimable.  Le marquis  sentit  s'élever dans son coeur un tourbillon   Cho-8:p1137(21)
lus serré peut-être que le premier.  Mais il  sentit  sa chaleur repoussée par la froideur d  Ten-8:p.670(42)
 en recevant la réponse des mains de M. C***  sentit  sa colère s'apaiser, et ne fut plus to  Phy-Y:p1131(28)
it de se voir jamais quatre mois auparavant,  sentit  sa haine contre les classes supérieure  I.P-5:p.655(41)
la duchesse ne voulaient pas le recevoir; il  sentit  sa moelle épinière se gelant dans les   SMC-6:p.648(31)
en l'interrompant.     En ce moment, le curé  sentit  sa soutane tirée par une main, il ente  CdV-9:p.725(28)
illes produisent des chaleurs tropicales, il  sentit  sa tête inondée, lui qui suait raremen  Emp-7:p.985(13)
urée ainsi par le bon rebouteur, la comtesse  sentit  sa vie à jamais remplie par des joies   EnM-X:p.894(39)
int auprès d'elle; et, en la voyant, elle se  sentit  saisie d'un mouvement de compassion ou  Epi-8:p.434(40)
déjà sur les touches d'ivoire, quand elle se  sentit  saisie et enlevée par la taille.     «  DFa-2:p..39(14)
ut-être une vive intuition de son avenir, et  sentit  sans doute le poids des malheurs qui d  F30-2:p1067(13)
rofond silence des assistants.  Le jeune Roi  sentit  sans doute une oppression et devina qu  Cat-Y:p.281(31)
ur la première fois depuis plus d'un an, Ève  sentit  se desserrer l'étreinte de fer par laq  I.P-5:p.684(.9)
vre martyr entendit d'autant mieux, qu'il se  sentit  secoué par la manche de son habit.      Pon-7:p.728(13)
dit-elle lorsqu'il eut disparu et qu'elle se  sentit  séparée de lui.  Me comprendra-t-il ?   Cho-8:p1146(38)
ettes qui s'étaient éteintes sans s'allumer,  sentit  ses cheveux frétillant dans leur cuir   U.M-3:p.964(13)
r sa visite nocturne chez Pons.     La Cibot  sentit  ses cheveux lui brûler le crâne, et un  Pon-7:p.710(38)
    Cependant Julie, épuisée par cet effort,  sentit  ses genoux fléchir, un froid mortel la  F30-2:p1091(22)
e chez son amie, Mme de Portenduère.  Sabine  sentit  ses idées tourbillonnant dans sa tête   Béa-2:p.875(29)
e de la rue de Vendôme.     Mme Clapart, qui  sentit  ses jambes se dérober sous le poids de  Deb-I:p.875(34)
r les brises marines d'un nouveau climat, il  sentit  ses lettres en mettant les mains dans   CdM-3:p.628(.3)
 sinistre dans les traits de l'inconnu; elle  sentit  ses terreurs se réveiller, et profita   Epi-8:p.438(28)
 de ses parents devinrent si corrosifs, elle  sentit  si bien souffler sur elle le froid hum  Pie-4:p..91(24)
sa filleule dans son cabinet.     Ce père se  sentit  si faible contre ce divin sourire qu'i  U.M-3:p.860(.4)
é.  Quand le salon fut plein de monde, il se  sentit  si fort de la bêtise de M. de Bargeton  I.P-5:p.231(17)
tions de cette lumière chargée d'âme.  Raoul  sentit  son amour regimbant sous les éperons d  FdÈ-2:p.329(23)
gisseur, je n'y comprends rien. »     Moreau  sentit  son coeur battre à le gêner quand, apr  Deb-I:p.821(29)
romesses de l'avenir.  À cet aspect, Ginevra  sentit  son coeur se gonfler, et pressa le bra  Ven-I:p1087(18)
me reconnaît !  Stéphanie ! »     Le colonel  sentit  son coeur se gonfler, ses paupières de  Adi-X:p1009(28)
se jeta par la pensée dans la solitude, elle  sentit  son courage défaillir.  Elle préféra l  Mus-4:p.774(37)
n statue de sel; car, à cette révélation, il  sentit  son gosier plus salé que la mer.     «  Deb-I:p.818(16)
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vales de Mariette à l'Opéra, le second clerc  sentit  son hostilité secrète s'évanouir aux p  Deb-I:p.863(.7)
es torches, il trembla comme une feuille, il  sentit  son larynx immobile, ses cheveux frémi  Mus-4:p.773(30)
tion, sa commisération en tendresse, et elle  sentit  soudain qu'elle n'avait pas été amenée  Cho-8:p1078(19)
voix basse.     À ce mot, Nicolas Poussin se  sentit  sous la puissance d'une inexplicable c  ChI-X:p.425(31)
dont l'atmosphère était parfumée, et dont il  sentit  sous ses pieds le tapis épais.  Une ma  FYO-5:p1087(26)
res et fondit en larmes.  Le vieux prêtre se  sentit  tellement ému par le spectacle de ce r  Rab-4:p.529(.4)
mprit que Philippe n'avait plus d'espoir; il  sentit  tout son sang affluer à son coeur, et   Adi-X:p1008(15)
 sa maîtresse pour l'aider à descendre,il la  sentit  toute frissonnante.  " Qu'avez-vous ?   Sar-6:p1070(24)
parfait, cette personne était morte.   Julie  sentit  toute l'étendue de cette perte.  Il n'  F30-2:p1070(42)
n, repris par la main griffue de la Volupté,  sentit  toute sa vie s'échapper par ses yeux.   Bet-7:p.363(10)
aient devant ce tableau.  Le vieux militaire  sentit  toutes ces choses, et comprit aussi qu  F30-2:p1194(36)
a mère en allant dîner rue de Beaune, il lui  sentit  trembler le bras sur le sien, la joie   Rab-4:p.347(27)
t de peur, Marguerite lui prit la main et la  sentit  trembler.     « Mademoiselle Félicie,   RdA-X:p.810(17)
entrée dans le salon des Piombo.  Ginevra le  sentit  tressaillant, et cette émotion, dont l  Ven-I:p1075(41)
ante-trois mille personnes décorées.  Agathe  sentit  tressaillir son être intérieur.  S'il   Rab-4:p.353(19)
hé de sa fille quand l'abbé fut mort.  Il se  sentit  trop faible pour soutenir la lutte qui  I.P-5:p.155(19)
ertu ! » répliqua le cabaretier.     Tonsard  sentit  un coup sec que le père Niseron lui fr  Pay-9:p.226(.9)
 violentes qu'elle eut l'air coupable.  Elle  sentit  un effroyable désir d'être à côté des   Ten-8:p.661(24)
ut un délire.  L'artiste eut froid; puis, il  sentit  un foyer qui pétilla soudain dans les   Sar-6:p1061(.8)
azonal : « Coupez !... » l'honnête fabricant  sentit  un frisson involontaire.  Ce qui rend   CSS-7:p1192(24)
son oncle Pillerault qui lui donnait le bras  sentit  un frissonnement intérieur.     « C'es  CéB-6:p.311(22)
nnée aussi charmante que rapide, Sommervieux  sentit  un matin la nécessité de reprendre ses  MCh-I:p..73(31)
onner la gravité d'un délai, le juge, qui se  sentit  un peu de fièvre, garda la chambre et   Int-3:p.470(29)
 voyant mis au ban du journalisme, Lucien se  sentit  un redoublement de courage, et se dit   I.P-5:p.534(.9)
e lui défendrait d'aller à confesse, elle se  sentit  un sang nouveau dans les pieds, elle l  A.S-I:p.933(28)
me agitée réagit violemment sur l'enfant, il  sentit  une chaleur exorbitante dans la moelle  Gre-2:p.439(29)
femme sans qu'elle s'en doute.  Rastignac se  sentit  une haine violente pour ce jeune homme  PGo-3:p..97(29)
urnalistes, admirant leur atroce pouvoir; il  sentit  une horrible démangeaison de dominer c  I.P-5:p.408(15)
harmonies, alors détruites comme elle.  Elle  sentit  une horrible répugnance à tomber dans   CdV-9:p.669(25)
des actrices et des femmes faciles !  Lucien  sentit  une irrésistible envie de continuer la  I.P-5:p.416(.6)
e et bouchée par d'affreuses maladies, il se  sentit  une légère sueur dans le dos et au fro  Pon-7:p.661(19)
a main et l'empêchant de tomber.     Modeste  sentit  une main glacée et vit un visage blanc  M.M-I:p.693(34)
'il fallait absolument se donner ? » elle se  sentit  une préférence pour M. de Chargeboeuf,  Mus-4:p.653(31)
e défaite.  À l'aspect du jeune homme, Michu  sentit  une prostration prophétique de ce genr  Ten-8:p.515(11)
aient jusqu'alors tourné ses rêveries.  Elle  sentit  une sorte de bonheur.  Elle n'avait pa  CdV-9:p.763(.5)
es tours enlevèrent les bénéfices.  Oscar se  sentit  une sueur froide dans le dos, il se dé  Deb-I:p.866(28)
eux et les plus tendres.  Son coeur endolori  sentit  vivement la douceur de cette amitié ve  EuG-3:p1106(36)
 servi.  Placé à côté de la Tinti, le prince  sentit  vivement, pendant tout le souper, ce q  Mas-X:p.615(18)
 Gondreville, elle en fut inconsolable; elle  sentit , disait-elle, la main de Dieu.  En 182  P.B-8:p..44(14)
erse le prisme, glaça la pauvre fille.  Elle  sentit , sans le comprendre, un abîme entre eu  Ser-Y:p.742(35)
la nuit quand elle avait beaucoup d'ouvrage,  sentit , vers une heure du matin, une forte od  Bet-7:p.110(23)
bonheur.  Elle chercha le fatal parfum et le  sentit .  Enfin elle ne se confia plus ni à so  Béa-2:p.881(38)
ement au     coeur son mari, soit qu'elle se  sentît      plus d'amour à lui montrer, elle f  Mus-4:p.717(34)
tion de ses anciens procédés, quoiqu'elle se  sentît  attirée vers les hommes qui pouvaient   V.F-4:p.859(.7)
nne dans cette nombreuse assemblée qui ne se  sentît  ému.  Le président pâlit et fut obligé  EuG-3:p1193(.4)
ieillard près de la quitter.  Quoiqu'elle se  sentît  jeune, la masse de ses jours sans joui  F30-2:p1108(30)
son parrain était trop profonde pour qu'elle  sentît  l'amertume de ce changement de fortune  U.M-3:p.924(.2)
a fatalité voulait que le Lucullus de Blangy  sentît  la nécessité de sa solitude pour se ro  Pay-9:p.273(13)
aint-Savin ne voulut pas que cette éducation  sentît  la prêtrise, et la sécularisa par son   EnM-X:p.901(35)
ble, garnie de linge blanc, n'avait rien qui  sentît  le luxe.  La vaisselle était en terre   Med-9:p.435(24)
 dans un entresol, n'avoir chez lui rien qui  sentît  le ménage, ni cuisinière, ni cuisine,   MNu-6:p.343(.6)
ange dans ses nimbes.  Il n'y avait rien qui  sentît  ni la nécessité d'être ainsi, ni le dé  SdC-6:p.973(12)
avait donc pu se lier avec lui, quoiqu'il se  sentît  porté vers ce jeune travailleur en qui  I.P-5:p.309(13)
ême quelques gratifications.  Quoique le roi  sentît  qu'un jeune homme de vingt-trois ans n  Lys-9:p1108(24)
 il avait la tête fatiguée; et, quoiqu'il le  sentît , il voulut continuer; mais le sens div  Rab-4:p.320(35)
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roid lui rougissait les jambes sans qu'il le  sentît , tant il était préoccupé.  Quand César  CéB-6:p..40(30)
gles pénétrèrent dans sa chair sans qu'il le  sentît .  Les trois hommes s'emparèrent de lui  Cat-Y:p.292(21)
royance qui flatte la force immense que nous  sentons  d'abord en nous-mêmes, ces gens à glo  I.P-5:p.371(37)
r un effet de l'horrible puissance dont nous  sentons  les effets dans le cauchemar.  Cet ho  Mel-X:p.366(15)
ché, compris, mesuré le mouvement ?  Nous en  sentons  les effets sans les voir.  Nous pouvo  PCh-X:p.244(13)
rûlante de la tête aux pieds !  Ah ! nous ne  sentons  pas la vie ainsi, quand notre mère no  M.M-I:p.582(18)
us laisse jamais transiger avec le mal, nous  sentons  vivement nos devoirs; notre honneur p  PCh-X:p.126(38)
 ciel, le vent que nous respirons, voyons et  sentons , n'y sont pas.  Puis il n'y a encore   ChI-X:p.423(17)
  Ce que vous apprenez, vous autres, nous le  sentons , nous.     — Pourquoi ne sentez-vous   Ser-Y:p.750(.2)
ront jamais que des actions de grâce.  Aussi  sentons -nous, je vous le répète, la nécessité  Env-8:p.383(.3)

Senza brama sicura ricchezza
ous expliquait l'autre soir et qui finit par  Senza brama sicura ricchezza .  Elle me parlai  Béa-2:p.789(10)
ntinuent à me donner des joies sans ombre.  ( Senza brama sicura richezza .)  Armand est au   Mem-I:p.373(29)
t, selon la sublime expression de Dante,      Senza brama, sicura richezza * !     Sachez qu  Mem-I:p.287(24)

Senzey
 chemin de détour qu'on appelle le chemin de  Senzey .  La voiture échappe aux regards, sa d  Env-8:p.298(24)

seoir
n manifestant une aisance et une liberté qui  seyaient  à l'air satisfait de sa physionomie   MCh-I:p..86(43)
euse; ses cheveux arrangés gracieusement lui  seyaient  bien, et son chapeau d'un goût exqui  I.P-5:p.286(19)
ent s'accordaient chez l'abbé Dutheil et lui  seyaient  bien.  À voir ses yeux noirs, creusé  CdV-9:p.675(11)
nent en parterres cette poétique prodigalité  seyait  à l'amour d'une duchesse et d'un joli   Mas-X:p.545(40)
 grand-peine sortie d'un landau vert qui lui  seyait  à merveille : la femme ne se concevait  Int-3:p.468(35)
  Sa perruque blonde bien frisée, bien mise,  seyait  à sa blanche figure froidie comme cell  M.M-I:p.478(37)
l, encore à la mode parmi les vieilles gens,  seyait  à sa figure, assez semblable à celle d  Ten-8:p.610(23)
sa physionomie.  Sa démarche un peu saccadée  seyait  à sa manière de parler.  Ces singulari  Int-3:p.476(33)
habitué à pencher la tête, et cette attitude  seyait  à sa personne : c'était comme la derni  EnM-X:p.904(33)
x nattes circulaires, coiffure de vierge qui  seyait  à sa physionomie mélancolique.  Ses ye  Gre-2:p.426(.8)
er aussi bien que sa belle-fille, à qui elle  seyait  beaucoup mieux.  Ce grief n'était pas   Cat-Y:p.276(21)
 mal ?  Cette fraîcheur de toilette, ce soin  seyait  bien aux yeux bleus, aux dents d'ivoir  V.F-4:p.814(28)
raissait que plus mignonne, et la poudre lui  seyait  bien.  La voir ainsi, c'était l'adorer  Sar-6:p1066(.9)
'étonnement et de simplicité moutonnière qui  seyait  d'ailleurs à une vieille fille : si Ro  V.F-4:p.857(10)
ur.  Elle se fit coiffer de la façon qui lui  seyait  le mieux, et mit un bonnet de la derni  Pet-Z:p.143(27)
épiderme.  Sa chevelure, du plus joli blond,  seyait  merveilleusement à ses yeux du bleu le  Ten-8:p.534(28)
lle était encore jeune et jolie, le rose lui  seyait  toujours, elle irait à l'Opéra, aux Bo  MNu-6:p.359(17)
; son chapeau de velours en même couleur lui  seyait .  En se voyant encore imposante comme   Bet-7:p.378(22)
La Chanterie, accompagné de ce vieux mot : «  Seyez -vous, monsieur ! » le Parisien se crut   Env-8:p.227(18)
ésente un aspect tranquille et honorable qui  sied  à la magistrature.  Les restes de la mag  Pon-7:p.505(35)
leur, on le fuit.  La mobilité extérieure ne  sied  à personne, et il n'y a que les mères qu  Pat-Z:p.298(.8)
pas d'ailleurs d'une dignité personnelle qui  sied  à ravir ?  N'est-ce pas des flatteries ?  Fer-5:p.840(14)
ci le modèle :     Je chante ce doux jeu qui  sied  à tous les âges,     Aux petits comme au  Pay-9:p.266(41)
ans effet.     — Vous êtes plus vif qu'il ne  sied  à un sujet, mon ami, dit Marie Stuart.    Cat-Y:p.279(13)
uoi de romanesque dans cette entreprise, qui  sied  aux âmes exaltées.  N'est-ce pas le dévo  Bou-I:p.439(31)
hetait sa piètre figure par cet air têtu qui  sied  aux Bourguignons.  Il avait accepté ce p  Pay-9:p.125(35)
, les garder toutes pour vous.     — Cela te  sied  bien de me goguenarder ! reprit Montcorn  Pax-2:p..98(28)
e princesse qui ne s'acquiert point, qui lui  sied  et révèle soudain la femme noble, en har  Béa-2:p.715(13)
araît au premier abord original, mais qui ne  sied  qu'aux femmes de vie aventureuse.  Ainsi  I.P-5:p.155(.5)
e.  Il entra de cet air affable et riant qui  sied  si bien à la jeunesse, et qui causa une   EuG-3:p1087(11)
 et j'aime trop ce doux laisser-aller qui me  sied  si bien, pour rester plus longtemps gêné  Aba-2:p.494(20)
 Depuis 1789, Michu habitait ce rendez-vous,  sis  à l'intérieur du parc, bâti du temps de L  Ten-8:p.504(39)
r traversa le jardin, alla dans un pavillon,  sis  à l'un des angles, et monta l'escalier de  eba-Z:p.539(21)
ur traversa le jardin, alla dans un pavillon  sis  à l'un des angles, où il demeurait seul,   eba-Z:p.557(29)
formaient les trois encoignures du carrefour  sis  au bas du Pont-au-Change et où il ne rest  Cat-Y:p.208(22)
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es magnificences ruineuses.     Ce pavillon,  sis  au milieu d'un grand jardin dont un des m  Deb-I:p.809(13)
me Lechantre et de sa fille, la dame Bryond,  sis  commune de Saint-Savin, arrondissement de  Env-8:p.293(25)
t à lui seul le troisième étage.  Cet hôtel,  sis  entre cour et jardin, est l'ancien hôtel   eba-Z:p.613(43)
 hôtel aussi vaste que l'hôtel Carnavalet et  sis  entre cour et jardin, le coup retentit co  Hon-2:p.535(12)
neau tout le second étage d'un hôtel moderne  sis  entre cour et jardin, respirait l'honnête  Bet-7:p.189(.6)
, à Paris, à moins d'habiter un hôtel à soi,  sis  entre cour et jardin, toutes les existenc  Pet-Z:p..93(15)
de produit bâtie sur la rue à l'ancien hôtel  sis  entre cour et jardin.     En allant de la  Pon-7:p.545(31)
illage, dans la cour d'une méchante auberge,  sise  à l'embranchement des routes de Nemours   F30-2:p1103(27)
on atelier dans les combles de cette maison,  sise  à l'endroit le plus obscur, partant le p  Bou-I:p.416(34)
i interrompt ce long coteau.  La Grenadière,  sise  à mi-côte du rocher, à une centaine de p  Gre-2:p.421(18)
Item, une belle maison entre cour et jardin,  sise  à Paris, rue de la Pépinière, imposée à   CdM-3:p.563(10)
 jusqu'à son embouchure.  Ainsi cette ville,  sise  à six lieues de la grande route, séparée  Dep-8:p.774(38)
ient l'exercice de ses terribles fonctions.   Sise  au coin de la rue Saint-Roch, sa maison   SMC-6:p.536(28)
it la quatrième.  À l'angle de cette maison,  sise  au coin du Pont-au-Change et du quai mai  Cat-Y:p.208(25)
 vallon de Saint-Brice pour gagner l'auberge  sise  au milieu de ce gros bourg, où il s'arrê  Deb-I:p.794(39)
, et donnant sur l'escalier, dans une maison  sise  au pâté des Italiens.  À chaque étage, i  Bet-7:p.419(32)
hes d'un grand seigneur.  La salle à manger,  sise  au rez-de-chaussée, était couverte de pe  Hon-2:p.566(27)
nomma par enfantillage une île de la Vienne,  sise  au-dessous de Limoges, presque en face l  CdV-9:p.654(42)
aison, construite tout en pierres de taille,  sise  aux environs de la Madeleine, un devant   P.B-8:p..81(17)
ient, puaient comme le visage de ces hommes,  sise  d'ailleurs au coin de la rue des Poules,  P.B-8:p.120(42)
ger y avait loué une petite chapelle obscure  sise  dans le chevet de l'Église, où elles arr  eba-Z:p.797(.8)
l'acquisition d'une belle terre seigneuriale  sise  en Picardie, de laquelle on avait demand  Cat-Y:p.369(.4)
eupliers qui atteignaient une maison isolée,  sise  entre l'île et le faubourg Saint-Étienne  CdV-9:p.703(40)
avillon, apportée par le fermier d'une ferme  sise  entre la forêt et le parc, à gauche de l  Ten-8:p.509(24)
lheur hébétait.  Il s'agissait d'une maison,  sise  rue Geoffroy-Marie, et qui devait être v  P.B-8:p.146(24)
reuses, il se trouvait une magnifique maison  sise  rue Richelieu, valant alors deux cent ci  Pon-7:p.572(26)
ne église, et voisine d'une petite chapelle,  sise  rue Saint-Louis.  « Il est d'une bonne m  DFa-2:p..57(32)
hautes d'environ douze pieds.  Les boutiques  sises  au milieu donnaient sur les deux galeri  I.P-5:p.356(.9)
nquième ferme composée des terres réservées,  sises  autour de Clochegourde, autant pour l'o  Lys-9:p1064(13)
ent au sérieux le surnom de leur ville, sont  sises  aux alentours de la place, le quartier   Pay-9:p.256(25)
teau de l'architecte Fontaine, les boutiques  sises  entre les deux galeries furent entièrem  I.P-5:p.358(19)

séparation
qui suit les inégalités de la vallée sert de  séparation  à l'arrondissement de Montégnac et  CdV-9:p.774(37)
atière et tâche de s'en séparer.  Quand leur  séparation  arrive sous cette forme que nous a  L.L-Y:p.617(13)
nt quitté son château de Valleroy lors de sa  séparation  avec M. de Nueil.  Par une multitu  Aba-2:p.500(13)
 le monde, elle était vivante pour lui.  Une  séparation  complète entre ces époux fut le ré  RdA-X:p.749(30)
on alcôve, ce fait ne constitue-t-il pas une  séparation  complète entre mon corps et mon êt  L.L-Y:p.621(29)
re, à quelques lieues de Mortagne, depuis sa  séparation  d'avec son mari.  Les brigands, Hi  Env-8:p.296(15)
la-t-elle chez Victorin à qui elle apprit la  séparation  d'Hortense et de Wenceslas.     Lo  Bet-7:p.286(33)
ups-cerviers.  Le tribunal avait prononcé la  séparation  de biens entre Nucingen et sa femm  MNu-6:p.388(14)
ais avec une obstination instinctive à cette  séparation  de biens que ma mère et toi vous a  CdM-3:p.632(11)
'indépendance de la baronne, en exigeant une  séparation  de biens, en se jurant à lui-même   MNu-6:p.381(38)
ime.  Aussi est-ce moi qui lui ai proposé la  séparation  de biens.  Les femmes sont des ang  CdM-3:p.624(18)
ref délai David Séchard, par Mme Séchard, en  séparation  de biens.  Selon l'expression du P  I.P-5:p.609(38)
vient de demander ce matin même au Palais sa  séparation  de biens.  Tu peux encore sauver t  MNu-6:p.384(.7)
 femme a présenté au tribunal une demande en  séparation  de biens.  — Êtes-vous son compère  MNu-6:p.385(18)
  — Il est en Belgique, sa femme demande une  séparation  de biens; mais il est allé cherche  MNu-6:p.387(27)
r une séparation de domicile sans exiger une  séparation  de coeur.  Dans la nature, ces sor  Mus-4:p.777(13)
ire de son vivant; ceci n’arrive que dans la  séparation  de corps et de biens quand on est   Lys-9:p.921(37)
s voir Louis malheureux et faire fleurir une  séparation  de corps, je n'aurais qu'à me mett  Mem-I:p.272(.5)
 que cette petite sotte lui a écrite.  Cette  séparation  de deux amoureux dont on veut que   Bet-7:p.284(.6)
it Octave depuis ce grand malheur, car cette  séparation  de deux époux est le grand malheur  Hon-2:p.550(10)
enfants.  Elle se contentait de demander une  séparation  de domicile sans exiger une sépara  Mus-4:p.777(12)
elle fut mon entrevue avec ma mère après une  séparation  de douze ans.     Quand j'eus fini  Lys-9:p.978(15)
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daient discourir le philosophe Pitart sur la  séparation  de l'âme d'avec le corps, ils s'ét  U.M-3:p.963(.8)
voilà donc tout ce que tu me diras après une  séparation  de sept ans.  Tu as bien changé.    Cho-8:p.998(42)
ent avoir quelque chose à se dire, après une  séparation  de trois années, et ils se sont di  Bet-7:p.223(17)
e est nulle avant de n'être rien.  Ainsi, la  séparation  des Grands, leurs moeurs tranchées  DdL-5:p.927(.5)
uges d'instruction par i'isolement ou par la  séparation  des prévenus, et le prix d'une com  SMC-6:p.774(41)
otesque.  Les contresens auxquels cette demi- séparation  donne lieu peuvent se réduire à de  Phy-Y:p1069(20)
s lié pour la vie ?  Qui de nous prévoit une  séparation  en se croyant bien aimée ?  Vous n  PGo-3:p.173(.8)
rovince, mais il avait encore accéléré cette  séparation  entre la haute et la petite aristo  Cab-4:p.979(12)
sez large et construit en granit formait une  séparation  entre le passage d'un escalier et   Cho-8:p1079(12)
ne te pas quitter ? dit Natalie.     — Notre  séparation  est devenue nécessaire, reprit Mme  CdM-3:p.607(42)
oi pour ne pas tout craindre.  Pour moi, une  séparation  est l'avant-coureur de l'abandon;   I.P-5:p.261(20)
te la veille, son frère lui apprit que cette  séparation  était vivement désirée par Clémenc  Fer-5:p.882(41)
tait environ huit heures du soir quand cette  séparation  eut lieu.  À la porte de la prison  CdV-9:p.737(19)
e.  Ignorez-vous la cause qui a nécessité la  séparation  existant entre vous et le marquis   Int-3:p.460(.3)
 conseillèrent de vivre en famille, après la  séparation  forcée à laquelle la condamnait l'  Int-3:p.453(25)
 la tristesse lui parurent causées par cette  séparation  forcée.  Elle avait l'air de se di  F30-2:p1058(33)
énomène humain dans lequel Lambert voyait la  séparation  fortuite de nos deux natures, et l  L.L-Y:p.677(41)
ur la volonté, je quittai le collège.  Notre  séparation  fut brusque.  Ma mère, alarmée d'u  L.L-Y:p.637(36)
aperceviez à quelques pas dans votre vie une  séparation  horrible : le dégoût et la vieille  Béa-2:p.750(.7)
ligenta de manière à obtenir son jugement de  séparation  le 28 juillet, il l'inséra dans le  I.P-5:p.609(40)
va tenter de se retrouver lui-même par cette  séparation  momentanée.  Tu n'hésites pas à ex  Mem-I:p.333(11)
suite de la naïveté de son caractère.  Cette  séparation  n'eut donc pas lieu sans bien des   CdT-4:p.198(23)
 solitaire et recueilli.  Ainsi s'opérera la  séparation  nécessaire entre la Matière qui vo  Ser-Y:p.847(.8)
, en l'accoutumant par degrés à l'idée d'une  séparation  nécessaire, en laissant toujours e  Aba-2:p.498(35)
eux femmes qui se revoient après cinq ans de  séparation  ont bien des secrets à se confier,  Mem-I:p.399(25)
ompter les haies mitoyennes et des fossés de  séparation  où naissaient les plus ennuyeuses   Deb-I:p.753(25)
ollège.  J'ignore donc si Lambert, que notre  séparation  plongea dans une noire mélancolie,  L.L-Y:p.624(37)
anterie ne put apprendre les causes de cette  séparation  qu'à la clarté de la foudre et au   Env-8:p.287(10)
nheur du banquier les compensations de cette  séparation  qu'elle n'eût jamais demandée : el  CdV-9:p.673(18)
emme, et l'aidèrent à supporter un vide, une  séparation  qui l'eût tuée, si elle avait été   RdA-X:p.749(42)
jà le terrible arrêt de Claude Vignon sur la  séparation  qui s'accomplit entre le coeur et   I.P-5:p.548(.2)
s tout rouge.  Ainsi parvenue au point où la  séparation  semble vouloir se faire entre le c  Mem-I:p.319(16)
aturellement fort hostile au premier.  Cette  séparation  subite qui eut lieu dans toute la   RdA-X:p.796(17)
voir de niaiseries échangées au moment d'une  séparation  suprême.  Vous avez voulu me faire  SMC-6:p.789(18)
voir de niaiseries échangées au moment d'une  séparation  suprême.  Vous m'avez voulu faire   SMC-6:p.819(21)
tés ne sont pas le résumé de l'homme.  Cette  séparation , dont les phénomènes étonnent, pro  M.M-I:p.518(34)
 banc des accusés après vingt-trois jours de  séparation , elle éprouva des émotions si viol  Ten-8:p.661(22)
es échappées à mon âme pendant nos heures de  séparation , et cachées au fond de mon coeur c  L.L-Y:p.674(.6)
efforts de la coquetterie indiquent trop une  séparation , et quoique momentanée, elle dépla  Mas-X:p.565(40)
e coup d'oeil.     Quelque temps avant notre  séparation , Lambert me disait : « À part les   L.L-Y:p.642(27)
pansive mais toujours comprimée depuis notre  séparation , pût sympathiser, il se réfugia ch  L.L-Y:p.644(25)
it à la police, soit au juge.  Cette absolue  séparation , si simplement obtenue entre le mo  SMC-6:p.703(21)
nt faire un trou, pendant la nuit, au mur de  séparation , vous les entendrez et les verrez   Fer-5:p.872(.8)
après une pause, je ne vous parlerai plus de  séparation , vous viendrez ici comme par le pa  DdL-5:p.964(.5)
our une sainte est la cause de cette cruelle  séparation ; puis-je rester chez une pareille   Bet-7:p.291(.7)
 petit événement leur rappelait la prochaine  séparation .  Ainsi, trois jours après le dépa  EuG-3:p1136(32)
avec César pour la première fois depuis leur  séparation .  Ce fut un triste dîner.  Chacun   CéB-6:p.270(25)
up de côté sur sa robe comme pour opérer une  séparation .  Ce mouvement-là, certaines femme  Pet-Z:p..72(33)
our de votre mari à l'Escarbas a l'air d'une  séparation .  En un cas semblable, les gens co  I.P-5:p.258(15)
age illégal l'empêchèrent de parler de cette  séparation .  Le lendemain devait être et fut   Mus-4:p.751(19)
endemain.  Là se trouve la raison de tant de  séparations  entre amants qui se croyaient lié  M.M-I:p.546(22)
on de la vie du coeur se trouve le secret de  séparations  souvent inexplicables.  On peut v  I.P-5:p.648(.9)

séparément
 des conspirateurs dont les actions marchent  séparément  au même but en se passant le mot d  Phy-Y:p1052(34)
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seraient pas après votre mort pour retourner  séparément  chacune en sa case, l'eau à l'eau,  Cat-Y:p.430(21)
a nécessité où se trouve l’auteur de publier  séparément  les différentes parties d’un grand  Pie-4:p..26(22)
sion, de la faculté de saisir chaque rapport  séparément  sans les réunir, de la force de vo  Phy-Y:p.983(.6)
  Du moment où vous reparaissez, ensemble ou  séparément , au sein de la société, que l'on v  Phy-Y:p.990(20)
i différents, trois hommes dont chacun, pris  séparément , aurait certainement fait honneur   M.M-I:p.638(26)
se et la Tinti; mais, mon Emilio, prends-les  séparément , ce sera plus sage.  Raphaël seul   Mas-X:p.601(32)
adame était constamment malade; ils couchent  séparément , elle n'a plus de migraine, et sa   Phy-Y:p1176(14)
ie.  Aussi, devons-nous étudier chaque sujet  séparément , le pénétrer, reconnaître en quoi   PCh-X:p.261(23)
forcés de savourer seuls.  Ils avaient frémi  séparément , quoiqu'ils fussent agités par un   RdA-X:p.763(36)
tunes nationales, chacun se plaint longtemps  séparément ; puis il se détache sur la masse,   Mas-X:p.590(31)

séparer
reconstruire sur le modèle d'un cottage.  Il  sépara  ce cottage de son boulingrin orné de f  M.M-I:p.474(32)
 point la probité.  La profonde inimitié qui  sépara  ces deux hauts fonctionnaires plut d'a  Pay-9:p.174(41)
 le compte oublié de son petit pécule.  Elle  sépara  d'abord vingt portugaises encore neuve  EuG-3:p1127(27)
ion de l'archevêque de Cambrai.     Et il se  sépara  de Napolitas, qui du premier coup d'oe  SMC-6:p.857(37)
e fille adoptive à élever.  La courtisane se  sépara  de sa chère Juana, certaine d'en avoir  Mar-X:p1049(30)
dance, il voulut conserver sa liberté, et se  sépara  de sa femme; il lui abandonna les gran  Mar-X:p1080(21)
 jardin à massifs, à fleurs, à gazons, et le  sépara  des vignes par un mur qu'elle cacha so  Mus-4:p.640(.5)
tersbourg, parcourut la Hollande; mais il se  sépara  desdits trente mille francs en vivant   MNu-6:p.347(15)
Ainsi, quand il fallut franchir le fossé qui  sépara  l'Empire de la Restauration, quand cha  Emp-7:p.921(11)
jusqu’en novembre.  Quant à l’intervalle qui  sépara  la fin du commencement, il a été emplo  Lys-9:p.938(22)
 en menaçant l'auteur de ses jours.  La mère  sépara  les deux combattants.  Le propriétaire  eba-Z:p.592(21)
ulut pas comprendre la différence énorme qui  sépara  les moeurs de la Restauration de celle  Mus-4:p.642(.3)
i firent une vie moins malheureuse.  Elle se  sépara  nécessairement de son mari.  Les médec  F30-2:p1075(23)
 néanmoins, pendant le rapide intervalle qui  sépara  sa vie somnambulique de sa vie réelle,  PCh-X:p..77(28)
ier, je vais être juge de paix ! »     On se  sépara  sur des menaces dont la portée était b  Pon-7:p.743(17)
portant leur manquait au moment où chacun se  sépara  sur la place pour regagner son logis,   Req-X:p1117(14)
ette bizarre attitude, sa noire chevelure se  sépara  tout à coup en deux larges bandeaux qu  Adi-X:p.982(.9)
ne respiration ne vint ternir la glace, elle  sépara  vivement la main de Schmucke de la mai  Pon-7:p.719(33)
roupe qui s'était formé autour de Juanito se  sépara ; et cet enfant, rebelle à bon droit, v  ElV-X:p1140(26)
Quand nous nous trouvâmes dans la rue, je me  séparai  de lui; mais il vint à moi, me lança   Gob-2:p1008(19)
Christophe remarqua que les deux murs qui le  séparaient  à droite et à gauche, de deux puit  Cat-Y:p.287(36)
 en marche à travers les rues tortueuses qui  séparaient  alors la cathédrale du portail de   M.C-Y:p..26(22)
la neige, et roula dans une des cuvettes qui  séparaient  alors les arbres du boulevard.      Env-8:p.405(.3)
ites vagues incessantes.  Les événements qui  séparaient  ces deux amants étaient un sujet d  RdA-X:p.809(43)
tarda pas à reconnaître les distances qui le  séparaient  de ceux avec lesquels il avait jus  Env-8:p.219(42)
 dont les sphères graduellement élevées nous  séparaient  de Dieu, comme la plante était élo  Pro-Y:p.541(31)
, je me mis à travailler les cadavres qui me  séparaient  de la couche de terre sans doute j  CoC-3:p.325(34)
ns de génie ont reçu des témoignages qui les  séparaient  de leurs camarades.  Pourquoi ces   eba-Z:p.814(17)
rès mignon, des cheveux couleur d'or pâle se  séparaient  en deux bandeaux et retombaient au  DFa-2:p..55(.2)
qûres d'épingle les différences infinies qui  séparaient  Henriette d'Arabelle.  Quand Mme d  Lys-9:p1188(11)
Tous deux se perdirent dans les sentiers qui  séparaient  la grande route de l'endroit désig  PCh-X:p.274(.9)
rer combien étaient fortes les barrières qui  séparaient  la jeune fille d'une séduction.  Q  Mar-X:p1046(.6)
imé.  Par un des courts moments de calme qui  séparaient  les accès de la tempête, la comtes  EnM-X:p.881(42)
l'abri des bouquets de fleurs naturelles qui  séparaient  les convives par une haie brillant  SdC-6:p.974(25)
ries aériennes où de petites colonnes menues  séparaient  les vitraux enchâssés par des arcs  JCF-X:p.322(21)
e la perdre.  En ce moment donc, ses enfants  séparaient  Pépita de sa vraie vie, autant que  RdA-X:p.697(16)
éressa si vivement les trois amis, qu'ils ne  séparaient  plus ces deux enfants dans leurs p  U.M-3:p.908(30)
mte marchait seul en avant, les enfants nous  séparaient , et nous étions tous deux en arriè  Lys-9:p1065(38)
ercevant aussi toutes les barrières qui nous  séparaient , je devinai pour la première fois   L.L-Y:p.663(38)
nder la profondeur de l'abîme inconnu qui la  séparait  à jamais du Claës des premiers jours  RdA-X:p.686(12)
ndaient l'accès du logis, qu'une grande cour  séparait  à l'est des maisons voisines, et qui  M.C-Y:p..27(25)
es de Beaulieu, il contempla la distance qui  séparait  Angoulême de l'Houmeau.  Les moeurs   I.P-5:p.150(.1)
lle.  En montant par le fond de la gorge qui  séparait  ce pic de la dernière colline de la   CdV-9:p.771(39)
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re côté la cuisine.  Le fond du corridor qui  séparait  ces deux chambres était occupé par u  Cab-4:p1074(29)
moniquement balancées, il mesura l'abîme qui  séparait  ces deux êtres unis par le hasard.    Gam-X:p.470(.9)
x situées entre les deux parcs seigneuriaux,  séparait  cet ancien presbytère de l'église.    Pay-9:p.238(16)
sseoir, couvrait de son berceau l'espace qui  séparait  cette chaumière du chemin.  À l'inté  Pay-9:p..80(19)
it en ce moment la profondeur de l'abîme qui  séparait  cette femme des sentiments vulgaires  Env-8:p.244(27)
de peintures spéciales.  Dans le tableau qui  séparait  chaque croisée de la porte, se voyai  Pay-9:p.290(11)
uvre diable pour avoir cassé la vitre qui le  séparait  d'une sébile pleine d'or.  Notre cod  Int-3:p.468(23)
et voulut passer joyeusement le temps qui le  séparait  de cette heureuse soirée.  Il s'élan  I.P-5:p.268(11)
 qu'il le pouvait, à cet événement.  S'il se  séparait  de Flore... (à cette idée, il n'y vo  Rab-4:p.406(39)
oute la largeur de la chambre de Peyrade les  séparait  de l'escalier, les deux amis ne crai  SMC-6:p.536(43)
né à coups de pieds le mur intérieur qui les  séparait  de la chambre.  Ainsi l'intérieur de  Cho-8:p1098(.4)
»  Tout à coup elle franchit l'espace qui la  séparait  de la chaumière, et se trouva dans l  Cho-8:p1163(43)
re et la loua.  Peut-être la distance qui la  séparait  de la ville la décida-t-elle à s'y l  Gre-2:p.425(20)
pour elle, une situation où son ignorance la  séparait  de son mari.  Enfin, dernière tortur  RdA-X:p.691(29)
, mes points d'appui, mesuré l'espace qui me  séparait  des rideaux, je parvins à me familia  PCh-X:p.180(.3)
n un moment, j'ai reconnu la distance qui me  séparait  du bon goût.  La première fois, vous  PrB-7:p.820(40)
ne fois sauter le loquet de la porte qui les  séparait  du bon tas de prunes.  Ils y allèren  Med-9:p.394(.8)
 pas la fatigue de traverser l'infini qui le  séparait  du Paradis où sa vue plongeait sans   Pro-Y:p.551(37)
elles émotions; mais la manière dont elle la  séparait  en deux bandeaux trahissait son bon   F30-2:p1206(39)
lait, creusée par un sillon vigoureux qui se  séparait  en deux ondes perdues vers chaque ép  Béa-2:p.743(31)
intenant que la barrière du respect qui nous  séparait  est tombée, je puis, cher enfant, te  Mem-I:p.226(31)
une salle à manger que la cage de l'escalier  séparait  et dont le palier formait antichambr  P.B-8:p..88(23)
esse, sans pouvoir deviner la raison qui les  séparait  et qui avait rendu ce duo déchirant   Mas-X:p.597(16)
en ma possession, quand la distance qui nous  séparait  était si grande !  Une jeune homme p  PCh-X:p.152(12)
 démarches accomplies pour lui, Balthazar se  séparait  insensiblement de ses enfants et de   RdA-X:p.800(36)
is autres commis, la barrière de respect qui  séparait  jadis un maître drapier de ses appre  MCh-I:p..47(33)
ble groupe, près d'une cloison grossière qui  séparait  l'atelier d'un cabinet obscur où l'o  Ven-I:p1044(.8)
n, plein de soucis, de seringas, de sureaux,  séparait  l'habitation des clos.  Autour de la  I.G-4:p.582(23)
s, inutiles, abandonnées.  Le jardin potager  séparait  la maison de l'église.  Une galerie   CdV-9:p.713(.6)
À quatre heures, Joseph passa le détroit qui  séparait  la maison Hochon de la maison Rouget  Rab-4:p.439(34)
trin au bas de l'escalier, dans le carré qui  séparait  la salle à manger de la cuisine, où   PGo-3:p.134(10)
chambre ménagée au bas de l'escalier, et qui  séparait  la salle à manger du salon.  Cette p  Med-9:p.412(34)
it la cérémonie de passer par le couloir qui  séparait  la salle de la cuisine.  Une porte b  EuG-3:p1069(22)
livre, mal posé, tomba dans l'intervalle qui  séparait  la table de la bergère.  Sans paraît  Aba-2:p.475(12)
 d'une fureur sans exemple.  La distance qui  séparait  la ville de Menda du quartier généra  ElV-X:p1137(.3)
sortit brusquement et le vit près du mur qui  séparait  le cabinet du salon.     « Tu ne veu  Ven-I:p1037(27)
gea avec une certaine lenteur la cloison qui  séparait  le cabinet noir de l'atelier, et par  Ven-I:p1048(.6)
prosterna sur la marche de la balustrade qui  séparait  le choeur de la nef, et se mit à pri  CdV-9:p.717(24)
ichement ornée, en haut par deux arcades que  séparait  le montant de la croix qui divisait   RdA-X:p.663(27)
ourtecuisse, pour ne pas faire le chemin qui  séparait  le pavillon de la faisanderie, avait  Pay-9:p.162(41)
Louis XV fut, en abattant cette barrière qui  séparait  le trône du peuple, de ne pas lui en  Cat-Y:p.194(22)
ccupées par la division Clergeot.  Un palier  séparait  les deux bureaux, dont les portes ét  Emp-7:p.958(.4)
 échiquier, était placée dans le tableau qui  séparait  les deux fenêtres.  Au-dessus de cet  EuG-3:p1040(34)
ise qui fera mieux comprendre les localités,  séparait  les deux jeunes gens.  Le capitaine   Mar-X:p1051(39)
assant vit un papier timbré sur la table qui  séparait  les deux métiers et sur laquelle éta  DFa-2:p..27(25)
 Chaque croisée, chaque maîtresse poutre qui  séparait  les étages offrait des arabesques de  Cat-Y:p.209(21)
s forcée de se régler et par la distance qui  séparait  les tirages, et par la roue que chaq  Rab-4:p.325(29)
e bonne nuit.  En arrivant sur le palier qui  séparait  leurs chambres, Genestas posa sa lum  Med-9:p.583(41)
ie de toute ruine.  Si Mme Évangélista ne se  séparait  point de sa fille, leur maison aurai  CdM-3:p.586(24)
ésespérément qu'en ce moment la distance qui  séparait  un vicomte de Portenduère de la fill  U.M-3:p.886(.1)
ien ratissée, flanquée de deux ailerons, que  séparait  une petite queue serrée par un ruban  CéB-6:p.144(37)
gue pour elle-même sans être généreuse, elle  séparait  vraiment un peu trop les intérêts et  Lys-9:p1889(37)
voir regardé le ciel par le petit espace qui  séparait , au-dessus du jardin, les deux arcs-  CdT-4:p.205(36)
ance unissait leur pensée, un même doute les  séparait , c'était une angoisse, c'était une v  Cho-8:p1165(.4)
 Restauration étendit la distance morale qui  séparait , encore plus fortement que la distan  I.P-5:p.152(15)
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a d'un seul coup d'oeil la distance qui l'en  séparait , et garda le silence.     « Elle ne   Ven-I:p1047(39)
ré le peu d'épaisseur de la cloison qui nous  séparait , et qui était une de ces cloisons fa  ZMa-8:p.831(.1)
il s'acquittait avec Jacques Collin, il s'en  séparait , il devenait riche, il épousait Mlle  SMC-6:p.774(37)
 à sa femme malgré l'espèce de froid qui les  séparait .     Les habitudes de coeur sont si   Fer-5:p.872(21)
s la force de sauter le large fossé qui l'en  séparait .     « Et c'est à moi que tu le dema  Adi-X:p.974(19)
t à la jeune fille l'immense étendue qui les  séparait .     — Je voudrais souffrir en votre  Ser-Y:p.838(36)
deux par la même pensée peut-être, nous nous  séparâmes  avec l'empressement de gens qui aur  PCh-X:p.193(41)
 droit était absolument immobile.  Nous nous  séparâmes  en silence pour laisser passer ce c  Mus-4:p.696(13)
et de fureur qui me fit trembler.  Nous nous  séparâmes  ennemis.  Elle aurait voulu pouvoir  Gob-2:p1002(.8)
vie de voir la vallée de l'Indre.  Nous nous  séparâmes  héroïquement, sans larmes apparente  Lys-9:p1081(43)
apes.  Je pleurai, monsieur, quand nous nous  séparâmes , après avoir marché aussi longtemps  CoC-3:p.331(40)
-être pas... »     Elle sourit, et nous nous  séparâmes ; elle toujours aussi fière, aussi r  Sar-6:p1056(24)
peuvent pas me comprendre », se dit-il en se  séparant  ainsi de sa soeur, de sa mère et de   I.P-5:p.647(32)
rs moi d'un air assez gracieux, et me dit en  séparant  chaque phrase par une pause plus ou   PCh-X:p.125(.4)
i les chassent de toutes leurs positions, se  séparant  des masses auxquelles ils devraient   Béa-2:p.872(29)
mpathies, mon amitié ?  Veulent-ils qu’en me  séparant  d’eux pour des raisons valables sans  Lys-9:p.925(28)
ureur du roi était simple et formidable.  En  séparant  la femme du mari, il allait, par sui  U.M-3:p.983(.5)
Mets-toi là, Butscha, dit Mme Latournelle en  séparant  par toute la table le premier clerc   M.M-I:p.483(.1)
eclercq le député avait acheté sa terre.  En  séparant  par un grand et long fossé ce delta,  Pay-9:p.303(37)
Jamais amant et maîtresse ne versèrent en se  séparant  plus de larmes que nous n'en répandî  L.L-Y:p.638(17)
dépendance, et prévenait toute discussion en  séparant  ses intérêts de ceux de ses enfants;  RdA-X:p.737(15)
ge.  Quoique plusieurs grands espaces d'azur  séparassent  encore vers l'horizon de gros nua  Adi-X:p.973(29)
 catastrophe pour que M. et Mme de Merret se  séparassent  violemment ?  — Je n'ai point dit  AÉF-3:p.719(43)
se montra très exigeant, il voulut qu'on les  séparât  de ceux de l'aubergiste, et de ceux q  Dep-8:p.775(34)
a religion pour obtenir de Schmucke qu'il se  séparât  du corps.  L'Allemand se mit à genoux  Pon-7:p.722(29)
je croyais être seule.  Béatrix, ce mot nous  sépare  à jamais, nous ne sommes plus amies.    Béa-2:p.803(.1)
quer.  Vous venez de mesurer la distance qui  sépare  Belley de Bourg, et Bourg de Paris, no  eba-Z:p.465(15)
ns du clergé, la ville a fait du passage qui  sépare  ces maisons une rue, nommée rue de la   CdT-4:p.182(29)
 long de l'Indre.  Quoiqu'un chemin communal  sépare  cette prairie de la dernière terrasse   Lys-9:p.991(.3)
ine dans laquelle nous allons entrer, et qui  sépare  cette province de la vallée du Couesno  Cho-8:p1021(27)
ient les seigneurs massés le long du mur qui  sépare  cette salle de la chambre du Roi comme  Cat-Y:p.262(20)
ù l'intérêt les rassemble et quelquefois les  sépare  de coeur comme ils l'ont été de fait.   FdÈ-2:p.282(18)
ement révélé le monde intermédiaire qui nous  sépare  de Dieu.     — Tu crois ? reprit Rapha  PCh-X:p.109(.3)
ant de la frontière la plus reculée qui nous  sépare  de la connaissance des choses, en pati  Cat-Y:p.433(35)
 porte bâtarde, ouvrant sur une allée qui le  sépare  de la maison voisine, celle du mercier  Pay-9:p.289(26)
 Vénus Callipyge.  Là, se voit la nuance qui  sépare  de leur sexe presque toutes les femmes  Béa-2:p.695(31)
 ne se dépouille pas plus que la femme ne se  sépare  de sa fatale coquetterie, qui pourrait  ÉdF-2:p.177(17)
rop d'amitié, m'a-t-elle dit, pour que je me  sépare  de son portrait. "  Quant à moi, repri  CdT-4:p.240(.4)
èrent sur terre de toute la hauteur qui nous  sépare  des cieux.  Le douloureux brisement de  Pro-Y:p.554(28)
 forêt tombaient dans la douve un chemin qui  sépare  deux grandes pièces de terre appartena  Ten-8:p.560(25)
les.     « Oh ! oui, reprit-elle, si l'on me  sépare  du comte, qu'on me laisse les enfants,  CoC-3:p.364(40)
 cultive le sel, et le petit bras de mer qui  sépare  du continent l'île du Croisic.  Quoiqu  Béa-2:p.701(37)
nne fut assassiné.  Un grand jardin fruitier  sépare  du faubourg cette maison, égarement sé  CdV-9:p.682(.3)
timent du ciel.  Aux uns la maladie qui nous  sépare  du monde, aux autres la solitude qui n  Ser-Y:p.845(17)
ns mon être intérieur : l'intervalle qui les  sépare  est comme la petite nuit des grands jo  Mem-I:p.307(12)
turels, quand une affection privilégiée l'en  sépare  et la met à distance.  Mme de Nucingen  PGo-3:p.256(.2)
 et par la tour Bonbec; or, l'espace qui les  sépare  indique parfaitement au dehors la larg  SMC-6:p.793(.3)
t une teinte de cette piété espagnole qui ne  sépare  jamais la foi de l'amour, et ne compre  RdA-X:p.686(.2)
i peut-être consiste toute la différence qui  sépare  l'homme naturel de l'homme civilisé.    Bet-7:p..86(.7)
tion complète, forment la seule barrière qui  sépare  l'oisif de l'homme occupé.  S'il exist  Pat-Z:p.224(31)
e de Soulanges franchissait l'intervalle qui  sépare  la Chaussée-d'Antin du faubourg Saint-  Pax-2:p.128(22)
et sous la même latitude, le bras de mer qui  sépare  la Corse de la Provence est, en dépit   Mar-X:p1071(43)
erdent dans le torrent du Gabou.  Ce torrent  sépare  la forêt de Montégnac de la commune qu  CdV-9:p.758(38)
rte en ogive jusque sur un terrain sablé qui  sépare  la maison du mur de clôture auquel son  Béa-2:p.648(.8)
ur le pâle visage de Mme Thuillier, mon fils  sépare  la religion en deux catégories, il la   P.B-8:p..69(.1)
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isme dans le schisme de peu d'importance qui  sépare  la religion grecque de la religion lat  CdV-9:p.823(14)
n de Paris et à bâtir l'espace en friche qui  sépare  la rue d'Amsterdam de la rue du Faubou  Bet-7:p.437(.3)
lement connaître le point d'intersection qui  sépare  la toilette de pied et la toilette de   Pat-Z:p.255(.4)
nges, soit !  As-tu jamais sondé l'abîme qui  sépare  la vie du garçon de la vie de l'homme   CdM-3:p.532(.8)
uve fortement de lever ainsi la barrière qui  sépare  la vie élégante de la vie vulgaire; et  Pat-Z:p.232(20)
a serre, dite de Madame, dépend du Chalet et  sépare  la villa Vilquin, ou, si vous voulez,   M.M-I:p.476(37)
iculture à part, au plateau de la Beauce qui  sépare  le bassin de la Loire du bassin de la   CdV-9:p.707(.4)
 en friche, situées au sommet du plateau qui  sépare  le bassin du Cher et celui de l'Indre,  Lys-9:p.986(43)
a salle à manger par une office.  L'escalier  sépare  le billard de la cuisine, laquelle ava  Béa-2:p.703(21)
de peindre la vie, de parcourir l'infini qui  sépare  le ciel de la terre ?  Plus un poète e  DdL-5:p.912(27)
, et nous étions dans l'espèce de désert qui  sépare  Le Croisic du bourg de Batz.  Figurez-  DBM-X:p1165(39)
e de Gargantua, se trouvait tout l'abîme qui  sépare  le dix-neuvième siècle du seizième.  C  PCh-X:p..98(43)
e du prince de Hohenlohe !  Sur la ligne qui  sépare  le fait de la parole, la matière de l'  PCh-X:p.262(.7)
Il y avait entre eux toute la différence qui  sépare  le genre vulgaire et le genre noble.    V.F-4:p.898(18)
ité pour manoeuvrer dans l'étroit espace qui  sépare  le grand escalier extérieur de l'aile   SMC-6:p.710(21)
ant.  Comment franchirez-vous le détroit qui  sépare  le Groenland de l'Italie ?  L'espace q  Phy-Y:p1070(31)
lles se répandent sur un plateau crayeux qui  sépare  le Limousin de la Corrèze, et y séjour  CdV-9:p.777(35)
non et Lousteau, se trouvait la distance qui  sépare  le Métier de l'Art.  Dinah, dont l'esp  Mus-4:p.761(.9)
ent séparé de ces chambres par une voûte qui  sépare  le rez-de-chaussée en deux parties, et  I.P-5:p.714(.5)
 agréable que l'on connût sur la lisière qui  sépare  le treizième arrondissement des douze   Béa-2:p.902(.9)
génie et d'autres êtres la même distance qui  sépare  les Aveugles des Voyants.  Cette pensé  L.L-Y:p.617(24)
ur ceux qui ont pu mesurer la profondeur qui  sépare  les facultés des sentiments : les unes  SdC-6:p.963(26)
 talent.  En ceci consiste la différence qui  sépare  les gens du premier des gens du second  SMC-6:p.733(15)
n grand parc situé dans la petite vallée qui  sépare  les hauteurs de Margency du joli villa  CoC-3:p.361(37)
u'elle n'est pas plus sensible que celle qui  sépare  les insectes des poissons, et les pois  eba-Z:p.523(21)
 dès sa naissance, avoir mesuré l'espace qui  sépare  les patriciens du peuple ?  Pour comma  Int-3:p.475(10)
n.  Le quatrième côté donne sur une cour qui  sépare  les Soudry de la maison voisine, occup  Pay-9:p.257(10)
ieurs.  La distance plus ou moins grande qui  sépare  nos oisifs des hommes occupés est repr  Pat-Z:p.244(.5)
s se devinent et pressentent l'abîme qui les  sépare  ou doit les séparer.  Ils s'observent   Aub-Y:p.114(.7)
 elle doit être complète.  L'époux qui ne se  sépare  pas à jamais de sa femme est un vérita  Phy-Y:p1178(17)
 secret.  L'idée de justice criminelle ne se  sépare  point des vieilles idées sur la tortur  SMC-6:p.715(25)
 semer la division entre les Intérêts, on ne  sépare  point les Convictions.     — Eh ! diab  A.S-I:p.991(.2)
en allons d'ici, que le grand maître ne nous  sépare  point.     — Si nous nous en allons d'  Cat-Y:p.271(12)
d, n'ai-je pas traversé la distance qui nous  sépare  pour me trouver dans une sphère d'affe  I.P-5:p.292(.1)
e peuvent seuls apprécier cette distance qui  sépare  Raphaël du Corrège, Titien de Rubens.   P.B-8:p..67(.4)
in s'élança dans le petit ruban de route qui  sépare  Saint-Denis de Pierrefitte, le soleil   Deb-I:p.782(32)
s, il a franchi comme un oiseau l'espace qui  sépare  son domicile de la rue Montmartre.  Qu  FYO-5:p1043(.1)
ersation rapide, tenue dans l'intervalle qui  sépare  toujours les contredanses, eut lieu de  Pax-2:p.103(43)
bassadeur et un avoué ? uniquement celle qui  sépare  une nation d'un individu.  Les ambassa  Deb-I:p.863(14)
front, Lucien eût pu mesurer la distance qui  sépare  une reine de son favori, il ne se disa  I.P-5:p.176(31)
endarme.  Une forte grille en fer treillissé  sépare , dans toute la hauteur et la largeur d  SMC-6:p.697(23)
s soirées.  La mort rapproche autant qu'elle  sépare , elle fait taire les passions mesquine  Mem-I:p.402(11)
 sait cela, elle sait qu'une mer immense les  sépare , mer froide, mer orageuse. »     Les v  Lys-9:p1156(27)
ussitôt qu'il a franchi la barrière qui l'en  sépare , parce qu'il ne voit alors en lui qu'u  Cho-8:p1126(43)
ous vivons coeur à coeur, quand rien ne nous  sépare , quand nos caresses nous servent si so  Aba-2:p.494(10)
orphoses de l'ÊTRE INTÉRIEUR; car rien ne se  sépare , tout est nécessaire : l'Espérance ne   Ser-Y:p.777(25)
franchissez promptement l'espace qui vous en  sépare  !  Ne laissez pas vos idées se rancir   I.P-5:p.249(32)
 entre eux une inexpérience mutuelle qui les  sépare .  Ainsi la raison qui fait que le coeu  Béa-2:p.734(.9)
 rompra quelque anneau de la chaîne qui vous  sépare .  Allons, ma Louise, tu te relèveras d  Mem-I:p.358(30)
à diminuer uniformément l'intervalle qui les  sépare .  Désirez-vous l'étendre ? nous devron  PCh-X:p.244(37)
ue l'amour pouvait combler l'espace qui nous  sépare .  Eh bien, je ne sais ce qui m'a fait   Mem-I:p.245(34)
'avoir pu jeter un pont sur l'abîme qui nous  sépare .  Enivre-moi, puis tue-moi.  Oh ! non,  FYO-5:p1090(17)
ignon.     — Son mari, reprit de Marsay, est  séparé  d'elle et vit à son régiment où il fai  Cab-4:p1023(40)
aux premières représentations sans Dinah, et  séparé  d'elle la plupart du temps, trouva je   Mus-4:p.764(41)
raie vie, autant que Balthazar Claës s'était  séparé  d'elle par la Science; aussi, quand el  RdA-X:p.697(17)
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 barque, Rodolphe se sentit en quelque sorte  séparé  d'elle; et, devant l'expression d'une   A.S-I:p.950(23)
 pensant à toi, de qui, par malheur, je suis  séparé  dans les jours où tu dois avoir besoin  CéB-6:p.254(.7)
e, en France, le mouton de montagne y paîtra  séparé  dans une prairie basse et touffue, et   FdÈ-2:p.269(11)
ine à faire consentir un artiste à se marier  séparé  de biens avec sa femme.  J'aurai l'oei  MCh-I:p..71(27)
 répond : « Vous y êtes. »  Lucien se voyait  séparé  de ce monde par un abîme, il se demand  I.P-5:p.270(42)
on veut, pour pouvoir habiter un appartement  séparé  de celui de leurs femmes.     Savoir m  Phy-Y:p1074(36)
s pour entreprendre d'habiter un appartement  séparé  de celui de leurs femmes; tandis que t  Phy-Y:p1075(29)
our du préau.  Le geôlier occupe un logement  séparé  de ces chambres par une voûte qui sépa  I.P-5:p.714(.4)
dables; enfin le Falberg se trouve également  séparé  de Christiania par d'inaccessibles pré  Ser-Y:p.732(16)
t la dernière barrière par laquelle il était  séparé  de l'infini s'appelaient une maladie,   Ser-Y:p.841(12)
ir une autre mère, une autre âme à lui; mais  séparé  de la civilisation par une barrière d'  EnM-X:p.912(43)
bordé de Sauvages du côté de l'intérieur, et  séparé  de la côte par un désert grand comme v  Bet-7:p.416(.1)
 l'appartement du premier étage.  Ce jardin,  séparé  de la cour par une grille, aurait perm  P.B-8:p.177(16)
 pour lui qu'une douteuse amitié, je le vois  séparé  de la gloire par le coeur nomade d'une  Cho-8:p1132(38)
des bancs, auprès du maître-autel, qui était  séparé  de la nef à l'endroit où pendait la la  CdV-9:p.717(10)
 m'échapper.  Elle commençait lorsque je fus  séparé  de Louis, qui ne sortit du collège qu'  L.L-Y:p.644(20)
eurs à voiture par année.  Saint-Nazaire est  séparé  de Paimboeuf par l'embouchure de la Lo  Béa-2:p.641(13)
e où il avait lieu dans Rome; ni Plotin qui,  séparé  de Porphyre, sentit l'intention où éta  L.L-Y:p.634(15)
n en six semaines.     — Et quand il ne sera  séparé  de quelque sceptre que par l'épaisseur  I.P-5:p.456(19)
 petit appartement donnant sur un jardin, et  séparé  de sa boutique par une grande pièce ob  HdA-7:p.786(21)
gypte avec le général Armand de Montriveau.   Séparé  de son compagnon par des événements bi  I.P-5:p.161(28)
, il fut forcé de s'examiner, en se trouvant  séparé  de tout, même de Paris, quoiqu'il fût   Env-8:p.238(.6)
es réussissaient.  Aussi ne se serait-il pas  séparé  de Tullia pour un empire.  Il eût fait  PrB-7:p.830(.5)
té qu'il prenait d'envahir sa loge: il était  séparé  depuis si longtemps de son compagnon d  I.P-5:p.279(23)
e à perpétuité, là, comme ailleurs, il était  séparé  des autres chrétiens.  Enfin un prover  M.C-Y:p..32(27)
mposée de trois pavillons, l'un au milieu et  séparé  des deux autres par deux corps de logi  CdV-9:p.750(23)
uit de rigueur en rigueur; car après l'avoir  séparé  des siens quand il voulut entrer au ch  Cat-Y:p.298(24)
villon du côté des Invalides.  L'hôtel n'est  séparé  du boulevard que par un mur couvert de  Mem-I:p.199(27)
s maisons également bien tenues.  Ce hameau,  séparé  du bourg par ses jardins, s'appelait d  CdV-9:p.711(31)
uils avaient été reprisés.  Le plafond était  séparé  en deux par une grosse solive au milie  V.F-4:p.850(22)
 boiserie était peinte en gris.  Le plafond,  séparé  en deux parties par une maîtresse pout  Env-8:p.230(19)
euses combinaisons par lesquelles elle avait  séparé  Francesca d'Albert.  Ce fut quelque ch  A.S-I:p1012(13)
 vendus par moi aux éditeurs dont je me suis  séparé  judiciairement ou à l’amiable sont épu  Lys-9:p.925(20)
attendrai ! "  Vous avez donc, chère enfant,  séparé  l'amour de la foi ?...  Ah ! voici qui  U.M-3:p.943(32)
clarée entre la France et l'Angleterre avait  séparé  les deux amants, et la fidélité quand   FYO-5:p1054(43)
comme celui d'une femme, un front magnifique  séparé  par ce sillon puissant que les grands   A.S-I:p.928(32)
 la fille d'un calife, n'en était pas certes  séparé  par une distance plus grande que celle  Aba-2:p.472(14)
ez camus, dénudé comme celui de la Mort, est  séparé  par une forte marge de chair barbue d'  Pay-9:p.258(42)
ssures.  La comtesse de Sérisy n'avait point  séparé  son fils de celui qui, après l'avoir a  Deb-I:p.878(31)
u en France : le mouton de montagne y paîtra  séparé , quoique dans une prairie basse et tou  SMC-6:p.465(23)
mêlons pas ce que la loi, dans sa sagesse, a  séparé .  Nous vivons pour deux mondes, la soc  P.B-8:p.164(26)
trement qu'en ayant chacun notre appartement  séparé .  Quand il a fallu lui déclarer mes de  PGo-3:p.172(26)
oser.  En prenant ma pauvre Caroline, il m'a  séparée  d'elle et ne m'a constitué que trois   DFa-2:p..46(.5)
sa beauté.  Tu sais comme on m'a brusquement  séparée  d'elle, du jour au lendemain, en 1816  Mem-I:p.202(27)
e de Paul.  Il est fort content de me savoir  séparée  d'elle, pourquoi ? »     Ce pourquoi   CdM-3:p.616(39)
ains, comme j'ai bien fait de t'avoir mariée  séparée  de biens avec cet original-là ! »      MCh-I:p..83(39)
e mille francs de rente.  Hortense ayant été  séparée  de biens avec son mari pendant les tr  Bet-7:p.449(.8)
s de rente, au nom de Valérie Fortin, épouse  séparée  de biens du sieur Marneffe.  Valérie,  Bet-7:p.191(11)
le.  Sa femme se trouva très heureuse d'être  séparée  de biens et d'avoir assez de tête pou  EuG-3:p1145(30)
usses l'étendue de tes devoirs.  Je me marie  séparée  de biens, et tout en sachant que je s  Mem-I:p.363(23)
t mille francs de lettres de change, quoique  séparée  de biens.  Heureusement tu t'es rendu  CdM-3:p.645(18)
r Cécile un beau titre, et nous la marierons  séparée  de biens.  Tu peux dire que j'ai disp  Dep-8:p.772(25)
tune est là tout entière.  Dieu merci, tu es  séparée  de biens; tu auras Me Derville pour a  PGo-3:p.242(12)
te !  Après avoir été, par un malheur inouï,  séparée  de ce grenadier de la garde, nommé Fl  Adi-X:p1001(30)
ne porte vitrée.  La chambre du maître était  séparée  de celle de sa femme par une cloison,  EuG-3:p1070(36)
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et sa vie est, depuis douze ans, entièrement  séparée  de celle du professeur.  M. Des Fonge  eba-Z:p.526(15)
localités.  À cette exposition, la ville est  séparée  de ces montagnes par une gorge au fon  Cho-8:p1069(14)
le aussi libre que l'est en France une femme  séparée  de corps et de biens ?  Là est le pro  CdM-3:p.641(17)
ine, etc.     — Oui, dit Paul, et maintenant  séparée  de corps...     — Ah ! fit le vieilla  CdM-3:p.621(.6)
r sépare du faubourg cette maison, égarement  séparée  de la campagne par un jardin d'agréme  CdV-9:p.682(.3)
la rue principale une petite cour proprette,  séparée  de la chaussée par une vieille grille  Cab-4:p1065(41)
-huit mille francs en 1831.  La maison était  séparée  de la cour par une balustrade à base   P.B-8:p..88(38)
alon communique à une salle à manger qui est  séparée  de la cuisine par la cage d'un escali  PGo-3:p..52(40)
ation de laque noire à fleurs vert et or, et  séparée  de la cuisine par la cage de l'escali  U.M-3:p.787(39)
alon, elle alla lentement, et quand elle fut  séparée  de la marquise, à qui Blondet donnait  SdC-6:p.974(37)
 la cuisine éclairée par une petite cour, et  séparée  de la salle à manger par un couloir o  CéB-6:p.130(43)
r, éteint son feu, elle quittait sa cuisine,  séparée  de la salle par un couloir, et venait  EuG-3:p1044(11)
une maladie pour obtenir d'avoir une chambre  séparée  de la vôtre; tantôt elle s'entourera   Phy-Y:p1159(29)
e lorsqu'il eut disparu et qu'elle se sentit  séparée  de lui.  Me comprendra-t-il ? »  Elle  Cho-8:p1146(38)
nèbres, image de mort, attristent.  Natalie,  séparée  de sa mère, pleurait.  La jeune fille  CdM-3:p.617(43)
elles sentent, ou elles voient.  Or, quoique  séparée  de son mari depuis deux ans, Mme Claë  RdA-X:p.694(.7)
ux femmes bien éprises.  Enfin, une duchesse  séparée  de son mari offrait peu de chose à l'  DdL-5:p.965(14)
vicomtesse, ignorez-vous que la marquise est  séparée  de son mari, qu'elle n'a pas vu son f  Béa-2:p.762(36)
autant plus prude et sévère qu'elle-même est  séparée  de son mari, sans que le monde ait pu  I.P-5:p.258(35)
ettina Wallenrod, qui se vit encore une fois  séparée  de son mari, sans rien savoir d'une d  M.M-I:p.491(16)
  I     * Quand, après être restée longtemps  séparée  de son mari, une femme lui fait des a  Phy-Y:p1175(13)
 nous ne pouvions pas admettre ici une femme  séparée  de son mari.  C'est de vieilles idées  Aba-2:p.469(34)
 pas abdiquer ?  Elle s'est depuis longtemps  séparée  de son mari.  D'ailleurs, je lui dira  PGo-3:p.216(12)
rtus, elle s'était trouvée heureuse de vivre  séparée  de son mari.  Peut-être avait-elle es  CdV-9:p.681(16)
à peindre.  Si vous voyez La Maison Nucingen  séparée  de son tableau correspondant, César B  Emp-7:p.893(32)
ville, sise à six lieues de la grande route,  séparée  de Troyes par des plaines monotones,   Dep-8:p.774(38)
Noël, seul jour où elle y vienne; elle y est  séparée  des autres chrétiens par un espace co  Ser-Y:p.787(29)
téraire, considérant que la fin ne peut être  séparée  du commencement.     « Paris, 1er oct  Lys-9:p.953(.3)
e, véritable aspiration de l'âme entièrement  séparée  du corps, emporte toutes les forces e  Ser-Y:p.848(10)
lande, en emmenant une femme furieuse d'être  séparée  du duc de Belgirate, beau jeune homme  eba-Z:p.359(38)
dans un immense salon silencieux cette femme  séparée  du monde entier, et qui, depuis trois  Aba-2:p.476(30)
s ni trace de coquetterie ni soin de femme.   Séparée  du seul homme qu'elle eut connu, esti  Rab-4:p.285(33)
insi, voulant mourir avec lui pour n'en être  séparée  ni dans la vie ni dans la mort.  Ma c  Mem-I:p.342(.6)
 confiait mon père, et de qui je me trouvais  séparée  par la délicatesse naturelle à notre   CdV-9:p.866(16)
taires y venaient de la ville, dont elle est  séparée  par le vaste lit de la Loire, seuleme  Gre-2:p.423(15)
iez plus retourner nulle part, car vous êtes  séparée  par plus de deux lieues de toute habi  CdV-9:p.764(.6)
ion des touristes.  Cette maison se trouvait  séparée  par un carrefour et par un petit port  A.S-I:p.941(30)
rue.  La cuisine est derrière la salle, mais  séparée  par un escalier qui conduit au premie  Rab-4:p.388(19)
 rejoindre Mme Roguin, de qui elle avait été  séparée  par un flot de monde.  En ce moment s  MCh-I:p..55(16)
t.  Cette chambre, adossée au greffe, en est  séparée  par un gros mur tout en pierre de tai  SMC-6:p.850(.4)
 contiguë à la salle commune, et se trouvait  séparée  par un mur assez léger de la cuisine,  Aub-Y:p..99(24)
tifs en notre nom de Delphine Goriot, épouse  séparée  quant aux biens du baron de Nucingen.  PGo-3:p.241(39)
e Paul-François-Joseph, comte de Manerville,  séparée  quant aux biens par jugement du tribu  CdM-3:p.621(.4)
le à celle d'Enghien, de laquelle elle n'est  séparée  que par quelques maisons.     Dans le  Deb-I:p.741(16)
ait un salon de jeu.     Cette pièce n'était  séparée  que par une légère cloison du boudoir  Bet-7:p..57(39)
omprendre comment un homme de qui je me suis  séparée  violemment avant-hier, m'attend avec   Cho-8:p1155(.7)
que l'officiant et l'autel.  La grille était  séparée , à intervalles égaux, par des piliers  DdL-5:p.907(32)
lise et le presbytère formaient une fabrique  séparée , et donnaient un point de vue à la gr  Pay-9:p.316(.4)
 amiraux et aux maréchaux une administration  séparée , quand ils marchaient vers un but com  Emp-7:p.912(23)
obilier comme appartenant à l'épouse, dûment  séparée .  De plus, Petit-Claud fit apparaître  I.P-5:p.610(23)
ouleurs. Chaque couleur exige une impression  séparée .  Quatre encres différentes veulent d  I.P-5:p.570(24)
ne couche nuptiale.     § II. — DES CHAMBRES  SÉPARÉES      Il n'existe pas en Europe cent m  Phy-Y:p1074(32)
rges repliées comme les aimait George IV, ou  séparées  à la mode du dix-huitième siècle, ou  FdÈ-2:p.310(42)
mandant, une ligne de sentinelles ambulantes  séparées  chacune par un espace convenable, do  Cho-8:p1159(28)
t un pin argenté.  Les plates-bandes étaient  séparées  de ce gazon par des allées sinueuses  Cat-Y:p.409(13)
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 Louis : c'était deux petites fleurs à peine  séparées  de leur tige, agitées par la même br  Gre-2:p.428(33)
e monde; aussi en étaient-elles complètement  séparées  depuis douze ans, et menaient une vi  eba-Z:p.798(.7)
aint-Martin, ces deux maisons muettes aussi,  séparées  des autres et situées dans le bout l  M.C-Y:p..28(27)
i le même aspect ni la même valeur, une fois  séparées  des figures, des choses, des lieux q  I.P-5:p.257(16)
avoir toutes deux une soixantaine d'années.   Séparées  du monde depuis quarante ans, elles   Epi-8:p.440(40)
sées à cintres sculptés et à petits carreaux  séparées  entre elles par une colonnade engagé  M.M-I:p.695(28)
rvait, dans chaque moitié, de petites vitres  séparées  et maintenues par les traverses qui   SMC-6:p.792(18)
ch, pressées comme des oeufs dans un panier,  séparées  par des arbres, par des jardins et d  Aub-Y:p..95(.7)
ougris.  Trois allées parallèles, sablées et  séparées  par des carrés dont les terres étaie  EuG-3:p1074(29)
ier, des tourelles, une trentaine de masures  séparées  par des jardins, par des haies de ch  Lys-9:p.988(42)
ne centaine de maisons neuves presque toutes  séparées  par des jardins.  L'église, dont le   Med-9:p.497(23)
, marquées comme par un pinceau fin, étaient  séparées  par des nuages plissés comme des rid  JCF-X:p.315(32)
 d'une maison, sous les toits, deux chambres  séparées  par l'escalier.  Nous eûmes chacun p  MdA-3:p.398(22)
tendres rendaient toujours le même son; mais  séparées  par la douleur, comme elles l'avaien  RdA-X:p.764(18)
ma pensée, il y avait en Foedora deux femmes  séparées  par le buste peut-être; l'une était   PCh-X:p.151(23)
ble; toutes deux complètement dissemblables,  séparées  par le néant, réunies par des accord  Ser-Y:p.808(22)
seté.  Ce fut l'entente de deux belles âmes,  séparées  par tout ce qui est loi, réunies par  F30-2:p1141(28)
stoles.  Ces deux rangées d'habitations sont  séparées  par un corridor souterrain formé de   SMC-6:p.817(42)
ez-de-chaussée se composait de deux chambres  séparées  par un corridor, au fond duquel étai  CdV-9:p.712(43)
ntre deux lames de lave que vous eussiez dit  séparées  par un coup de hache, un beau rayon   PCh-X:p.278(.7)
te.  Les deux plus longues lignes de maisons  séparées  par un couvert de tilleuls offrent d  Pie-4:p..29(29)
teurs aperçoivent deux grilles en fer forgé,  séparées  par un espace d'environ six pieds, q  SMC-6:p.712(.1)
 de feu son mari se trouvaient du même côté,  séparées  par un grand cabinet de toilette qu'  U.M-3:p.881(13)
consiste dans deux grosses tours rougeâtres,  séparées  par un long corps de logis percé de   Ten-8:p.531(26)
t par ces deux circonférences superposées et  séparées  par un vide, vous ne sauriez imagine  M.M-I:p.472(.4)
'Utrecht jaune.  Ces deux banquettes étaient  séparées  par une barre de bois qui s'ôtait et  Deb-I:p.738(25)
 est mince, les narines sont bien coupées et  séparées  par une charmante cloison rose; il e  Mem-I:p.212(27)
deux bicoques où habitent les jardiniers, et  séparées  par une grille maigre, sans caractèr  Ten-8:p.531(37)
our la dernière fois : elles se virent alors  séparées  par une haine profonde.     « Calyst  Béa-2:p.824(.7)
 façade est composée de deux larges fenêtres  séparées  par une porte bâtarde très rustique,  Gre-2:p.422(22)
subite de nos deux natures, presque toujours  séparées  pendant le sommeil, est ordinairemen  Aub-Y:p.105(.2)
teur des mondes.  Les espèces sont trop bien  séparées  pour que la main humaine puisse les   Ser-Y:p.761(13)
garder des boas, en s'effrayant de n'en être  séparées  que par de faibles barrières.  Quoiq  Sar-6:p1051(24)
lus ni fabriques, ni champs, ni chaumières.   Séparées  seulement par le torrent qui rugit d  Med-9:p.386(13)
 de gens intelligents, deux populations qui,  séparées  seulement par un ruisseau sont disse  Med-9:p.444(.8)
 LES DEUX LITS JUMEAUX,     2º DEUX CHAMBRES  SÉPARÉES ,     3º UN SEUL ET MÊME LIT.     Ava  Phy-Y:p1064(27)
 ces portes qui se composent de deux parties  séparées , dont l'inférieure est en bois plein  Cho-8:p1097(29)
bre à coucher de la première des deux pièces  séparées , et de la seconde son cabinet.  Un g  SMC-6:p.536(39)
ue toujours ou des habitations primitivement  séparées , mais réunies par les fantaisies des  Fer-5:p.866(16)
s notre jeunesse ?     — Mais nous souffrons  séparées , répondit mélancoliquement la femme   FdÈ-2:p.285(11)
es militaires.     Les marins ont les jambes  séparées , toujours prêtes à fléchir, à se con  Pat-Z:p.292(.3)
es ont absorbé ces administrations autrefois  séparées .  À cette agglomération, les directe  Emp-7:p.955(.5)
issables par lesquels les deux sociétés sont  séparées .  À l'exception des Clermont-Mont-Sa  A.S-I:p.920(12)
mment brisé par sa constitution en académies  séparées .  La science humaine marche donc san  L.L-Y:p.649(21)
 société, elles s'en trouvaient complètement  séparées .  Osant aux autres relations qu'il e  eba-Z:p.797(26)
approchement d'intérêts contraires et qui se  séparent  après avoir bien marché pendant une   ZMa-8:p.845(24)
franchissant sans les mesurer les abîmes qui  séparent  ces deux hémisphères de l'Art.  Pens  Bet-7:p.241(32)
rtainement les différences considérables qui  séparent  ces mots : Inculpé, Prévenu, Accusé,  SMC-6:p.699(.3)
t qu'entre les feuilles presque blanches qui  séparent  cette Seconde Partie de la GUERRE CI  Phy-Y:p1120(23)
fie de distinguer sur son cou les perles qui  séparent  chacun des saphirs de son collier.    Pax-2:p..98(18)
 rinceaux du plafond.  Dans les panneaux qui  séparent  chaque femme, d'admirables peintures  Pay-9:p..57(12)
 uns appuyés sur les petits murs de boue qui  séparent  chaque propriété, regardant le trava  Béa-2:p.803(40)
e dans une sphère inconnue où les esprits se  séparent  de la foule et s'unissent en trompan  Lys-9:p1059(.4)
 l'oreille, à l'endroit où les jeunes filles  séparent  de leurs cheveux cette portion qu'el  Pie-4:p.124(43)
 ne le sont envers moi ceux ou celles qui me  séparent  de lui.  Mais il entraverait sa marc  Pet-Z:p.117(.9)
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ges nous sont offerts par la Chimie quand se  séparent  deux principes ennemis qu'elle s'éta  Ser-Y:p.757(40)
e, et reconnaissent encore les distances qui  séparent  la bourgeoisie, la noblesse et le cl  Béa-2:p.640(30)
e sa belle-mère, aperçut les différences qui  séparent  la vie de province de la vie parisie  Béa-2:p.860(31)
à l'unisson et découvrit les différences qui  séparent  le monde aristocratique du monde bou  M.M-I:p.706(27)
 nécessairement des êtres intermédiaires qui  séparent  le Règne des Instinctifs du Règne de  L.L-Y:p.687(30)
s savez combien sont minces les cloisons qui  séparent  les cabinets particuliers dans les p  MNu-6:p.329(12)
ncevoir les différences incommensurables qui  séparent  les choses de la Terre des choses du  Ser-Y:p.851(30)
eures qui réunissent ou, si vous voulez, qui  séparent  les colonnes de chaque arcade.     C  Cat-Y:p.259(.7)
onse, se mit à examiner sur les tableaux qui  séparent  les fenêtres les queues de billard d  Pay-9:p.294(42)
t sur lequel s'appuient les murs énormes qui  séparent  les salles entre elles.  Ainsi, au p  Cat-Y:p.240(38)
ur son estomac, franchir les neuf heures qui  séparent  son déjeuner de son dîner.  La cande  Emp-7:p.948(.4)
usquement, il est certain que deux amants se  séparent  souvent plus vite qu'ils ne se sont   I.P-5:p.266(17)
on de l'égoïsme ou cette méfiance atroce qui  séparent  tous les habitants réunis dans les m  DFa-2:p..26(23)
ensations, tout !     — Les convenances nous  séparent , dit Ève émue en voyant combien ce g  I.P-5:p.215(21)
nces presque impossibles à franchir qui l'en  séparent , il est saisi comme les enfants, d'u  DdL-5:p.951(13)
ns bornes; mais on a trouvé les moyens de me  séparer  à jamais de celui que j'aime : on m'a  U.M-3:p.951(.5)
it à faire naître la querelle qui devait les  séparer  à jamais.  Elle était plus femme qu'e  DdL-5:p.965(31)
itter la pauvre Claire, pourquoi ne pas m'en  séparer  à temps ?"  Cette phrase était écrite  Aba-2:p.496(.2)
mie les substances ennemies finissent par se  séparer  au premier choc qui trouble leur unio  Cat-Y:p.351(20)
ain, il faisait signe, remuant la tête, d'en  séparer  certains des autres, et il laissait l  eba-Z:p.496(41)
arti définitif.  Elle avait la faculté de se  séparer  d'elle-même et de contempler le désas  Cab-4:p1036(29)
ntrer, ils sont charmants, je ne veux pas me  séparer  d'eux, et je les emmène à notre châte  Mus-4:p.768(40)
inrent de la comtesse, qui ne voulait pas se  séparer  d'une fille si précieuse; mais lorsqu  Pay-9:p.192(37)
ait pas si riche; mais je ne pourrais pas me  séparer  de ce qui fait mon bonheur...  Je ne   Pon-7:p.555(33)
x gratter la terre avec mes ongles que de me  séparer  de cela.  Dieu merci ! je pourrai pre  PGo-3:p..64(26)
s que j'aie pu décider madame la pirate à se  séparer  de cette absurde compagnie.  Le lende  Deb-I:p.792(37)
s observations déjà faites nous autorisent à  séparer  de cette masse un million de maris.    Phy-Y:p.937(31)
!... »     Rastignac marcha vivement pour se  séparer  de Jacques Collin.     « Vous ne save  SMC-6:p.929(29)
squels les vieux Lorrain, au désespoir de se  séparer  de leur petite-fille, tendaient des m  Pie-4:p..39(42)
re, qui les manifestait hors de Lui sans les  séparer  de Lui, qui rendait hors de Lui toute  Ser-Y:p.854(31)
t-ce être Dieu que de ne pas plus pouvoir se  séparer  de sa création dans une postérieure q  Ser-Y:p.810(27)
llut deux jours pour décider M. Bernard à se  séparer  de sa fille et la transporter à Chail  Env-8:p.390(36)
e Cambrai Conyncks, qui ne voulait jamais se  séparer  de sa fille.  Mme Pierquin dut égalem  RdA-X:p.825(35)
p. Ang. De Div. Am. ); car il a le don de se  séparer  de son corps, et voit les cieux comme  Ser-Y:p.781(.7)
omté de Nourho.  Marguerite ne voulut pas se  séparer  de son mari qui devait rester en Espa  RdA-X:p.826(41)
s de son père, dit qu'elle ne voulait pas se  séparer  de son mari, dût-elle être dix fois p  MCh-I:p..84(10)
sse les revenus.  Tu répugnes peut-être à te  séparer  de ton or, hein, fifille ?  Apporte-l  EuG-3:p1153(21)
erfides.  De méchantes gens ont cherché à me  séparer  de ton père, dans le but de satisfair  Gob-2:p1005(18)
aisons (je le suppose) nous forçaient à nous  séparer  demain, notre bonheur, ignoré de tout  Phy-Y:p1139(24)
eurtrier au coeur de la noblesse, afin de la  séparer  dès l'abord d'un parti religieux au t  Cat-Y:p.254(.5)
, que les intérêts matériels ne pouvaient se  séparer  des questions religieuses.  Aussi cha  Med-9:p.504(26)
endroit où Christophe les avait mis pour les  séparer  des siens.  « Et pourquoi ? » se dema  Cat-Y:p.281(42)
évaporer des gaz ou des acides dangereux, de  séparer  des substances qui auraient pu produi  RdA-X:p.805(.1)
our bien juger de la distance qui pouvait le  séparer  des survenants, il les vit se précipi  Mar-X:p1087(19)
 la première et se mit auprès d'elle pour la  séparer  du jeune vicomte.     « J'aurai des c  U.M-3:p.878(.3)
 à la vogue des idées, à la facilité de nous  séparer  en factions qui nous ont toujours dév  Med-9:p.511(.5)
tre les deux se dispute et ne tarde pas à se  séparer  ennemis, dit Couture.     — Vous comp  MNu-6:p.385(12)
les résultats : vous n'arriverez jamais à se  séparer  l'âme des sens, l'esprit de la matièr  Gob-2:p.976(41)
tre, ni le poète, ni le sculpteur ne doivent  séparer  l'effet de la cause qui sont invincib  ChI-X:p.418(29)
ises.     — Ah ! si elle avait le courage de  séparer  l'Eglise française de la cour de Rome  Cat-Y:p.345(11)
ion qu'elle aurait pu me briser les os et me  séparer  la main du poignet.  Cette pression,   SMC-6:p.811(23)
d'Or.  Picandure savait trop bien vivre pour  séparer  la Rosalinde de son ami de coeur.  Le  eba-Z:p.821(17)
admis par la fantaisie qu'il eut de ne point  séparer  le drame et la parodie, le jour de la  Gam-X:p.499(13)
'étais au fond de ce projet, elle voulait se  séparer  le moins possible de l'ami.  Sur ce m  Lys-9:p1066(27)
e plaisanter sur les plaisirs de l'amour, en  séparer  le moral, les réduire à leur plus sim  Phy-Y:p1139(17)
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 Dieu ! » dit Agathe en se levant et voulant  séparer  les deux frères.     En ce moment Bix  Rab-4:p.341(20)
roles), rien, pas même la maladie, ne devait  séparer  les époux.  Cette manière est trop dé  Phy-Y:p1074(19)
ns certaines peintures, il est impossible de  séparer  l’esprit de la forme.     Si, lisant   Pie-4:p..25(38)
e de la mer, faites-nous la grâce de ne nous  séparer  ni dans ce monde ni dans l'autre !     EnM-X:p.956(27)
vadés ensemble, ils avaient été forcés de se  séparer  par les hasards de leur fuite.  Théod  SMC-6:p.815(10)
Wenceslas sous son oreiller pour ne pas s'en  séparer  pendant son sommeil, fut habillée de   Bet-7:p.124(26)
dre aime Béatrix !...  J'aurai de la peine à  séparer  Rochefide de Mme Schontz, mais Mme Sc  Béa-2:p.912(43)
ait devenu son ennemi capital et méditait de  séparer  ses intérêts des siens.  Incapable d'  CdM-3:p.605(14)
sa cervelle d'enfant aucune cause qui pût le  séparer  un jour de Mlle Gamard, comptait mour  CdT-4:p.224(32)
  Il se rencontre au monde un homme qui peut  séparer  une Massimilla Doni de toute la créat  Mas-X:p.613(32)
râces pour le trahir; tous parlaient de m'en  séparer , aucun ne comprenait le culte que j'a  Gam-X:p.485(21)
oeurs si mélodieusement unis ne sauraient se  séparer , dit-elle en regardant le prince.  Ma  Mas-X:p.596(.7)
ndole; mais les convives ne voulurent pas se  séparer , et chacun préféra marcher à travers   Mas-X:p.614(39)
que sans pouvoir me décider néanmoins à m'en  séparer , et j'ai fait comme faisait le duc d'  Mem-I:p.373(31)
qui avait onze ans; elle ne voulait pas s'en  séparer , et voulait néanmoins en faire un hom  CdV-9:p.834(26)
 apprit qu'il se nommait Luigi.  Avant de se  séparer , ils convinrent que, les jours d'atel  Ven-I:p1060(12)
'autre ou pour se confondre en une seule, se  séparer , jouer comme deux femmes sans défianc  Lys-9:p1180(42)
moi, car il vous épie.  Il est temps de nous  séparer , le duc est d'une vertu sévère.  Il f  AÉF-3:p.686(23)
 chez vous ?...  Elle a eu bien tort de s'en  séparer , le voilà riche à millions...     — A  Bet-7:p.382(14)
'Espard, jamais le monde ne penserait à nous  séparer , on nous voudrait toujours ensemble.   Pet-Z:p.117(.3)
rais Gabrielle cette nuit même...     — Nous  séparer , s'écria Étienne qui défaillit de dou  EnM-X:p.952(27)
     « Ma chère Annette, rien ne devait nous  séparer , si ce n'est le malheur qui m'accable  EuG-3:p1122(18)
elques difficultés d'intérêts pouvaient nous  séparer , songez que je vous relève de vos eng  CdM-3:p.567(27)
tres; ainsi, malgré les abîmes qui vont nous  séparer , vous serez toujours le principe de m  Med-9:p.568(17)
iolente commotion qui les avait forcés de se  séparer  : la nature se chargeait de leur expr  F30-2:p1089(22)
 êtres, qu'aucune loi humaine ne saurait les  séparer  ?     Que s'il y a des mariages écrit  Phy-Y:p.914(15)
rielle des distances morales qui doivent les  séparer  ?  Dans toutes les créations, la tête  DdL-5:p.926(26)
cependant !  M'enfuir ? et mes enfants !  Me  séparer  ? mais comment, après quinze ans de m  Lys-9:p1120(32)
 serais-je donc plus aimée ?  — Il faut nous  séparer ; tu es une femme, et je suis un proph  Gam-X:p.491(32)
à leur fille dont ils n'avaient pas voulu se  séparer .     Imaginez les jouissances du pauv  CéB-6:p..69(.5)
, de qui, naguère, elle ne voulait jamais se  séparer .     IV     * Dans le procès en divor  Phy-Y:p1175(24)
issance de comprimer aussi bien que celle de  séparer .  Il y a du génie chez ce bonhomme. "  Cat-Y:p.421(42)
essentent l'abîme qui les sépare ou doit les  séparer .  Ils s'observent à leur insu, se pré  Aub-Y:p.114(.8)
 rendre un bon office.  Ici nous allons nous  séparer .  L'escorte et la malle sont trop néc  Cho-8:p1009(.7)
Je dois même faire un voyage pour nous mieux  séparer .  Nous aurions à craindre l'un et l'a  AÉF-3:p.686(33)
le, ils seraient trop dangereux, il faut les  séparer .  Nous avons été rudement joués par l  Cat-Y:p.325(25)
me l'emporte sur la matière et tâche de s'en  séparer .  Quand leur séparation arrive sous c  L.L-Y:p.617(13)
re fenêtre...  À ce soir.  Rien ne peut nous  séparer . »     « Allez, ma vieille.  Elle ne   U.M-3:p.943(20)
ment votre petite Modeste...  Allez donc les  séparer ...  Il y a dix minutes qu'ils sont en  P.B-8:p.115(21)
phénomène sera toujours une barrière qui les  séparera  de l'infidélité.  Comment ne pas ado  Bet-7:p.264(35)
 est assez avare, personnel en diable, il se  séparera  de vous, gardera votre fortune, vous  DdL-5:p1017(35)
erons, et... tu sais !... la mort seule nous  séparera .  Ton honneur, Étienne, c'est ma fél  Mus-4:p.772(22)
ttrais messieurs de Guise à la raison, je me  séparerais  de la cour de Rome, je m'appuierai  Cat-Y:p.414(43)
e, modérez-vous, mon frère.  Notre Mère nous  séparerait  impitoyablement, si votre visage t  DdL-5:p.921(.3)
 regardé sa mère, de qui quelque assassin le  séparerait  pour pouvoir le tuer.     « Savez-  SMC-6:p.611(20)
able amour, aucune puissance humaine ne nous  séparerait .  Oui, je voudrais m'associer à qu  Cho-8:p1011(36)
tesse de Vaudremont.  Quand les deux amis se  séparèrent  après s'être porté le défi qui ter  Pax-2:p.107(12)
geais, je ne serais jamais à vous. »  Ils se  séparèrent  contents l'un et l'autre.  La duch  DdL-5:p.965(.2)
deux ailes commandées par Merle et Gérard se  séparèrent  du gros de la mêlée, chaque petit   Cho-8:p.937(14)
 dire son secret. »     Les trois voisins se  séparèrent  en face de leurs maisons, et Savin  U.M-3:p.880(.5)
e voisine.  Tout à coup les conspirateurs se  séparèrent  en plusieurs groupes, et les chuch  Cho-8:p1033(22)
 et je te rendrai la tienne. »     Et ils se  séparèrent  en se donnant des poignées de main  I.P-5:p.662(10)
un baume sur le coeur de Ginevra.     Ils se  séparèrent  en se serrant la main, et Luigi re  Ven-I:p1090(23)
t le vieillard.     Philippe et M. Hochon se  séparèrent  en voyant venir quelques personnes  Rab-4:p.481(.9)
tard, pendant les intervalles de silence qui  séparèrent  les causeries des buveurs, quelque  Aub-Y:p.100(.9)
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x rayonnèrent toujours; nos chevelures ne se  séparèrent  pas plus que nos voeux; toujours n  Pro-Y:p.553(33)
dans la salle à manger, les pensionnaires se  séparèrent  pour livrer passage à trois de ces  PGo-3:p.217(30)
nt elle y fut saluée par trois hommes qui se  séparèrent  pour lui donner passage.     « La   Cho-8:p1201(20)
ais des nôtres. »     La mère et la fille se  séparèrent  sans oser se dire toutes leurs pen  I.P-5:p.653(.6)
re, et je me bats pour la Foi ! »     Ils se  séparèrent , le Vendéen convaincu de la nécess  Cho-8:p1061(40)
 à leurs places.  Le vieillard et Raphaël se  séparèrent .  En entrant dans sa loge, le marq  PCh-X:p.224(.5)
iamants. »     À ce propos, les deux amis se  séparèrent .  Le général Montcornet se dirigea  Pax-2:p.110(18)
   — Merci », dit le Républicain.     Ils se  séparèrent .  Les fumées du cidre versé par le  Cho-8:p.950(20)
! répondit le banquier.     Les deux amis se  séparèrent ; et, avant d'aborder la mère d'Ach  eba-Z:p.616(28)
de déposer votre cautionnement, et vous vous  séparerez  de biens en l'épousant.  Vous devie  Béa-2:p.923(10)
e vertueuse en vivant pour lui, vous ne vous  séparerez  plus. »     Le prêtre fut obligé de  SMC-6:p.472(.5)
d'orgueil.  Non, non, Athanase, nous ne nous  séparerons  jamais. »     Athanase embrassa sa  V.F-4:p.916(43)
stituent une seule et même Matière.  Nous ne  séparerons  point les propriétés et les corps,  Ser-Y:p.808(37)
pas.  Dans l'un et l'autre cas, nous serions  séparés  à jamais.  Écoute, je connais toute l  AÉF-3:p.726(.7)
èbre que Lousteau, pour Nathan, et les voilà  séparés  à ne pas se reconnaître...  Après êtr  Mus-4:p.756(14)
res plaisirs ne sont connus que des amoureux  séparés  à terme et fatalement.  Ces éclairs d  M.M-I:p.691(12)
 — Et vous confondrez en un seul deux amours  séparés  chez lui par une montagne de poésie q  Mas-X:p.617(34)
ères.  Les trois voyageurs en étaient encore  séparés  d'environ deux lieues.  En se sentant  Cho-8:p1062(15)
s qu'il est impossible que vous soyez jamais  séparés  dans l'avenir.  Dieu est juste.  Mais  PGo-3:p.206(28)
après dix ans de mariage, les époux vivaient  séparés  dans leur propre maison.  Le père s'é  FdÈ-2:p.281(.6)
on étourderie.  " Mes intérêts ne sont point  séparés  de ceux de mon mari, monsieur, dit-el  Gob-2:p.998(35)
i se méprisaient les uns les autres, étaient  séparés  de l'avant par le banc des rameurs.    JCF-X:p.313(15)
semblables, planter, ce serait évangéliser.   Séparés  de la grande ville la plus proche par  CdV-9:p.707(32)
, il n’y a plus d’énergie que dans les êtres  séparés  de la société.  La littérature actuel  SMC-6:p.425(11)
ment Dommanget.  Les maris s'ennuient d'être  séparés  de leurs femmes, ils vont au club, et  Béa-2:p.878(41)
 barreaux de fer scellés à l'extérieur étant  séparés  de Lucien par l'épaisseur de la murai  SMC-6:p.792(.9)
'existent plus dans l'infini, qu'ils étaient  séparés  de lui par des abîmes, quoique en app  Ser-Y:p.852(13)
en malheureux !  Tenez ! ils devraient vivre  séparés  de toute société, comme jadis les pon  SMC-6:p.890(14)
s jardins du bas qui, dans ce temps, étaient  séparés  des fondations par de profondes douve  Cat-Y:p.237(27)
res, par lesquelles nos pauvres bimanes soit  séparés  des hommes privilégiés qui marchant à  Phy-Y:p.973(42)
ment la main de la dame, et quand ils furent  séparés  du Parisien par sept à huit marches :  Cho-8:p.980(.7)
iration, et dont les abondants cheveux noirs  séparés  en deux bandeaux sur le front faisaie  Cho-8:p.978(20)
terie lissait ses magnifiques cheveux noirs,  séparés  en deux bandeaux sur son front d'Espa  Lys-9:p1154(35)
des cheveux châtains, lissés sur le front et  séparés  en deux bandeaux; des yeux gris, méla  RdA-X:p.726(17)
vres, tombaient de chaque côté de sa figure,  séparés  en deux parties égales, et pareils au  Cho-8:p.915(13)
. »     Marie et François s'étaient vivement  séparés  en se voyant surpris, et leurs visage  Cat-Y:p.271(30)
ouait de malheur en trouvant de tels ennemis  séparés  et accomplissant les évolutions de le  Pay-9:p.273(20)
, si deux époux se couchaient dans deux lits  séparés  et dans une même chambre, les lits ne  Phy-Y:p1061(17)
 regard, car Mme du Gua les avait habilement  séparés  et ils en étaient réduits au langage   Cho-8:p1046(38)
nce se trahissaient sous le domino.  Quoique  séparés  et marchant, ces deux êtres ressembla  SMC-6:p.445(.1)
le.  Ces deux appartements étaient à la fois  séparés  et réunis par un grand appartement de  SMC-6:p.473(18)
 devant tout Paris, réunis là où nous étions  séparés  l'année dernière, il me vient des pen  Mem-I:p.316(24)
 femme en larmes et le mari morne et sombre,  séparés  l'un de l'autre au milieu de cette fê  Pax-2:p.120(25)
vait s'acheter partout.  Ces deux luxes sont  séparés  l'un de l'autre par le fleuve du mill  Bet-7:p.398(30)
    — Éperdument !     — Mais vous êtes plus  séparés  l'un de l'autre par les préjugés que   I.P-5:p.149(.4)
il à voix basse et à l'oreille.  Nous sommes  séparés  l'un de l'autre par trois longueurs d  SMC-6:p.920(37)
et la moins riche.  Deux groupes principaux,  séparés  l'un de l'autre par une faible distan  Ven-I:p1042(30)
    Deux époux qui habitent des appartements  séparés  ont, ou divorcé, ou su trouver le bon  Phy-Y:p1074(39)
armes que le soldat amoncelle au bivouac, et  séparés  par d'autres champs que doraient les   Cho-8:p.913(18)
enveloppés de leurs jolis voiles.  Les lacs,  séparés  par de fortes chaussées, montraient t  CdV-9:p.837(37)
 nous entendre sur aucun point.  Nous sommes  séparés  par des abîmes : vous êtes du côté de  Ser-Y:p.826(26)
 une plate-forme de rochers en saillie, mais  séparés  par des abîmes dans le Monde Spiritue  Ser-Y:p.839(.6)
t possible aux liens qui unissent deux êtres  séparés  par des convenances sociales ?  Mais   F30-2:p1136(39)
  Ces champs dessinaient de gracieux bocages  séparés  par des haies en terre, plantées d'ar  Cho-8:p1096(40)
e s'il répondait à une question, nous sommes  séparés  par des mondes entiers.  Je me résign  Ser-Y:p.755(40)
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    Le premier étage avait deux appartements  séparés  par l'escalier.  Elle a pris pour ell  Béa-2:p.704(.3)
ntre Clochegourde et Frapesle, deux domaines  séparés  par l'Indre, et d'où chacune des chât  Lys-9:p1008(23)
ls se connaissent trop tard ou sont trop tôt  séparés  par la mort.  Cette fatalité doit avo  Med-9:p.555(25)
e de confiance n'était plus là.  Nous étions  séparés  par la rivière, j'avais Paris à trave  AÉF-3:p.681(.6)
ient attachés, aussi unis par l'instinct que  séparés  par le fait.  Peut-être chacun d'eux   DFa-2:p..26(29)
mpose d'un joli salon, d'une salle à manger,  séparés  par le palier d'un escalier en bois d  M.M-I:p.475(36)
ture, ces deux êtres désunis par le bon ton,  séparés  par les abîmes de la mort, respirèren  PCh-X:p.226(30)
formité de travaux et d'heures qui fait que,  séparés  par les Alpes, nous vivons exactement  A.S-I:p.982(17)
le pavillon opposé; tous deux sont décemment  séparés  par les deux corps de logis et par le  Mem-I:p.199(35)
 amitié intérieure et toujours unis, quoique  séparés  par les espaces.  Le consentement, qu  Ser-Y:p.783(.3)
sible, répondit-il.  Si nous n'étions pas si  séparés  par les événements, car vous avez fra  Ten-8:p.611(.4)
trouve qu'il y a de la petitesse à se croire  séparés  par les pauvres grandeurs de la fortu  RdA-X:p.786(.1)
crètement à l'autre, comme s'ils eussent été  séparés  par quelque mari jaloux que ce sentim  I.P-5:p.180(.5)
lements sauvages, je compris que nous étions  séparés  par tout un monde.  Il se fit dans no  Lys-9:p1180(27)
ême ces deux célibataires n'auraient pas été  séparés  par toute la distance que mettaient e  V.F-4:p.830(30)
oir, sont deux systèmes de conduite féminine  séparés  par un abîme.     — Chère mère, je vo  CdM-3:p.610(18)
 sur des coussins de soie, étaient néanmoins  séparés  par un abîme.  Dans ces élégants coup  Fer-5:p.836(20)
lard.  Ces deux appartements parallèles sont  séparés  par un escalier devant lequel une esp  Deb-I:p.809(29)
ère fois, mais sur le banc des criminels, et  séparés  par un gendarme.  Ils furent condamné  Phy-Y:p1107(29)
 le jardin de la comtesse et le mien fussent  séparés  par un palis, le long duquel elle ava  Hon-2:p.561(21)
emme, et qui, tous deux vient à la campagne,  séparés  par un ruisseau, mais assez étrangers  Elx-Y:p.474(20)
 petits pavillons en brique rouge, réunis ou  séparés  par une barrière peinte en vert ?...   Pay-9:p..50(29)
vite qu'elle, et ils s'en trouvèrent bientôt  séparés  par une centaine de pas environ.  Ces  Cho-8:p1003(.9)
milieu de la mer sur un banc de granit, mais  séparés  par une idée, par une barrière infran  DdL-5:p.918(26)
s.  Le lendemain de mon mariage, nous serons  séparés  pour longtemps. Daniel, vous avez l'â  Mem-I:p.368(24)
, l'acte d'accusation lu, les accusés furent  séparés  pour procéder à leurs interrogatoires  Ten-8:p.655(22)
 et nous ont invités à dîner; l'hiver nous a  séparés  pour quelques mois; puis les événemen  Lys-9:p.990(19)
ubles que je ne puis supporter.  Nous sommes  séparés  pour toujours.  Les raisons que vous   Med-9:p.566(18)
 et croyait madame et monsieur d'autant plus  séparés  qu'il avait remarqué l'avènement d'un  Pet-Z:p.134(37)
édecin, je suis votre voisin, nous ne sommes  séparés  que par l'escalier. »     Genestas fu  Med-9:p.441(10)
-moi, reprit-elle, que nous ne pourrons être  séparés  que par la mort !... »     Lousteau v  Mus-4:p.750(43)
i les attendait, et dont ils ne se croyaient  séparés  que par une gaze; cette gaze qui n'ar  V.F-4:p.841(24)
dépend d'un hasard à saisir.  Ces deux êtres  séparés  violemment allaient veiller tous deux  Hon-2:p.575(18)
duc et la duchesse vivaient donc entièrement  séparés , de fait et de coeur, à l'insu du mon  DdL-5:p.937(13)
 le vent, s'entortillerait à un arbre.     «  Séparés , dit-elle, est-il vrai ?...     — Bah  SMC-6:p.515(.8)
voisine.  Le médecin trouva les deux enfants  séparés , et il les avait vus entrelacés à la   EnM-X:p.952(.6)
semble ceux que la terre avait si violemment  séparés , et qu'un même repentir réunissait au  CdV-9:p.871(20)
resque toutes les créations, deux mouvements  séparés , il les pressentait, les admettait mê  L.L-Y:p.627(39)
aut.  Un même désir agitait ces deux coeurs;  séparés , ils s'entendaient !  À chaque coup r  Pie-4:p.126(.1)
 époux couchaient précisément dans deux lits  séparés , mais réunis sous le ciel d'une même   Phy-Y:p1072(11)
 et ses façons froides nous avaient toujours  séparés , même pendant ses somptueux dîners; m  PCh-X:p.171(10)
emps où les préjugés, qui jadis nous eussent  séparés , n'ont pas assez de force pour empêch  U.M-3:p.897(13)
tte fusion complète de deux coeurs longtemps  séparés , se détachaient vivement sur les ombr  Lys-9:p1131(15)
heminèrent quelque temps en silence.  « Déjà  séparés , se disait Mlle de Verneuil.  Cependa  Cho-8:p1020(28)
rai.  Je ne vous dis pas adieu.  Nous sommes  séparés , vous ne pouvez avoir ma main sous vo  Lys-9:p1097(.6)
qu'il aimait est mariée, dit-elle, je les ai  séparés  !     — Vous, et comment ? » dit l'ab  A.S-I:p1011(.8)
l me semblerait monstrueux que nous fussions  séparés  : vous êtes mon âme, ma vie, et je ne  Béa-2:p.792(33)
amour.  En effet, le sort ne nous a-t-il pas  séparés  ?  Tu te seras dit : "Tôt ou tard, je  Aba-2:p.495(43)
eur ? dit-elle.  Ne sommes-nous pas à jamais  séparés  ?...     — De fait, oui, répondit M.   Mus-4:p.768(13)
e Vandenesse une terrible parole qui les eût  séparés ; elle était certaine de n'y pas réuss  F30-2:p1209(10)
.  Je voulais ne pas la quitter, Dieu nous a  séparés ; pourquoi donc nous avoir unis sur la  Pro-Y:p.554(.5)
s-chef crever bientôt ! nous ne serions plus  séparés ; voilà le plus cher des voeux de       Bet-7:p.303(16)
tout au plus une quinzaine de jours à rester  séparés .     — Vrai ! dans quinze jours nous   PCh-X:p.232(22)
 par égoïsme.  Tôt ou tard l'âge nous aurait  séparés .  J'ai treize sans de plus que lui, c  Béa-2:p.710(17)
tre des mots qui ne semblent pas devoir être  séparés .  Jusqu’ici ces petites finesses de c  Cho-8:p.901(16)
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t sa femme vivaient dans le même hôtel, mais  séparés .  L'on plaignit généralement la baron  Phy-Y:p1153(.6)
 Marie et l'inconnu marchèrent ensemble mais  séparés .  Le marin, déjà saisi par de violent  Cho-8:p1002(25)
able de voir M. le comte Chabert, je vous ai  séparés .  Si cependant vous désiriez...     —  CoC-3:p.356(12)
s deux femmes ont eu peur de moi et nous ont  séparés .  Si tu ne m'avais pas bêtement fait   CdM-3:p.641(.6)
lait.     « Mais, enfant, nous ne sommes pas  séparés ...  Comment, après bientôt quatre ans  SMC-6:p.515(25)
e ferai tout ce que vous voudrez; mais ne me  séparez  pas du père Vyder, de mon bienfaiteur  Bet-7:p.446(40)
entée à la Chambre.     — Mon ami, nous nous  séparons  pour toujours, dit Mme de La Baudray  Mus-4:p.780(.6)
enait possession de mon âme : « Il est tard,  séparons -nous. »     Je voulais lui baiser la  Lys-9:p1037(.6)
r mon infortune, et voilà que déjà nous nous  séparons .     — Vous jugez ma conduite, dit-e  I.P-5:p.261(.2)

Sepherd
tre son nom, le pseudonyme de Sepherd.  Carl  Sepherd  pouvait sans danger se montrer partou  EuG-3:p1182(.7)
e pas compromettre son nom, le pseudonyme de  Sepherd .  Carl Sepherd pouvait sans danger se  EuG-3:p1182(.7)

sépia
e feuille de papier et se mit à croquer à la  sépia  la tête du pauvre reclus.  Une oeuvre c  Ven-I:p1052(33)
essinaient en écoutant, et souvent je vis la  sépia  se séchant dans leurs pinceaux oisifs.   eba-Z:p.471(19)
ait plus ou moins le papier blanc de quelque  sépia , l'un en sa qualité de président de la   I.P-5:p.164(30)
     M. Alexandre de Brebian, le héros de la  sépia , le dessinateur qui infestait les chamb  I.P-5:p.194(30)
beautés, dessinant un paysage ou faisant une  sépia  !  Quel bonheur pour lui que de revivre  CéB-6:p..69(12)
à dessiner.  Elle lava des aquarelles et des  sépias , recherchant avec ardeur toutes les re  CdV-9:p.668(32)
e n'a oublié personne : si elle a donné à la  seppia  (poisson de l'Adriatique) cette couleu  Phy-Y:p1030(30)
e à pouvoir composer.  Elle savait laver une  seppia , peindre à la gouache et à l'aquarelle  SMC-6:p.538(33)

sept -> 7

septembral -> purée septembrale

septembre
on après la bataille de Waterloo.     Paris,  septembre  - octobre 1835.                      CdM-3:p.653(.8)
 à donner des leçons de théologie au mois de  septembre  1538.  Calvin laissa la prédication  Cat-Y:p.338(.6)
au calendrier actuel, vers la fin du mois de  septembre  1799, une centaine de paysans et un  Cho-8:p.905(10)
u s’expliquer.  Le 1er vendémiaire an IX (23  septembre  1800), M. Clément se trouvant presq  Ten-8:p.489(27)
LA FRANCE SOUS LE CONSULAT     LE GUA     En  septembre  1803, une femme d'environ quarante-  eba-Z:p.627(.6)
ciale établie par décret impérial en date de  septembre  1809 et siégeant à Alençon, expose   Env-8:p.292(27)
, et l'épousa.  Le prince qui protégeait, en  septembre  1815, l'illustre danseuse, alors su  P.B-8:p..40(32)
 à Roger.  On était alors au commencement de  septembre  1816, il faisait froid : une robe d  DFa-2:p..36(23)
bert mourut à l'âge de vingt-huit ans, le 25  septembre  1824, entre les bras de son amie.    L.L-Y:p.692(23)
 Par une convention diplomatique, en date de  septembre  1825, après une soirée où Mlle de P  Béa-2:p.670(.4)
oeur.     À MADAME DE PORTENDUÈRE     Paris,  septembre  1829.     « Madame,     Vous ne pou  U.M-3:p.866(31)
a Flandre vers les derniers jours du mois de  septembre  1831, et arrivèrent à Douai dans la  RdA-X:p.828(17)
éside toute la justification.     Angoulême,  septembre  1832.                                Aba-2:p.503(26)
prendre les corruptions du monde.     Paris,  septembre  1833.                                EuG-3:p1199(10)
et y retournent sans avoir touché terre.      Septembre  1833.     EUGÉNIE GRANDET     À MAR  EuG-3:p1026(36)
igts décharnés de la Mort.     Paris, juin —  septembre  1834                                 RdA-X:p.835(19)
 sais quelle noce au commencement du mois de  septembre  1834, au moment où les femmes étaie  A.S-I:p.915(.4)
 alla dîner chez Mme de Nucingen.     Saché,  septembre  1834.                                PGo-3:p.290(36)
IÉ À LA COMTESSE CLARA MAFFEI     Au mois de  septembre  1835, une des plus riches héritière  FMa-2:p.195(.3)
is pauvre et laid !     ÉTIENNE LOUSTEAU.     Septembre  1836, château d'Anzy.     « Et vous  Mus-4:p.678(33)
? »     Malgré la chaleur, on était alors en  septembre  1836, le prêtre passa le canal et p  U.M-3:p.971(.1)
oquin dans les tombeaux.     Aux Jardies, 15  septembre  1838.                                Emp-7:p.896(.4)
voir, c'était le dernier dimanche du mois de  septembre  1838...  Vous étiez bien belle, je   P.B-8:p..76(12)
x ans.     Cette scène se passait au mois de  septembre  de l'année 1799.     « Je suis de V  Rab-4:p.386(27)
mier vendémiaire de l'an XI, c'est-à-dire en  septembre  de l'année dernière; mais MM. de Si  Ten-8:p.575(.6)
 art on nomme un ruban de queue.  Le mois de  septembre  déployait ses trésors, l'atmosphère  U.M-3:p.770(.6)
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z-vous vue ?     — À Saint-Cloud, au mois de  septembre  dernier, le jour de la fête.  Elle   FMa-2:p.224(.8)
nne toujours Paris; elle a marié, le mois de  septembre  dernier, sa nièce, Mlle du Rouvre,   Deb-I:p.884(11)
ait beau, la soirée était chaude, le mois de  septembre  durait encore.  Devant chaque porte  PCh-X:p.136(20)
Paris contre ses habitudes; mais, au mois de  septembre  elle fut libre de partir pour une t  Med-9:p.561(40)
 deux fils braconnaient continuellement.  De  septembre  en mars, les lièvres, les lapins, l  Pay-9:p..87(38)
un silence qui confond.  Pendant les mois de  septembre  et d'octobre, je n'ai jamais constr  Lys-9:p1055(27)
ui, de ce côté, touche à la nôtre.  À sec en  septembre  et octobre, en novembre il donne be  CdV-9:p.758(39)
nges séjournait au château en juillet, août,  septembre  et octobre; mais le général command  Pay-9:p.282(.1)
« Si votre commissaire arrive ici le premier  septembre  et qu'il ait de vous le mot d'ordre  Bet-7:p.314(28)
ussi Minoret demeura-t-il pendant le mois de  septembre  et une partie de celui d'octobre en  U.M-3:p.972(26)
e, et préparer longtemps à l'avance des deux  septembre  matrimoniaux.     Ainsi, un mari, d  Phy-Y:p1115(25)
répondu l'astrologue de ma mère, la marée de  septembre  n'est pas encore finie, on ne peut   Cat-Y:p.421(30)
téraires n’ont pas assez d’argent au mois de  septembre  pour acheter trois volumes; ils ach  Emp-7:p.893(42)
ière fois ensemble.  Si je ne partais pas en  septembre  pour Saint-Pétersbourg, il faudrait  FMa-2:p.239(.2)
 faire l'honneur de dîner avec eux le quinze  septembre  prochain.     R. S. V. P.     À cet  I.P-5:p.651(10)
re. »     Dans les derniers jours du mois de  septembre  qui furent aussi chauds que des jou  CdV-9:p.741(19)
 M. Buloz l’ait livré à Paris à quelqu’un en  septembre , à mon insu; cela est clair.     Vu  Lys-9:p.931(36)
our était un de ceux qui, pendant le mois de  septembre , achèvent de mûrir les raisins par   Adi-X:p.973(27)
ation de la cour.     Vers la fin du mois de  septembre , après trois audiences prises par l  Ten-8:p.673(.8)
connaissance de cette vente.  Vers la fin de  septembre , Balthazar remboursa les sommes qui  RdA-X:p.745(18)
    LE LÉVRIER     Vers le milieu du mois de  septembre , Émile Blondet qui était allé publi  Pay-9:p.326(.3)
ait quitter son enseignement.     Au mois de  septembre , en pleines vendanges, les deux Par  Mus-4:p.667(20)
lle s'arrêta plus volontiers sur les mois de  septembre , époque à laquelle chaque année son  DFa-2:p..41(14)
pendant trois mois; il n'est en danger qu'en  septembre , et encore ai-je su soustraire tout  I.P-5:p.660(38)
s des cierges qu'elle lui allumait.     Le 2  septembre , Ève reçut la seule lettre que Luci  I.P-5:p.613(13)
s comme il s'en fait à Paris.     Au mois de  septembre , Godefroid descendait la grande ave  Env-8:p.407(.3)
     Par une assez froide matinée du mois de  septembre , il descendit la rue de La Harpe, s  I.P-5:p.300(17)
 des haillons : pars de là !  Nous sommes en  septembre , il fait un temps magnifique; ergo,  I.P-5:p.663(.1)
 vers le petit jour, car on était au mois de  septembre , la construction fut achevée.  Le m  AÉF-3:p.728(20)
 Néanmoins, un matin, vers la fin du mois de  septembre , la tête lutine de Caroline Crochar  DFa-2:p..24(22)
de rames de papier à journal.     Au mois de  septembre , le grand Cointet prit David Séchar  I.P-5:p.728(22)
de véritables fêtes.  Vers la fin du mois de  septembre , le soleil, moins chaud que durant   Lys-9:p1059(19)
    Depuis le mois de juin jusqu'à la fin de  septembre , Louis travailla pendant la nuit à   Gre-2:p.436(34)
 souper.     Vers le commencement du mois de  septembre , Lucien n'était plus prote, il étai  I.P-5:p.233(.7)
.  À cette heure, tout Angoulême, au mois de  septembre , se trouve à prendre le frais.       I.P-5:p.684(16)
    En 1836, par une belle soirée du mois de  septembre , un homme d'environ trente ans rest  Env-8:p.217(.5)
lanches et légères qui, dans les matinées de  septembre , voltigent sur les prairies.  À l'i  Cho-8:p.912(39)
s plus hauts lieux de la terre.     « Paris,  septembre -novembre 1819.     « Cher oncle, je  L.L-Y:p.646(36)
 entre Ernest et Modeste, pendant le mois de  septembre ; si quelque flatteuse majorité les   M.M-I:p.553(15)
 DON FELIPE HÉNAREZ À DON FERNAND     Paris,  septembre .     La date de cette lettre vous d  Mem-I:p.223(.3)
 À MADEMOISELLE RENÉE DE MAUCOMBE     Paris,  septembre .     Ma chère biche, je suis dehors  Mem-I:p.195(25)
E L'ESTORADE     À LA BARONNE DE MACUMER      Septembre .     Ma chère, il y a pour toi à Ch  Mem-I:p.336(13)
us ont dit être belle... »     Au Guénic, 18  septembre .     « L'a-t-il oubliée ?  Voilà l'  Béa-2:p.859(.1)
éparent les progrès d'une science ?     « 20  septembre .     « L'étude m'a conduit ici, vou  L.L-Y:p.648(33)
ours à venir ici, nous atteignons au premier  septembre .     « Si l'exécution répond à ces   Bet-7:p.314(10)
ier.     — En quel mois êtes-vous né ?     —  Septembre .     — Avancez votre main ? »     M  CSS-7:p1194(.5)
ais il rentre dans son traitement au mois de  septembre .     — Et il a sa police d'assuranc  Bet-7:p.263(13)
urs d'or étaient illuminées par le soleil de  septembre .  Camille eut ainsi le secret de Bé  Béa-2:p.817(11)
 livrée.     La matinée était une matinée de  septembre .  Ce bleu foncé du ciel éclatait pa  Pay-9:p.328(17)
t un certain temps de l'année, entre juin et  septembre .  Cette activité ne fait-elle pas p  Med-9:p.472(43)
ir procéder au récolement et à la vente le 2  septembre .  En ce moment, David Séchard devai  I.P-5:p.611(40)
'ailleurs tu dois être revenu pour la fin de  septembre .  Tu sais, nous devons aller à Bell  Deb-I:p.763(13)

septembriseur
ls, employer un homme qui avait pour père un  septembriseur , un ivrogne, un bonapartiste, u  I.P-5:p.138(13)
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urs de vanité, des sycophantes modernes, des  septembriseurs  caparaçonnés de gravité, des i  CSS-7:p1177(24)

septennal
 chargé de la proposer à la première chambre  septennale .     Mais à quelle gent commence l  Pat-Z:p.220(.2)

septentrional
ois, situés sur une ligne parallèle au flanc  septentrional  de l'église avec laquelle ils f  Cho-8:p1073(.5)
e.  À l'exception du val d'Ajou dont la côte  septentrionale  est peuplée d'imbéciles et la   Med-9:p.444(.6)
s Mohicans et les Peaux-Rouges de l'Amérique  septentrionale , mais aussi grands, aussi rusé  Cho-8:p.918(23)
, sans guide, dans les déserts de l'Amérique  septentrionale , où elle arriva pour lui sauve  L.L-Y:p.634(37)

septérée
 sur les hommes.     « Elle vaut six sous la  septérée , dit-elle.     — Qu'importe, répondi  M.C-Y:p..63(29)

septième
atteint les muqueuses     abrège la vie.      7e  axiome.     § I     LA QUESTION POSÉE       Pat-Z:p.306(18)
. le Roi de Bohême, et gouverneur désigné du  7e  Château.     Sébastien avait disparu.       eba-Z:p.694(33)
régiment servait M. de Reybert ?  —  Dans le  7e  régiment d'artillerie.  — Bien ! » avait r  Deb-I:p.756(25)
enaient Blondet, Finot, Étienne Lousteau son  septième  amant et cru le premier, Félicien Ve  FdÈ-2:p.319(17)
 un meuble gothique.  Elle en arriva, dès la  septième  année, à trouver commode de faire fa  Mus-4:p.654(38)
le qui sonne comme un chaudron au bout de la  septième  année, et qui finit ses jours, asthm  Mus-4:p.669(23)
colonel, a contribué le plus à la réunion du  septième  avec les grenadiers de l'île d'Elbe.  Ven-I:p1054(15)
ay sur ses ailes pour le transporter dans le  septième  ciel de l'amour.  Il y avait quelque  FYO-5:p1098(34)
 doute, il n'aime que lui. "  Gennaro fut au  septième  ciel de l'orgueil.  Je n'étais pas m  Béa-2:p.719(27)
Mme Moreau se rengorgeait et planait dans le  septième  ciel, elle fut rappelée, comme un ce  Deb-I:p.816(38)
iez avec madame les ravissantes campagnes du  septième  ciel, et où, selon les caractères, o  Phy-Y:p.990(13)
ù les deux époux commenceront à se lasser du  septième  ciel.     Le tact avec lequel les cé  Phy-Y:p.989(35)
e, faisaient entrevoir au baron les roses du  septième  ciel.  Aussi, Valérie fit-elle des f  Bet-7:p.185(23)
on complice.     On enfonça le sixième et le  septième  coin sans que Christophe se plaignît  Cat-Y:p.294(15)
fer, l'un par : Oui, tu me connais ! sur une  septième  diminuée, l'autre par son fa sublime  Gam-X:p.507(29)
t toi, quand ton père mourra-t-il ? » dit la  septième  en riant, en jetant son bouquet à do  Elx-Y:p.475(37)
ur peu qu'il inspirât de confiance.  Moi, le  septième  enfant d'un petit bourgeois de Noyon  Gob-2:p.979(16)
ite terre de La Peyrade.  Il était venu, lui  septième  enfant, à pied à Paris, avec deux éc  SMC-6:p.530(23)
en 1792, laissant ma mère grosse de moi, son  septième  enfant.  Nos trésors ont été volés p  Deb-I:p.780(.7)
nt retroussée par le col de votre habit.      SEPTIÈME  ÉPOQUE : La perruque ressemble à du   Phy-Y:p.984(39)
élire qui m'anima, lorsqu'en ouvrant pour la  septième  fois le tiroir de ma table à écrire   PCh-X:p.168(40)
 Pomaré;     Ou bien Adolphe se sera pour la  septième  fois trompé de nom et aura, le matin  Pet-Z:p.164(13)
 madame, dit le curé qui venait déjà pour la  septième  fois, que vous n'aviez que de la mél  CdV-9:p.753(35)
 son service auprès de ses deux messieurs le  septième  jour à leur grande satisfaction.  Ce  Pon-7:p.619(15)
 témoignages de sa tendresse abondèrent : le  septième  jour après mon arrivée, elle redevin  Lys-9:p1100(38)
u pour deux liards, promit de livrer tout le  septième  jour pour quatre-vingt mille francs.  FdÈ-2:p.325(.3)
l organe du libéralisme, revenait à Rigou le  septième  jour, car l'abonnement, pris au nom   Pay-9:p.165(39)
l profita d'un mauvais coup qui terminait un  septième  rubber, pour quitter la table.     «  V.F-4:p.887(.1)
e suis plus un homme, je suis le numéro 164,  septième  salle », ajouta-t-il en regardant De  CoC-3:p.372(13)
classes désignées sous le nom de huitième et  septième ; celle des Petits, la sixième, la ci  L.L-Y:p.598(.4)
prise, lâche pendant six mois, meurtrière le  septième .  Il croyait tromper sa femme et il   Béa-2:p.714(.7)
terie en fourrageurs, et je délivre Paz, moi  septième .  Nous étions partis vingt, nous rev  FMa-2:p.207(37)
 mi majeur).  Mahomet (par une succession de  septièmes  diminuées descendante) cède à l'ora  Gam-X:p.490(32)
opéra, empreinte dans cette horrible rage en  septièmes  diminuées qui se résout en une vals  Gam-X:p.507(.4)
s produisaient une succession de quintes, de  septièmes  et d'octaves, de tierces majeures,   Gam-X:p.493(31)

septier
et de la surveillance.  Il alloua vingt-cinq  septiers  de blé, trois tonneaux de vin, le bo  Pay-9:p.149(34)

septuagénaire



- 54 -

iers jours du mois de décembre, un vieillard  septuagénaire  allait, malgré la pluie, par la  PCh-X:p.211(26)
tez !).  Ayez d'abord un oncle gros et gras,  septuagénaire  au moins, ce sont les meilleurs  PCh-X:p.101(43)
second jour, nous rencontrâmes un vieillard,  septuagénaire  au moins, perché sur un arbre e  eba-Z:p.497(18)
marchait d'un pas d'ambassadeur; et le mari,  septuagénaire  au moins, s'arrêtait complaisam  Phy-Y:p1189(27)
eci se passait en 1806.  Ce coiffeur retiré,  septuagénaire  aujourd'hui, paye encore la ren  Pon-7:p.572(30)
mots concubine et vermine que la plume d'une  septuagénaire  aussi pieuse que respectable av  Rab-4:p.357(18)
s vers la fin du règne de Louis XV, il était  septuagénaire  en 1826; et son état, depuis tr  eba-Z:p.587(13)
e par suite de la loi d'indemnité, vieillard  septuagénaire  en possession de dire de dures   Bal-I:p.131(.3)
'essayait à l'état de cadavre.  La vie de ce  septuagénaire  était d'une régularité parfaite  Dep-8:p.768(38)
bourgeoisie dans le bas peuple.  Le chimiste  septuagénaire  excitait donc un profond sentim  RdA-X:p.830(22)
e de jeune dans le sourire, semblait être un  septuagénaire  hébété, vacillant, blafard.  Se  PGo-3:p..72(32)
dement assis, le marquis se demanda ce qu'un  septuagénaire  irait faire à la cour, quelle c  Cab-4:p.978(33)
, et que leur lecture troubla.  Cette pauvre  septuagénaire  mourait de chagrin de vivre san  Pie-4:p.138(31)
ille, il les aimait plus que son argent.  Ce  septuagénaire  propret, à figure toute ronde,   Dep-8:p.769(32)
omme élevé chez MM. Didot s'en tirera. »  Le  septuagénaire  soupirait après le moment où il  I.P-5:p.127(.2)
 rôle d'obéissance baissa les yeux.     Déjà  septuagénaire , grande, sèche, pâle et ridée,   Ven-I:p1069(24)
ment crayonné.     Figurez-vous un vieillard  septuagénaire , gros et gras, la face brunie p  eba-Z:p.697(27)
rouges, qui firent leur chemin sur ce visage  septuagénaire , hâlé, ridé, dont le parchemin   CdV-9:p.848(42)
tte somme par Camusot.  Le bonhomme, presque  septuagénaire , pouvait donc dépenser et dépen  Deb-I:p.835(.5)
revenait, disait-il à un ancien homme d'État  septuagénaire , quels politiques trouverait-el  A.S-I:p1004(16)
 coup de main comme un attentat à sa probité  septuagénaire .  Mme Lemprun abandonna toute s  P.B-8:p..35(38)
é que de son grand âge, il passait pour être  septuagénaire .  Néanmoins, comme retraite, on  P.B-8:p.174(.6)
it plus à l'agilité ni à l'intelligence d'un  septuagénaire ...  Ah ! pourquoi me suis-je ha  SMC-6:p.536(14)
 bien des choses, puisque la loi exempte les  septuagénaires  de certains services publics;   Env-8:p.334(39)
dragénaires de la Chambre des députés et aux  septuagénaires  de la pairie, de les dépouille  Emp-7:p1014(25)
bonnet dont la mode est inconnue.  Portraits  septuagénaires  du siècle de Louis XV, ces fem  F30-2:p1057(34)
 contre la muraille deux vieillards au moins  septuagénaires , deux figures à rides profonde  CdV-9:p.718(.3)
res ou à leurs belles-mères, octogénaires ou  septuagénaires , en disant : « Avant trois ans  Elx-Y:p.474(.1)
 les arbres avaient été plantés par ces deux  septuagénaires , était en harmonie avec leurs   CdV-9:p.724(.1)
r cuisante qui les rajeunisse tous, même les  septuagénaires  ! »     Un éclat de rire, part  PCh-X:p..88(12)

sépulcral
ult regardaient le parfumeur, surpris du ton  sépulcral  avec lequel il avait prononcé ce mo  CéB-6:p.251(11)
 joie était ma seule joie, a brisé le cachet  sépulcral  que rien ne devait lever de ma lèvr  Bet-7:p.270(10)
orcière ouvrit et lut un grimoire d'une voix  sépulcrale , examina les grains qui restaient,  Pon-7:p.591(17)
le et raconta l'anecdote suivante d'une voix  sépulcrale .     « Un fait eut lieu à Gand au   Phy-Y:p.907(.6)
ut obéir aux morts ! », disait-il d'une voix  sépulcrale .  Et des larmes, dit-elle, tombaie  U.M-3:p.960(34)

sépulcre
-> Fontaine du sépulcre (La)

isée que par ce Lazare sans cesse rappelé du  sépulcre  à la vie par la voix de la jeune fil  Ser-Y:p.798(33)
ai le lendemain chez elle.  Je vécus dans ce  sépulcre  aérien pendant près de trois ans, tr  PCh-X:p.137(17)
 tous les ci-devant du pays, cet homme, vrai  sépulcre  blanchi, fut introduit, avec tant de  Env-8:p.309(11)
ercueils dans une chapelle où se trouvait un  sépulcre  postiche.  C'était en quelque sorte   eba-Z:p.483(26)
  C'était un père se levant avec rage de son  sépulcre  pour demander vengeance à Dieu !      Elx-Y:p.481(11)
absolument comme s'il avait séjourné dans le  sépulcre , le Plougal apparaît.  Le Plougal es  eba-Z:p.630(21)
 qu'elle ne couchât pas seule dans le lit du  sépulcre , sous son drap de marbre.  Elle est   Pro-Y:p.554(.3)
va donc se trouver enterré dans un véritable  sépulcre .  Quelle atroce combinaison ! »       CdT-4:p.242(25)
une moitié au moins de nos autels serait des  sépulcres  blanchis...     Pour l'honneur des   Phy-Y:p.942(.3)
des morts qui soulevaient la pierre de leurs  sépulcres  en décrivant un V ou un M, d'énorme  I.P-5:p.133(25)

sépulture
 la Ville acheter le terrain nécessaire à la  sépulture  de l'ami que les Arts ont perdu...   Pon-7:p.725(17)
posée, l'abbaye mélancolique de Haute-Combe,  sépulture  des rois de Sardaigne prosternés de  PCh-X:p.270(12)
.     — Si nous inventions quelques refus de  sépulture , avec des circonstances plus ou moi  I.P-5:p.436(41)
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nel, et se préoccupait beaucoup des refus de  sépulture .  Il adorait Voltaire quoique ses p  Deb-I:p.836(26)
 il achètera un terrain à perpétuité pour sa  sépulture .  M. Pons aimait tant les arts !  C  Pon-7:p.725(.4)

séquence
i indiquant coeur.     Le colonel entame une  séquence  de coeur; les coeurs étaient entre S  Pie-4:p.123(24)

séquestration
it néanmoins une séquestration.  Pourquoi la  séquestration  après les recherches accomplies  Ten-8:p.628(43)
use, condamnés en 1805 comme coupables de la  séquestration  du comte de Gondreville, alors   Dep-8:p.725(10)
nt pas le moindre indice du passage ou de la  séquestration  du comte de Gondreville.  Le gr  Ten-8:p.639(14)
e chef.  Michu était accusé d'enlèvement, de  séquestration  et non pas de meurtre.  Rien de  Ten-8:p.659(.9)
faires de David, en lui reprochant l'état de  séquestration  où se trouvait son beau-frère.   I.P-5:p.659(41)
    « Monsieur le sénateur croit donc que sa  séquestration  tient à d'autres causes que les  Ten-8:p.669(22)
 produisent ces trois causes de terreur : la  séquestration , le silence et le remords.       SMC-6:p.719(37)
nterré.  L'enlèvement accusait néanmoins une  séquestration .  Pourquoi la séquestration apr  Ten-8:p.628(42)

séquestre
r avait considérablement augmenté pendant le  séquestre .  En ce moment, quoique le comte Fe  CoC-3:p.348(.5)
tenant à des criminels d'État, était sous le  séquestre .  Un jeune homme devait être facile  M.C-Y:p..28(31)
di de l'Ille-et-Vilaine, vient d'arrêter les  séquestres .  Ah ! ah ! vous trouvez ce gars-l  Cho-8:p1089(.6)

séquestrer
ues, la Grèce, Rome et l'Orient ont toujours  séquestré  la femme, la femme qui aime devrait  SMC-6:p.597(43)
 pris cet or à Gondreville, et que vous avez  séquestré  le sénateur pour faire votre coup.   Ten-8:p.644(38)
levé le sénateur à main armée, et de l'avoir  séquestré , car nous ne supposons pas qu'ils l  Ten-8:p.637(.2)
'avez tué, tout est dit; mais si vous l'avez  séquestré , rendez-le, vous voyez bien que vot  Ten-8:p.637(35)
estré la femme, la femme qui aime devrait se  séquestrer  d'elle-même.  On peut donc concevo  SMC-6:p.598(.1)
vaient intérêt à cacher les préparatifs pour  séquestrer  le sénateur.     L'habileté de la   Ten-8:p.656(19)
llai seul, je fus condamné, mes biens furent  séquestrés  au profit de mes héritiers, mais j  FaC-6:p1026(30)
yage de plaisir; ses biens furent simplement  séquestrés , et ses amis l'informèrent qu'aprè  Gam-X:p.461(25)
it plus que de m'entendre dire que nous vous  séquestrons , que vous n'êtes pas libre, que n  Rab-4:p.416(38)

sequin
s conceptions.     « À quel taux se font les  sequins  de Venise ? demanda-t-il brusquement   M.C-Y:p..38(38)
Asie, vos pieds vaudraient presque dix mille  sequins .     — Compliment de voyageur », dit-  DdL-5:p.953(18)

Serafina
rtuosa, gentilissima, illustrissima contessa  Serafina  San-Severina, et lui adresser des vé  Emp-7:p.898(.4)
              LES EMPLOYÉS     À LA COMTESSE  SERAFINA  SAN-SEVERINO,     NÉE PORCIA     Obl  Emp-7:p.897(.2)

Sérafine
une citadine emmena les trois amis chez Mlle  Sérafine  Sinet, plus connue sous le nom de Ca  CSS-7:p1210(16)

Serafino
ES COURTISANES     À S. A. LE PRINCE ALFONSO  SERAFINO  DI PORCIA     Laissez-moi mettre vot  SMC-6:p.429(.3)

sérail
-> Révolte au sérail

un rat, qui, grâce à sa place, se faisait un  sérail  avec les jolies femmes des employés, q  Emp-7:p.953(34)
paré venaient les irritantes pastilles de ce  sérail  botanique.  Au sommet du perron, comme  Pay-9:p..55(.4)
ne, puis quelque jour validé; je mettrais le  sérail  cen dessus dessous, et tant que je ser  Mem-I:p.228(18)
la contemplation de l'or.  Il vivait dans un  sérail  de beaux tableaux !     Ces chefs-d'oe  Pon-7:p.594(41)
sans au-delà de leurs moyens, il faisait son  sérail  de la vallée, depuis Soulanges jusqu'à  Pay-9:p.245(34)
ait tous les ans d'énormes quantités pour le  sérail  de Mahmoud.  Adolphine tenait une assi  Rab-4:p.429(.1)
tions les plus vulgaires, et gardant dans le  sérail  de son cerveau, pour lui, pour ses ami  I.P-5:p.316(37)
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noblesse avec des lacets dorés dans le grand  sérail  de Versailles.  Mme de Pompadour morte  SMC-6:p.474(19)
re les trente vers inscrits, dit-on, dans le  sérail  du Grand-Seigneur, et qui contiennent   Phy-Y:p1155(28)
 chez qui l'on trouve une bibliothèque et un  sérail  est bien dangereuse », répondait le ra  Mus-4:p.754(.2)
piant l'heure du plaisir comme une cadine du  sérail  et l'avançant par d'habiles coquetteri  Lys-9:p1148(11)
eter tous les soirs des odalisques dignes du  sérail  et se rendre heureux à bas prix !  Mai  PCh-X:p.188(38)
des figures historiquement belles !  J'ai un  sérail  imaginaire où je possède toutes les fe  PCh-X:p..86(42)
 dit le comte de Sérisy.     — Les femmes de  sérail  ne savent pas un mot de français, et l  Deb-I:p.780(36)
x, des tuniques modestement provocantes.  Ce  sérail  offrait des séductions pour tous les y  PCh-X:p.110(.5)
le, il trouva dans la Fille aux yeux d'or ce  sérail  que sait créer la femme aimante et à l  FYO-5:p1101(12)
 Jamais il n'espérait pouvoir entrer dans un  sérail  si bien gardé.  Le musée Pons était le  Pon-7:p.599(35)
prince, s’il lui dit : " Vous voilà dans mon  sérail , au milieu de toutes mes femmes.  Pend  PGo-3:p..41(43)
tinople; il se roule alors sur les divans du  sérail , au milieu des femmes du sultan devenu  Mas-X:p.575(.8)
arméniennes.  Esther eût remporté le prix au  sérail , elle possédait les trente beautés har  SMC-6:p.463(35)
ndantino solo.)  Mahomet malheureux dans son  sérail , entouré de femmes.  Quatuor de houris  Gam-X:p.492(25)
ultat des intrigues agitées, comme celles du  sérail , entre des eunuques, des femmes et des  Emp-7:p.910(.4)
es en vers persans sculptés, dit-on, dans le  sérail , et qui sont nécessaires à une femme p  SMC-6:p.463(22)
, elle aurait voulu lutter avec lui dans son  sérail , et trouvait quelque chose de grand à   I.P-5:p.158(.7)
ge.  L'atelier ne ressemblait pas alors à un  sérail , mais à un groupe d'anges assis sur un  Ven-I:p1043(37)
et du sauvage, ni la pantoufle vert et or du  sérail , ni le yatagan du Maure, ni l'idole de  PCh-X:p..69(39)
çons nourris, selon leur expression, dans le  sérail , qui lui procurèrent ces faveurs.  Ce   Mus-4:p.674(.6)
ha m'a donné un sérail...     — Vous avez un  sérail  ? dit Oscar.     — Étiez-vous pacha à   Deb-I:p.780(22)
ne lui était comparable, elle valait tout un  sérail ; mais le rideau tombé sur cette scène   Lys-9:p1187(41)
.  Ne croyez pas que ce soit grand-chose, un  sérail .  Autant avoir un troupeau de chèvres.  Deb-I:p.780(31)
st allé rue Taitbout, bourré de pastilles du  sérail .  Il y a trouvé la belle femme que vou  SMC-6:p.559(36)
r simplement Georges.  Le pacha m'a donné un  sérail ...     — Vous avez un sérail ? dit Osc  Deb-I:p.780(21)
nçais mettent les filles dans des espèces de  sérails  défendus par des mères, par des préju  Phy-Y:p.974(21)
 Turcs assez riches pour posséder ces fameux  sérails  où ils pourraient abuser de leur jeun  Pat-Z:p.325(24)
ipes de l'Orient a exigé des eunuques et des  sérails ; les moeurs bâtardes de la France ont  Phy-Y:p1005(19)

séraphin
lartés devenues éternelles.     Peut-être le  Séraphin  avait-il reçu pour première mission   Ser-Y:p.858(14)
mparaison qu'ils en firent avec l'auréole du  Séraphin  dans laquelle ils se trouvaient comm  Ser-Y:p.853(38)
la Force et l'Amour, que le premier désir du  Séraphin  plaçait comme deux anneaux pour unir  Ser-Y:p.856(.8)
z bien de lui laisser revoir     Le brillant  séraphin  qui vers les cieux revole;     Trop   I.P-5:p.204(.2)
es les gouttes lumineuses, à l'instant où le  Séraphin  reparut flamboyant et cria : « ÉTERN  Ser-Y:p.858(.4)
ent le désir sans avoir la puissance.     Le  Séraphin  replia légèrement ses ailes pour pre  Ser-Y:p.855(27)
tage du pur et de l'impur.     Les pleurs du  Séraphin  s'élevèrent autour d'eux sous la for  Ser-Y:p.854(10)
 une indicible attente.     En ce moment, le  Séraphin  se perdait au sein du Sanctuaire où   Ser-Y:p.857(33)
rescente.     Les deux Voyants aperçurent le  Séraphin  tout obscur au milieu des légions im  Ser-Y:p.856(36)
enfin tout est inconnu, même le spectacle de  Séraphin , est un de ces trésors que l'on renc  Phy-Y:p.969(37)
 de plumes aussi blanches que les ailes d'un  séraphin , et remplaçait sur l'autel un tablea  Elx-Y:p.493(37)
 son ancienne forme; à mesure que montait le  Séraphin , il devenait plus pur; bientôt, il n  Ser-Y:p.856(43)
tion de la LUMIÈRE qui changeait l'ESPRIT en  SÉRAPHIN , le revêtement de sa forme glorieuse  Ser-Y:p.853(29)
 Si, enfants, nos bonnes nous ont menés chez  Séraphin , ne faut-il pas, à nous vieillards,   I.G-4:p.591(14)
e au Napoléon quand je devais me dessiner en  séraphin  !...  Enfin j'aurai peut-être un ami  M.M-I:p.599(41)
ORTE-SAINTE les paroles dites par le radieux  Séraphin .     Cet Ange s'agenouilla devant le  Ser-Y:p.853(43)
e devait avoir conquis les ailes blanches du  séraphin .     « En toutes choses, lui dis-je,  Lys-9:p1081(.6)
 message si elle le conservait au choeur des  séraphins  d'où il semblait banni en expiation  Cho-8:p.970(42)
  DE LA GUERRE CIVILE     « Belles comme les  Séraphins  de     Klopstock, terribles comme l  Phy-Y:p1121(.3)
s contemplations dans lesquelles restent les  Séraphins  et les Esprits devant Dieu : rien n  L.L-Y:p.671(.5)
t des lumières que prodiguent les harpes des  Séraphins  et les étoiles dans les cieux.  Pau  L.L-Y:p.665(27)
ys ne sont pas plus candides, les fronts des  séraphins  ne sont pas plus blancs que ne l'ét  FdÈ-2:p.313(16)
, les anges armés de leurs sistres d'or, les  séraphins  prosternés agitant leurs encensoirs  Mas-X:p.607(21)
ajestueux sous les invisibles encensoirs des  Séraphins  qui la gardaient.  Les teintes vert  Lys-9:p1206(22)
s sistres, par les anges, par les plumes des  séraphins , par toute la garde-robe du paradis  I.P-5:p.204(21)
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séraphique
de celle des indifférents, que la perfection  séraphique  des jeunes filles et des jeunes ge  Pie-4:p.155(22)
n amour tout maternel; tandis que mon amour,  séraphique  en sa présence, devenait loin d'el  Lys-9:p1048(31)
é du Nord mélancolique et froide, c'était la  séraphique  et profonde beauté de l'Église cat  EnM-X:p.933(32)
mants du beau sous toutes ses formes du beau  séraphique  que Luini a mis dans le mariage de  Pay-9:p..55(19)
tre qui ajoutaient à l'expression d'un calme  séraphique , une ardente fierté, lueur infusée  Mar-X:p1045(15)
sin une créature descendue de quelque région  séraphique .  Elle respirait avec délices les   EuG-3:p1058(32)
 jusqu'aux environs du trône et se mêler aux  séraphiques  puissances de la haute sphère nom  DdL-5:p.938(14)

Séraphîta
    Et il pleura, le vieil homme.     II      SÉRAPHÎTA      Pendant la soirée, David rentra  Ser-Y:p.748(26)
                                              SÉRAPHÎTA     À MADAME EVELINE DE HANSAK,       Ser-Y:p.727(.1)
Jacob Boehm sur Swedenborg; mais l’auteur de  Séraphîta  accorde à Swedenborg une supériorit  PLM-Y:p.504(42)
s, dit Wilfrid dont les yeux s'attachaient à  Séraphîta  comme ceux d'un voleur caché dans l  Ser-Y:p.828(26)
id s'assit, se croisa les bras, et contempla  Séraphîta  d'un air sombre.     « Je vous pard  Ser-Y:p.749(36)
.     « Je sais qui vous m'annoncez, lui dit  SÉRAPHÎTA  d'une voix endormie.  Wilfrid peut   Ser-Y:p.748(28)
ts lui pardonneront d’avoir mis les pieds de  Séraphîta  dans la boue du globe, en faveur de  PLM-Y:p.507(15)
sur la terre.  Il allait impétueusement chez  Séraphîta  dans le dessein de lui exprimer la   Ser-Y:p.796(29)
vec une sorte d'effroi.     « Croire, reprit  Séraphîta  de sa voix de Femme, car l'Homme ve  Ser-Y:p.815(32)
 conduits par le vieux David, ils trouvèrent  Séraphîta  debout devant la table, sur laquell  Ser-Y:p.805(20)
oments où l'air adouci permettait de sortir,  Séraphîta  demeura dans la solitude.  La passi  Ser-Y:p.832(30)
nait de voir se posant au bord du gouffre .   Séraphîta  demeurait ainsi devant tous les gou  Ser-Y:p.797(32)
 prouvé que je me suis constamment occupé de  Séraphîta  depuis le mois de mars 1835 jusqu’e  Lys-9:p.938(20)
     — D'accord, cher pasteur; mais pour moi  Séraphîta  doit être une femme divine à posséd  Ser-Y:p.832(21)
re ! "  " La lumière est là ! " s'est écriée  Séraphîta  en montrant les nuages où s'agitaie  Ser-Y:p.800(29)
tempérament; là est l’histoire des Voyants.   Séraphîta  est le mysticisme tenu pour vrai,    PLM-Y:p.507(.5)
t ?  Quel sort l'avait amené là ?  Pour lui,  Séraphîta  était ce marbre immobile, mais lége  Ser-Y:p.797(30)
tacles à l’impression, et qu’alors la fin de  Séraphîta  était donc prête pour la Revue.  To  Lys-9:p.938(13)
 Becker, reprit Wilfrid, je vous affirme que  Séraphîta  exerce sur moi des pouvoirs si extr  Ser-Y:p.790(19)
emmenée jusqu'ici ? » s'écria-t-il de loin.   Séraphîta  fut emportée par le vieillard, qui   Ser-Y:p.840(36)
nait le forçat de la gloire en cet homme, et  Séraphîta  le connaissait; toutes deux l'admir  Ser-Y:p.794(.9)
us ou moins forts et susceptibles d'examen.   Séraphîta  leur parut être une fille plus ou m  Ser-Y:p.831(43)
ur, ils savaient qu'ils allaient la perdre.   Séraphîta  leur sourit à la manière de ceux qu  Ser-Y:p.841(21)
 sa mère qui l'enveloppait mystérieusement.   Séraphîta  m'entendit venir et leva la tête ve  Ser-Y:p.787(.8)
s et non au-dehors.  L'être que nous nommons  Séraphîta  me semble un de ces rares et terrib  Ser-Y:p.762(35)
 baron quand je les lui communiquai.  Jamais  Séraphîta  n'a été vue dans sa nudité, comme l  Ser-Y:p.787(18)
ance sidérale en sa nuit; il se demandait si  Séraphîta  n'était pas une exilée des sphères   Ser-Y:p.797(23)
ecker seul.     « Cher pasteur, dit Wilfrid,  Séraphîta  ne tient à nous que par la forme, e  Ser-Y:p.801(11)
itaire, recueillie; de même Louis Lambert et  Séraphîta  parlent et agissent comme doivent a  PLM-Y:p.502(18)
s'avançant par un mouvement de frénésie vers  Séraphîta  pour la précipiter dans les cascade  Ser-Y:p.838(11)
aussi.  Mais ma fille, que, depuis deux ans,  Séraphîta  prend en affection, n'a point enten  Ser-Y:p.789(14)
UR ALLER AU CIEL     Le lendemain du jour où  Séraphîta  pressentit sa fin et fit ses adieux  Ser-Y:p.841(.3)
is, et toujours bleu au-dessus de la tête de  Séraphîta  quand elle sort.  Plusieurs femme e  Ser-Y:p.789(10)
vous jouez pas de moi.  Vous ne pouvez aimer  Séraphîta  que comme une jeune fille en aime u  Ser-Y:p.833(.1)
e.     — Toujours donc ? » répondit en riant  Séraphîta  que Minna avait laissée seule.       Ser-Y:p.836(10)
édition.  Sans doute, il se rencontrera dans  Séraphîta  quelques imperfections; mais pourqu  PLM-Y:p.508(.1)
elle il se tourna pour ne pas laisser voir à  Séraphîta  quelques larmes qui lui roulèrent d  Ser-Y:p.751(26)
 communiquée.  L'enfant naquit, et fut cette  Séraphîta  qui nous occupe en ce moment; dès q  Ser-Y:p.785(37)
ent occupée du bien-être de ses trois hôtes,  Séraphîta  recommandait à David de mettre du b  Ser-Y:p.805(28)
aux.  Pour Wilfrid, une heure passée près de  Séraphîta  ressemblait souvent au songe qu'aff  Ser-Y:p.758(10)
, l'endroit est aux hommes.  Plus d'une fois  Séraphîta  s'était plu à prouver à Wilfrid qu'  Ser-Y:p.797(13)
âme se parle à elle-même; car à l'instant où  Séraphîta  se dévoilait dans sa vraie nature,   Ser-Y:p.851(.3)
 la clarté du pâle soleil de la terre. »      Séraphîta  se dressa sur ses pieds, resta, la   Ser-Y:p.755(26)
 David seul, vous eussiez dit d'un cadavre :  Séraphîta  se montrait-elle, parlait-elle, éta  Ser-Y:p.798(28)
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 doux sur le Falberg », se disait Minna.      Séraphîta  se passa la main sur les yeux et di  Ser-Y:p.828(12)
s dans l'église de Jarvis. »     À ces mots,  Séraphîta  se passa les mains sur le front, et  Ser-Y:p.751(14)
able comme un enfant.  M. Becker voulait que  Séraphîta  se soignât; mais tout était inutile  Ser-Y:p.841(17)
 " Je ne te quitterai pas ! "  Puis trouvant  Séraphîta  silencieuse elle a relui comme le s  Ser-Y:p.800(27)
ue les idées abondaient dans sa tête, il vit  Séraphîta  sortant du château suédois, suivie   Ser-Y:p.833(40)
rid était tombé demi-mort sur le tapis, mais  Séraphîta  souffla sur le front de cet homme q  Ser-Y:p.753(30)
 entendent les sons d'un orgue immense quand  Séraphîta  vient dans le temple, et demandent   Ser-Y:p.789(11)
ieux, avoir fait à l’âge de dix-neuf ans une  Séraphîta , avoir rêvé l’être aux deux natures  PLM-Y:p.505(22)
les systèmes humains se personnifient.  Donc  Séraphîta , blanche et pure expression du Myst  PLM-Y:p.502(25)
.  Le jour où, pour la première fois, il vit  Séraphîta , cette rencontre lui fit oublier le  Ser-Y:p.795(43)
s les mauvaises plaisanteries continuées sur  Séraphîta , dans la Revue de dimanche, expliqu  Lys-9:p.939(21)
vaux consécutifs faits par moi sur la fin de  Séraphîta , dont la première partie était publ  Lys-9:p.937(27)
ssaillir; mais quand ils revinrent pour voir  Séraphîta , elle avait disparu.     « Voilà qu  Ser-Y:p.792(27)
on cher monsieur Becker, dites-moi la vie de  Séraphîta , énigmatique fleur humaine dont l'i  Ser-Y:p.764(38)
ncorde avec tout ce que je viens de dire sur  Séraphîta , et contredit cruellement les menso  Lys-9:p.939(25)
ntais à finir Goriot sur ce pied-là, à finir  Séraphîta , et je promettais les Mémoires d’un  Lys-9:p.958(19)
 main, et Wilfrid se leva.  Quand il regarda  Séraphîta , la blanche jeune fille était couch  Ser-Y:p.755(33)
tte parole.     « Le printemps est venu, dit  Séraphîta , le fracas des eaux et des glaces r  Ser-Y:p.828(39)
pte, où M. Buloz met en bloc Le Père Goriot,  Séraphîta , Le Lys dans la vallée, d’un côté;   Lys-9:p.940(28)
 détail des frais de toute la composition de  Séraphîta , livrée à M. Werdet avec cet acquit  Lys-9:p.938(.8)
 abstractions ont cours.     — Vous me tuez,  Séraphîta , lorsque vous parlez ainsi répondit  Ser-Y:p.752(20)
les deux corps, elle dit : " Emportez ! "  "  Séraphîta , lui dis-je, car nous l'avons appel  Ser-Y:p.788(.4)
 doux que Wilfrid ne voyait plus les yeux de  Séraphîta , mais une fluide lumière dont les t  Ser-Y:p.749(22)
u sang, n'est qu'une vengeance.  Mais, chère  Séraphîta , mes observations m'ont dégoûté du   Ser-Y:p.837(10)
compréhensible, à l'un Séraphîtüs, à l'autre  Séraphîta , quand ils virent que là tout était  Ser-Y:p.855(12)
uel on avait solennellement promis la fin de  Séraphîta , que Le Livre mystique publiait, pr  Lys-9:p.939(16)
es jours.  Vous savez comment j'ai rencontré  Séraphîta , quelle impression me firent son re  Ser-Y:p.760(36)
e m'interroger, avouez-le ?     — Oui, chère  Séraphîta , répondit Wilfrid; mais ce désir n'  Ser-Y:p.807(.3)
de Jacob.  Après avoir entendu la réponse où  Séraphîta , si sérieusement interrogée, avait   Ser-Y:p.831(20)
quelques jours, lorsque Wilfrid entrait chez  Séraphîta , son corps y tombait dans un gouffr  Ser-Y:p.757(42)
vint s'asseoir auprès d'elle.     « Ma chère  Séraphîta , souffrez-vous ?  Je vous trouve pl  Ser-Y:p.748(32)
 les pieds sur votre terre.     — Oui, chère  Séraphîta , soyez mon étoile, et ne quittez pa  Ser-Y:p.751(19)
 protections sous la grâce de l'amour.     —  Séraphîta , suis-je digne d'appartenir à une f  Ser-Y:p.756(.8)
 leur espérance.  Le jour de la naissance de  Séraphîta , Swedenborg se manifesta dans Jarvi  Ser-Y:p.785(42)
 veux plus te quitter.     — Conduisez-nous,  Séraphîta  ! s'écria Wilfrid qui vint se joind  Ser-Y:p.842(42)
en montrant le château.     — Vous parlez de  Séraphîta  ! » dit l'étranger surpris.     La   Ser-Y:p.802(43)
raconter SWEDENBORG en entier. »     III      SÉRAPHÎTA -SÉRAPHÎTÜS     Après une pause pend  Ser-Y:p.765(10)
jours après la livraison des bons à tirer de  Séraphîta ; ce qui suppose que j'ai mis peu d’  Lys-9:p.938(12)
 l’on n’avait jamais pu m’arracher la fin de  Séraphîta ; tandis que Me Boinvilliers tenait   Lys-9:p.938(.5)
'en serai sûr !     — J'ai déjà régné », dit  Séraphîta .     Ce mot fut comme un coup de ha  Ser-Y:p.837(33)
mpossibilité où l’on était d’avoir la fin de  Séraphîta .     Combien de mains, de cerveaux,  Lys-9:p.939(30)
 francs de frais faits sur la composition de  Séraphîta .     Remarquez qu’à l’audience l’av  Lys-9:p.938(.2)
 tapage, si vous croyez que je souffre ? dit  Séraphîta .     — Pardon, grâce ! répondit-il   Ser-Y:p.749(12)
pour Le Lys dans la vallée et pour la fin de  Séraphîta .  Alors, pour ne pas engager dans c  Lys-9:p.932(37)
a Wilfrid.     — La nature a ses hymnes, dit  Séraphîta .  Cette musique n'est-elle pas déli  Ser-Y:p.835(28)
ace d'où il pouvait plonger dans le salon de  Séraphîta .  Cette mystérieuse créature sembla  Ser-Y:p.756(41)
nnées par M. Séraphîtüs, son cousin, père de  Séraphîta .  En 1740, Swedenborg tomba dans un  Ser-Y:p.767(14)
urce même de la vie, à la seule idée de voir  Séraphîta .  En l'entendant, il allait en des   Ser-Y:p.796(10)
 projets.  La preuve en est dans le refus de  Séraphîta .  Mais, sur ce point, il y a quelqu  Lys-9:p.940(25)
es d'une humeur massacrante, fit en souriant  Séraphîta .  N'ai-je pas bien dit ces mots com  Ser-Y:p.749(34)
re.     — Je vous ai délicieusement écoutée,  Séraphîta .  Quelque incompréhensibles que soi  Ser-Y:p.753(19)
ant le prétexte de demander des nouvelles de  Séraphîta .  Quoique M. Becker crût le pauvre   Ser-Y:p.798(10)
e faire un article raisonné d’ici samedi sur  Séraphîta .  Si cependant il vous gênait trop   Lys-9:p.939(.6)
da-t-elle.     — Vous êtes terrible ce soir,  Séraphîta .  Vous êtes un vrai démon.     — No  Ser-Y:p.750(.9)
e des Arcanes qui concernent la naissance de  Séraphîta . »     Ici, M. Becker fit une pause  Ser-Y:p.776(35)
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Séraphîtüs
                                       I      SÉRAPHÎTÜS      À voir sur une carte les côtes  Ser-Y:p.729(.2)
WEDENBORG en entier. »     III     SÉRAPHÎTA- SÉRAPHÎTÜS      Après une pause pendant laquel  Ser-Y:p.765(10)
ma fiancée. »     Minna se leva et vint avec  Séraphîtüs  à la fenêtre où était Wilfrid.  To  Ser-Y:p.829(30)
ésence d'une lumière intérieure qui colorait  Séraphîtüs  à la manière de ces lueurs contenu  Ser-Y:p.741(27)
coeur.  M. Silverichm la possède écrite.  M.  Séraphîtüs  a voulu m'en parler quelquefois; m  Ser-Y:p.769(12)
elle avec la grâce de la femme qui aime.      Séraphîtüs  agita mollement la tête en lui lan  Ser-Y:p.740(37)
droite pour regagner la glace du Stromfiord,  Séraphîtüs  arrêta Minna : « Tu ne me dis plus  Ser-Y:p.747(.6)
   — Je ne saurais être ton compagnon », dit  Séraphîtüs  avec tristesse.     Il réprima que  Ser-Y:p.743(18)
avers lequel jusqu'alors elle avait marché.   Séraphîtüs  commençait à laisser sa force mâle  Ser-Y:p.747(15)
uoi de céleste à cette fleur mystérieuse que  Séraphîtüs  contemplait avec mélancolie, comme  Ser-Y:p.739(26)
eune fille fut tout intérieure.  Elle voyait  Séraphîtüs  debout, légèrement enveloppé d'un   Ser-Y:p.792(12)
    — Rien, David, je suis trop lasse. »      Séraphîtüs  défit sa pelisse fourrée de martre  Ser-Y:p.748(.8)
ne jalousie dévorante.     — Dieu ! répondit  Séraphîtüs  dont la voix brilla dans les âmes   Ser-Y:p.842(24)
t de lui.     — Oui, j'ai vu les causes, dit  Séraphîtüs  en abaissant sur ses yeux ses larg  Ser-Y:p.794(22)
'elle tenait à la main.     « Enfant ! » dit  Séraphîtüs  en allant à sa rencontre.     Wilf  Ser-Y:p.838(16)
 prié Dieu.  Je voudrais...     — Quoi ? dit  Séraphîtüs  en lui lançant un regard par leque  Ser-Y:p.838(34)
e se lasse jamais.     — Pauvre enfant ! dit  Séraphîtüs  en pâlissant, on ne peut aimer ain  Ser-Y:p.839(13)
ques moments ? » se dit-il.     « Minna, dit  Séraphîtüs  en revenant auprès de la fille du   Ser-Y:p.829(21)
née te cloue invinciblement, dit le terrible  Séraphîtüs  en s'emparant de Minna par un gest  Ser-Y:p.745(43)
i sont tout esprit ne pleurent pas, répondit  Séraphîtüs  en se levant.  Comment pleurerais-  Ser-Y:p.745(.2)
se au fond des bois silencieux.  Le teint de  Séraphîtüs  était d'une blancheur surprenante   Ser-Y:p.742(22)
e l'amènerez.     — Oui, mademoiselle. »      Séraphîtüs  inclina la tête par un geste coque  Ser-Y:p.747(40)
i vite sans que j'aie couru », dit-elle.      Séraphîtüs  inclina la tête sans dédain ni fro  Ser-Y:p.737(.7)
, les abîmes doivent être parés ainsi. »      Séraphîtüs  jeta ces paroles avec cette onctio  Ser-Y:p.739(43)
quelle chacun serait tombé, et qui prêtait à  Séraphîtüs  l'apparence des figures rêvées dan  Ser-Y:p.742(.4)
 mourir ? » reprit-elle après une pause.      Séraphîtüs  laissa Minna cramponnée au granit,  Ser-Y:p.738(10)
n mouvement machinal pour se précipiter.      Séraphîtüs  lui souffla doucement sur le front  Ser-Y:p.737(43)
 sorte de tristesse.  Pour Minna, la tête de  Séraphîtüs  lui souriait en planant sur le nua  Ser-Y:p.790(42)
utés angéliques; mais, à moins de contempler  Séraphîtüs  lui-même, quelle âme inventerait l  Ser-Y:p.742(12)
encore discuter avec les Anges.  M. le baron  Séraphîtüs  m'objectait que ces détails concer  Ser-Y:p.776(.3)
blait inaccessible.     Jamais, à la vérité,  Séraphîtüs  n'avait brillé d'un si vif éclat,   Ser-Y:p.741(.7)
Ne te sens-tu pas des ailes ?  Prions. »      Séraphîtüs  plia le genou, se posa les mains e  Ser-Y:p.744(36)
femme, eût été d'une enivrante coquetterie.   Séraphîtüs  pressa vivement la jeune fille.  M  Ser-Y:p.737(10)
 reproduira donc plus ? dit la jeune fille à  Séraphîtüs  qui rougit et changea brusquement   Ser-Y:p.739(33)
ous l'immense auvent en tenant une lanterne.  Séraphîtüs  quitta ses patins avec la dextérit  Ser-Y:p.748(.1)
uis seul.  Je me résigne et j'attends. »      Séraphîtüs  regarda le tertre plein de fleurs   Ser-Y:p.746(20)
que nous avons trouvée sur le Falberg. »      Séraphîtüs  regarda tour à tour la fleur et Mi  Ser-Y:p.838(26)
 et continua de le contempler.  Au moment où  Séraphîtüs  releva la tête en rejetant en arri  Ser-Y:p.737(13)
de cet abîme.  La personne que Minna nommait  Séraphîtüs  s'appuya sur son talon droit pour   Ser-Y:p.736(26)
ne crevasse couverte de neige se rencontrait  Séraphîtüs  saisissait Minna et s'élançait par  Ser-Y:p.746(39)
i sont fortes à temps.  De taille ordinaire,  Séraphîtüs  se grandissait en présentant son f  Ser-Y:p.741(38)
ouvons avouer nos préférences, et, monsieur,  Séraphîtüs  va mourir.     — Minna, vous vous   Ser-Y:p.833(19)
e qui le leur rendait compréhensible, à l'un  Séraphîtüs , à l'autre Séraphîta, quand ils vi  Ser-Y:p.855(12)
avons dû de posséder dans ce canton le baron  Séraphîtüs , cousin bien-aimé de Swedenborg, n  Ser-Y:p.770(.3)
ue le simple y produit le merveilleux.     «  Séraphîtüs , dit un soir Minna quelques jours   Ser-Y:p.794(16)
pire d'une force inconnue.     « Arrête-moi,  SÉRAPHÎTÜS , dit une pâle jeune fille, et lais  Ser-Y:p.736(14)
epos.  Minna se leva pour prendre la main de  Séraphîtüs , en espérant qu'elle pourrait ains  Ser-Y:p.742(31)
îmes dans le Monde Spirituel.     « Eh bien,  Séraphîtüs , enseignez-moi, dit Minna d'une vo  Ser-Y:p.839(.7)
nsi ? lui dit Minna.     — Va-t'en ! s'écria  Séraphîtüs , je n'ai rien de ce que tu veux de  Ser-Y:p.745(29)
pas du soir.     « Cher monsieur Becker, dit  Séraphîtüs , je vous ramène Minna saine et sau  Ser-Y:p.747(29)
mes de Jarvis, s'étant alors approchés de M.  Séraphîtüs , l'entendirent prononçant ces suav  Ser-Y:p.786(.8)
s, Minna se pencha sur lui pour lui dire : «  Séraphîtüs , laisse-moi te suivre.     — Puis-  Ser-Y:p.841(34)
yer sa proie par avance.     « Je meurs, mon  Séraphîtüs , n'ayant aimé que toi », dit-elle   Ser-Y:p.737(40)
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 Avant de regarder et de t'écouter, dis-moi,  Séraphîtüs , pourquoi tu me repousses ?  T'ai-  Ser-Y:p.742(43)
Le voilà ! mon Dieu, qu'il est beau !  Ô mon  Séraphîtüs , prends-moi. »     L'exclamation d  Ser-Y:p.792(10)
oufflée pour parler davantage, elle sourit à  Séraphîtüs , qui, sans répondre et la main pos  Ser-Y:p.737(.2)
statue de marbre : abîme contre abîme.     «  Séraphîtüs , si tu m'aimes, reviens ! cria la   Ser-Y:p.738(16)
ives de Swedenborg, m'ont été données par M.  Séraphîtüs , son cousin, père de Séraphîta.  E  Ser-Y:p.767(13)
 nouveau dans ses bras.     — Mais, répondit  Séraphîtüs , tu regardes sans peur des espaces  Ser-Y:p.738(20)
r comme un poignard.     — Grâce, grâce, mon  Séraphîtüs  !     — Aime-le, pauvre enfant de   Ser-Y:p.745(41)
en se hérissant sur la neige, arrêta soudain  Séraphîtüs ; il ramena son pied gauche dont le  Ser-Y:p.736(32)
les végétations de la Flore norvégienne, dit  Séraphîtüs ; mais, s'il se rencontre ici quelq  Ser-Y:p.739(.2)
re inquiet, dit Minna.     — Non, » répondit  Séraphîtüs .     En ce moment, le couple était  Ser-Y:p.747(25)
ion.  — Abandonne-moi », dit douloureusement  Séraphîtüs .     Puis il alla se poser sur un   Ser-Y:p.745(24)
ces paroles pour Wilfrid, répondit doucement  Séraphîtüs .     — Wilfrid ! répéta Minna d'un  Ser-Y:p.740(26)
r le sentiment et par l'intelligence, reprit  Séraphîtüs .  À nous seuls, Minna, commence la  Ser-Y:p.743(25)
ici la plus dangereuse des créatures, se dit  Séraphîtüs .  Est-ce donc une pensée criminell  Ser-Y:p.838(39)

Séraphîtz
, affectionnait particulièrement le baron de  Séraphîtz , dont le nom, suivant un vieil usag  Ser-Y:p.784(42)

serein
bourdin en montrant au surnuméraire un front  serein  comme le fut celui du Sauveur quand on  Emp-7:p1100(.6)
e annulé; l'âme seule régnait sur ce visage,  serein  comme un beau ciel après la tempête.    Lys-9:p1205(43)
; tandis qu'Amélie allait prononcer d'un air  serein  des promesses solennelles, sans en con  Hon-2:p.584(20)
e sa soeur et s'y posant d'un front calme et  serein  devant le monde étonné de les voir ens  FdÈ-2:p.360(38)
ée de l'Innocence.  Jamais front ne fut plus  serein  et à la fois plus riant que le sien.    Hon-2:p.550(39)
ôtés desséchées d'un spectre.     « Voilà le  serein  qui tombe, mon cher monsieur, lui dit-  PCh-X:p.284(38)
 dans tout l'éclat de sa beauté, par un jour  serein , au milieu d'une étroite allée bordée   Mes-2:p.402(39)
s blessures, en regardant l'avenir d'un oeil  serein , comme un martyr plein de foi.  Sa tri  Hon-2:p.539(43)
e et craintif devant la jeune fille au front  serein , devant cette blanche forme dont le ca  Ser-Y:p.797(.3)
 : Étienne aime, il est aimé, le présent est  serein , l'avenir est sans nuage, il est souve  EnM-X:p.947(22)
ngeance calme, une sorte de justice au front  serein , le bras toujours levé, toujours armé.  Mar-X:p1083(34)
en deux bandeaux sur son front tranquille et  serein , retombaient en boucles nombreuses sur  JCF-X:p.316(19)
ret, tu restes là tout hébété comme un grand  serein  !  Tu es chez toi et tu laisses monsie  U.M-3:p.956(36)
t homme, la jeune fille le regarda d'un oeil  serein  : elle était sa compagne, sa soeur.  P  F30-2:p1172(.9)
mtesse avait repris son courage et son front  serein ; mais son teint trahissait ses souffra  Lys-9:p1076(30)
eur pascale de Modeste, amenèrent un automne  serein .  Ces deux femmes étaient d'ailleurs r  P.B-8:p..39(31)
a matinée fut difficile, le soir sera pur et  serein .  J'ai peur que ce soit tout le contra  Mem-I:p.386(12)
 de la nature, en ramenant un temps calme et  serein .  Mme Roguin déploya tant de séduction  MCh-I:p..69(20)
 surpris comme un coup de foudre par un jour  serein .  — êtes-vous le confesseur de M. le c  Hon-2:p.532(19)
 colonel, dont la physionomie était calme et  sereine  au milieu de cette misère.  Sa visite  CoC-3:p.339(20)
out cela pendant que l'on est calme, froide,  sereine  devant un monde observateur.  Oui, ma  FdÈ-2:p.285(28)
e pitié respectueuse en devinant la digne et  sereine  infortune qu'accusait le regard doux   Gam-X:p.470(16)
à les sourcils, mais sa physionomie redevint  sereine  quand j'ajoutai : « Je rends grâce, m  Phy-Y:p1058(.2)
 '  Elle s'est alors assise, dans cette pose  sereine  que vous avez su admirer, et m'a rega  Hon-2:p.592(21)
allégé des chaînes légales !  Elle était là,  sereine  sur son bûcher de sainte et de martyr  Lys-9:p1038(.3)
ouloureuse pendant sa jeunesse, est belle et  sereine  vers le soir.  On connaît ses souffra  Ten-8:p.685(21)
nt, répondit-il vivement, une maudite goutte  sereine .     — Venise est une belle ville, j'  FaC-6:p1023(43)
eurs, et cependant, en voyant sur ses lèvres  sereines  le sourire qu'il m'adressait avant d  Mem-I:p.355(17)
is sa nature intime, son attitude aux heures  sereines  sa résignation aux heures nuageuses;  Lys-9:p.998(.6)
s deux âmes pures.  Durant ces heures encore  sereines , parfois les yeux d'Étienne s'emplis  EnM-X:p.950(39)
e plaisir n'était qu'un masque.  Les visages  sereins  et riants, les fronts calmes y couvra  Pax-2:p..97(36)
 Jamais accusés n'opposèrent des fronts plus  sereins  ni une contenance plus digne à une in  Ten-8:p.672(.3)
ssurance.  Tous les fronts étaient calmes et  sereins .  Un seul homme, pâle et défait, s'ap  ElV-X:p1141(26)

sérénade
ar l'orchestre de la Fenice, qui donnait une  sérénade  à la Tinti.  Les convives étaient à   Mas-X:p.615(.4)
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ns camarades de collège, et j'ai organisé la  sérénade  d'hier; puis, une fois lancés dans l  I.P-5:p.661(17)
 on flatte ses goûts, on se la dispute !  La  sérénade  était, à ce qu'il paraît, charmante   U.M-3:p.945(11)
ent la place du Mûrier pleine de monde.  Une  sérénade  fut donnée à Lucien Chardon de Rubem  I.P-5:p.652(.8)
e et manifestant une horrible curiosité.  La  sérénade  mettait toutes les langues en mouvem  U.M-3:p.944(34)
    — Moi...     — Vous avez eu ce matin une  sérénade  ni plus ni moins qu'une princesse.    Pie-4:p.108(.7)
en le priant de rechercher l'auteur de cette  sérénade  par les moyens dont dispose le Parqu  U.M-3:p.945(28)
 Une sérénade ? s'écria Pierrette.     — Une  sérénade  ? reprit Sylvie en l'imitant.  Et vo  Pie-4:p.108(10)
ni plus ni moins qu'une princesse.     — Une  sérénade  ? s'écria Pierrette.     — Une sérén  Pie-4:p.108(.9)
guitare et un hautbois donnèrent une seconde  sérénade .  Cette fois les musiciens se sauvèr  U.M-3:p.945(31)
toyens m'ont donné, mon cher, une très belle  sérénade .  Je commence à me demander combien   I.P-5:p.664(.6)
son aurait-il eue auparavant de machiner des  sérénades  et des infamies contre Ursule ?      U.M-3:p.957(16)
se relâcha de ses soins.  Il n'y eut plus de  sérénades  ni de lettres.  Savinien attribua l  U.M-3:p.946(30)

sérénissime
pensées, au moment où Carmagnola s'écria : «  Sérénissime  altesse, le palais brûle, ou les   Mas-X:p.553(12)
second service avait pour plat du milieu une  sérénissime  oie pleine de marrons, une salade  P.B-8:p.104(.3)
ce palais est le palais Memmi, Votre Altesse  Sérénissime  voudra cependant bien le quitter,  Mas-X:p.557(15)

sérénité
 les preuves de ce courage féminin, de cette  sérénité  constante que doivent avoir les ange  RdA-X:p.759(30)
ont la figure était toujours embellie par la  sérénité  d'une âme sans reproche, devait avoi  U.M-3:p.794(30)
ans le port, quelques voiles.  Enfin, par la  sérénité  d'une nuit qui commence, écoutez la   DdL-5:p.907(.8)
erre, et j'ai tâché de lui faire exprimer la  sérénité  de l'agriculture triomphante...  J'a  CSS-7:p1188(39)
s chez mon oncle.  L'exercice des vertus, la  sérénité  de la conscience, la pureté de la pe  Hon-2:p.538(14)
étude qui suit l'agonie; il revint à lui, la  sérénité  de la mort sur le visage et regarda   Pon-7:p.718(.7)
t la fermeté de ce grand citoyen obscur.  La  sérénité  de ses yeux, à la fois doux et fiers  Rab-4:p.284(37)
 causer le seul repentir qui pût troubler la  sérénité  de son déclin.  Depuis la retraite d  U.M-3:p.823(40)
r qui colorait ses joues, et surtout à cette  sérénité  divine que l'extase répandait sur se  Gam-X:p.494(.8)
ançais, n'offrait pas dans sa physionomie la  sérénité  divine qui tempérait l'effroyable la  Pon-7:p.503(24)
eu, pour l'amour de moi », dit-elle avec une  sérénité  divine, avec une auguste confiance.   Env-8:p.245(35)
monde réel.  La tendre sollicitude, la douce  sérénité  du divin visage influèrent aussitôt   PCh-X:p..79(39)
s artificieuse du monde, douce, pleine d'une  sérénité  majestueuse.  Quel abîme est donc la  Fer-5:p.809(40)
ords ni de repentir, Minoret jouissait d'une  sérénité  parfaite.  En accomplissant ses bien  U.M-3:p.820(.4)
eur par tous, qu'elles n'altéraient point la  sérénité  particulière aux visages des jeunes   I.P-5:p.319(21)
lui de Socrate, deviennent à la longue d'une  sérénité  presque divine.  À cette noble simpl  SdC-6:p.978(28)
 dans une horrible situation.  J'ai toute la  sérénité  que communique à l'âme une grande ré  DdL-5:p1026(21)
ez son père, elle avait pris cette espèce de  sérénité  que donne une résolution forte : auc  Ven-I:p1078(11)
a M. de Grandville et Bordin par l'apparente  sérénité  que les malheurs extrêmes impriment   Ten-8:p.672(29)
age éclataient des sentiments paisibles, une  sérénité  ravissante que n'altérait jamais rie  L.L-Y:p.638(40)
gure; il la trouva radieuse, empreinte d'une  sérénité  si tendre qu'il lui dit : « Je ferai  Rab-4:p.428(32)
 l'étonnement s'accrut en voyant renaître la  sérénité  sur le visage de la duchesse, à mesu  M.M-I:p.686(.8)
nte, elle reprit lentement une expression de  sérénité , et s'écria : « Monsieur, ce que vou  Cho-8:p1010(.2)
oulevards, la pluie cessa, le ciel reprit sa  sérénité .  En arrivant au Museum, je voulus r  PCh-X:p.169(26)
né, riant parfois, et toujours d'une auguste  sérénité .  Enfin, une petite oreille alerte a  EnM-X:p.933(24)
mille, ces lieux communiquaient à l'âme leur  sérénité .  Si je l'avais rencontrée là pour l  Lys-9:p.999(.6)
fleur.  La comtesse avait repris son auguste  sérénité ; elle se repentait presque de m'avoi  Lys-9:p1125(.9)

séreux
tre sauvé que par un miracle.  La congestion  séreuse  a eu lieu, il a les sinapismes; heure  PGo-3:p.257(41)
 qui subissait les douleurs d'une congestion  séreuse  au cerveau.  La vue était troublée; m  Pon-7:p.763(14)
me semble être sous le poids d'une apoplexie  séreuse  imminente.  Quoique le bas de la figu  PGo-3:p.254(27)

serf
 ancêtres du vieux valet, passa de l'état de  serf  à celui de bourgeois jusqu'à ce que des   RdA-X:p.709(10)
er les gens destinés à mourir capitaines, ce  serf  attaché à la glèbe d'un régiment, est un  Mel-X:p.356(38)
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andenesse.     « Je ne suis qu'une chose, le  serf  de Clochegourde », dis-je tout bas à la   Lys-9:p1045(25)
e Sterne.  Cet âne doit être soumis comme un  serf  du treizième siècle à son seigneur; obéi  Phy-Y:p.965(16)
 Walter Scott l'a épuisé.  C'est la lutte du  serf  ou de la bourgeoisie contre la noblesse,  FdÈ-2:p.263(.6)
nt le torçonnier.  Mon bon Tristan, noble ou  serf , il m'a ruiné, le scélérat !  Je voudrai  M.C-Y:p..49(10)
que ignorance d'un frère lai, l'apathie d'un  serf , le fer étincelant des chevaux d'un bann  Phy-Y:p1017(21)
 la tonsure des moines, les cheveux rasés du  serf , les perruques de Popocambou, la poudre   Pat-Z:p.250(13)
it-fils du mulquinier à son primitif état de  serf , plus la solde.  L'histoire de la Flandr  RdA-X:p.709(13)
res, convoqué le ban et l'arrière-ban de ses  serfs  pour ce dîner, qui nous a été servi dan  Mem-I:p.220(27)

serge
n ennemie, rougit, s'empressa de détacher la  serge  pour donner le change sur ses intention  Ven-I:p1051(41)
ux, de bonnes-grâces et d'un couvre-pieds en  serge  rouge, deux fauteuils vermoulus, deux c  I.P-5:p.130(16)
en tombeau, à pentes et à bonnes grâces [en]  serge  verte dont les vers avaient fait de la   P.B-8:p.178(10)
e chaise pour attacher beaucoup plus haut la  serge  verte qui interceptait la lumière.  Arr  Ven-I:p1048(10)
trompes à la Dampierre garnies de cordons en  serge  verte qui ne laissent voir que le cuivr  M.M-I:p.710(37)
couvrir dans la seconde chambre deux lits en  serge  verte réunis sous la boiserie d'une vie  DFa-2:p..18(38)
e salle carrée, on voit un bureau couvert en  serge  verte, élevé sur une estrade, derrière   Ten-8:p.653(17)
es murailles; un grand lit orné d'un tour en  serge  verte, semblable à ceux des paysans, ét  Pro-Y:p.526(.8)
ropriétaire contenait un vieux lit décoré de  serge  verte, une table, une commode antique,   eba-Z:p.628(23)
 qu'un trône ! »  Elle se hâta d'arracher la  serge , descendit, repoussa la table et la cha  Ven-I:p1048(31)
ilettes.  Les fortes ombres que jetaient les  serges  vertes, placées suivant les besoins de  Ven-I:p1042(22)

sergent
là.  Je me nomme Jean Falcon, dit Beau-pied,  sergent  à la première compagnie des lapins de  Cho-8:p1062(30)
te, et vite et tôt.  Apprendras-tu donc à un  sergent  à reconnaître le gibier de potence ?   Pro-Y:p.529(24)
dant l'espèce de réquisitoire fulminé par le  sergent  contre ses deux hôtes.  En ce moment,  Pro-Y:p.530(15)
rise, il ressemblait au clerc du plus pauvre  sergent  de justice.  Pour un noble du quinziè  M.C-Y:p..35(10)
 soumise à de fréquentes inondations, fut un  sergent  de la ville de Paris qui avait rendu   Pro-Y:p.525(.7)
vez-vous vu comme il l'a sifflé ? s'écria le  sergent  de ville au moment où le pas des deux  Pro-Y:p.534(28)
e tes yeux de feu ?... prends garde !  Si le  sergent  de ville t'aperçoit, il te saisira et  Pat-Z:p.251(.5)
C'était si bien la marchande des rues, qu'un  sergent  de ville, si l'institution en avait é  SMC-6:p.705(27)
verte dans laquelle aurait pu tenir un petit  sergent  de voltigeurs, sur le maigre tapis de  EuG-3:p1071(28)
es de l'escalier intérieur.  Les soupçons du  sergent  donnaient à l'apparition de ce person  Pro-Y:p.531(33)
rrain les efforts des eaux et des glaces; le  sergent  en avait profité pour asseoir son log  Pro-Y:p.525(23)
six mois.     — Femme, répondit gravement le  sergent  en lui montrant la place de Grève, te  Pro-Y:p.529(16)
s à Merle : « Donnez dix hommes d'élite à un  sergent  et allez les poster vous-même au-dess  Cho-8:p.924(.8)
. »     En disant cela, elle marcha droit au  sergent  et le prit par le bras : « Viens donc  Pro-Y:p.528(29)
étier à lui de régner.  Mais c'est égal ! un  sergent  et même un soldat pouvait lui dire :   Med-9:p.529(31)
s elle descendit et sortit de la maison.  Le  sergent  et sa femme se mirent sur le seuil de  Pro-Y:p.535(31)
éclairait le grenier dans lequel la femme du  sergent  faisait sécher le linge du Chapitre,   Pro-Y:p.525(30)
ilence, le chien aboya, la voix grondeuse du  sergent  lui répondit; des cavaliers descendir  Pro-Y:p.554(24)
ue, qu'il ne connaissait pas les exploits du  sergent  Mercier : il le prenait pour un confr  Pie-4:p..69(32)
e me charge des héros du Constitutionnel, du  sergent  Mercier, des Oeuvres complètes de M.   I.P-5:p.516(17)
eviendras un personnage du parti libéral, un  sergent  Mercier, un Paul-Louis Courier, un Ma  I.P-5:p.718(30)
intérêt, que les visages de Jacqueline et du  sergent  offrirent tout à coup une expression   Pro-Y:p.531(35)
s les coeurs les plus généreux.  La femme du  sergent  pensa soudain qu'elle n'avait jamais   Pro-Y:p.530(25)
hemin ne soit pas flanqué de bois et d'où le  sergent  puisse surveiller la campagne.  Appel  Cho-8:p.924(14)
s laquelle elle était plongée, et regarda le  sergent  qui mettait sa casaque bleue et rouge  Pro-Y:p.534(39)
Quand Hulot fit sa grimace, Beau-pied, jeune  sergent  qui passait pour le bel esprit de la   Cho-8:p.925(12)
u'il n'est pas mort ! dit Kouski à un ancien  sergent  qui sans doute avait déploré l'agonie  Rab-4:p.505(.8)
 en se levant avec une dignité qui rendit le  sergent  tout pantois.  Gardez-vous de faire l  Pro-Y:p.535(.3)
 du feu Saint-Antoine !     — Ah ! reprit le  sergent , crois-tu, Jacqueline, que j'aie envi  Pro-Y:p.528(16)
; mais je ne puis vous offrir que l'âme d'un  sergent , je n'ai que ça, pour le quart d'heur  Cho-8:p1062(34)
phine pour obtenir d'être employé.  Il était  sergent , le maréchal Bourmont le nomma sous-l  Pie-4:p.160(32)
e voici : règle générale, ne vous mariez pas  sergent , quand vous pouvez devenir duc de Dan  MNu-6:p.366(26)
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 regard profond qui faisaient tressaillir le  sergent , quelque habitué qu'il fût à voir des  Pro-Y:p.530(19)
   En achevant ces paroles, Jacqueline et le  sergent , qui n'avait pas perdu un coup de den  Pro-Y:p.531(15)
en garnison à Paris.  — « Il part, disait ce  sergent , qui paraissait appartenir à une fami  Mel-X:p.366(34)
dans notre épargne.     — Oh ! oh ! » fit le  sergent , qui resta pensif et coi devant sa fe  Pro-Y:p.528(36)
 de Jacqueline se remua dans sa chambre.  Le  sergent , sa femme et l'inconnue entendirent o  Pro-Y:p.531(30)
 tu nous retrouveras sur la place.  Et vous,  sergent  ! dit-il à Lespanou, en avant.     —   eba-Z:p.465(.4)
 plus sûrement sorcier que chrétien.  Foi de  sergent  ! j'ai le frisson quand ce vieux pass  Pro-Y:p.529(35)
 que doive faire la sage et prude femme d'un  sergent  ? Mais fût-elle comtesse ou baronne,   Pro-Y:p.529(.1)
ées, marchèrent en silence vers la maison du  sergent .     « Ainsi, disait en lui-même le g  Pro-Y:p.547(.2)
j'épouserai Mme de La Garde ! » s'écriait le  sergent .     « Vieux crapaud ! » se dit doulo  Mel-X:p.366(38)
onsulteras le doyen du chapitre, répondit le  sergent .  N'est-ce pas à lui de nous dire com  Pro-Y:p.531(.8)
ne en frappant familièrement sur l'épaule du  sergent .  Nous avons gagné ce matin cent écus  Pro-Y:p.535(40)
 de la Seine.     — Malédiction ! s'écria le  sergent .  Pour quelques traîtres écus, tu m'a  Pro-Y:p.528(42)
 marquis me donne la mort pour la vie, et un  sergent ...  Enfin, laissons cela. »     Lorsq  Cho-8:p1062(40)
le même morceau de biscuit, et se trouvèrent  sergents  à la paix qui suivit la bataille de   M.M-I:p.484(15)
e du croquemort avec les héritiers, de vieux  sergents  de la garde au milieu des morts, ils  P.B-8:p.124(11)
armée contre les Bourbons, car le procès des  sergents  de La Rochelle appartint à un autre   Rab-4:p.476(15)
cureurs généraux qui demandaient la tête des  sergents  de La Rochelle et qui font tomber au  Mus-4:p.681(22)
ombées ?     FLEURY     Parbleu ! les quatre  sergents  de La Rochelle, Berton, Ney, Caron,   Emp-7:p1077(19)
toire, Joseph Tirechair, l'un des plus rudes  sergents  de Paris, comme son nom le prouve, a  Pro-Y:p.525(13)
 et habituée qu'elle était à lutter avec les  sergents  de ville au bal peu champêtre de Mab  Pon-7:p.697(.5)
un de ces farceurs qui font le désespoir des  sergents  de ville dans les bals champêtres au  MNu-6:p.377(31)
ait mettre à la porte de chez Musard par les  sergents  de ville, et pour quelle danse !      FMa-2:p.234(29)
nds de porcelaine avec l'intrépidité de deux  sergents  de ville.  Elles n'étaient ni laides  eba-Z:p.528(.8)
e, entendez-vous ? plus de généraux, plus de  sergents  même.  Pour lors, ce fut le règne de  Med-9:p.532(27)
 en sursaut que cause un bruit soudain.  Les  sergents , les caporaux les imitèrent, et la c  Cho-8:p.911(39)
 ! "  " En avant ! les enfants ", disent les  sergents .  Et l'on arrive à Toulon, route d'É  Med-9:p.523(.7)
 s'écria l'armée.  " En avant ! " disent les  sergents .  Mes souliers étaient usés, mes hab  Med-9:p.531(28)

sergent-major
  À deux cents pas en avant de moi marche un  sergent-major  de mon régiment, licencié de la  eba-Z:p.455(20)
dant la soirée.  Homme de quarante-cinq ans,  sergent-major  de sa compagnie dans la Garde n  Emp-7:p.968(36)
s sa compagnie.  Un caporal, un fourrier, un  sergent-major  tombèrent successivement malade  eba-Z:p.375(14)
el !  J'ai tant vu de pays ! ... répondit le  sergent-major , depuis dix ans, qu'en route, j  eba-Z:p.461(39)
.  Dans trois mois, je te mets à même d'être  sergent-major .  En 1793, je n'ai pas eu tant   eba-Z:p.374(24)
e combat d'Hanau et j'y ai gagné le grade de  sergent-major .  En France, à Montereau, je fu  Deb-I:p.777(42)
te science qui distingue, selon son mot, les  sergents-majors  du commerce. Ce naïf soldat,   M.M-I:p.487(18)

seria-buffa
 sa mine futée et lançant au baron un regard  seria-buffa .     — La gonzience ne faud bas l  SMC-6:p.553(10)

séricicole
s et secrétaires; Société linière, vinicole,  séricicole , agricole, de l'industrie, etc.  O  Pon-7:p.492(33)

série
ure mystérieuse.  Là commença pour moi cette  série  d'enchantements...     — D'enchantement  Ser-Y:p.760(41)
rent.  Là, commença pour Jules Desmarets une  série  d'événements heureux.  Chacun envia son  Fer-5:p.807(31)
 il songeait à couronner sa carrière par une  série  d'expériences qui devait le mener enfin  RdA-X:p.815(19)
ir à cet homme la somme nécessaire à quelque  série  d'expériences; tant sont communicatives  RdA-X:p.798(43)
, et qui peut, en cas de succès, fournir une  série  de compositions semblables.     — Lisez  I.P-5:p.446(29)
d'autre dénouement que l'échafaud, après une  série  de crimes indispensables.     L'idée d'  SMC-6:p.815(23)
né naguère, dans le journal Le Commerce, une  série  de feuilletons sous le titre de : Une t  Ten-8:p.483(14)
, une seule chaise doit déterminer toute une  série  de meubles, comme l'éperon fait suppose  Pat-Z:p.237(35)
sidérable pour vous permettre d'exécuter une  série  de moyens de défense que nous allons dé  Phy-Y:p1082(29)
eds ? s'écria Lousteau.     — Commençons une  série  de portraits des orateurs ministériels   I.P-5:p.436(34)
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ère homogène, jusqu'à ce qu'il eût épuisé la  série  de ses ingrédients combinés avec toutes  I.P-5:p.727(26)
ciles travaux du journalisme; il continua la  série  de ses petits articles, et fit des effo  I.P-5:p.490(39)
uand une fois ce vieillard avait commencé la  série  de ses phrases, et que Mlle Michonneau   PGo-3:p.194(.3)
ses recherches.  Le jour où il eut achevé la  série  de ses travaux, le sentiment de son imp  RdA-X:p.732(14)
aire, car Le Monde politique appartient à la  série  des Scènes de la vie politique.     Cel  SMC-6:p.426(.7)
abet, et chaque numéro porte la lettre de sa  série ; mais les inscriptions de rente au port  U.M-3:p.980(23)
ptions au porteur, numérotées sans lettre de  série ; tertio, les fonds de sa pupille, le li  U.M-3:p.981(.2)
sance de voir reparaître les trois premières  séries  avec tous leurs développements, ce qui  FdÈ-2:p.266(26)
ser les phénomènes de la vie humaine en deux  séries  d'effets distincts, et réclamait pour   L.L-Y:p.627(35)
ze volumes qui composent les trois premières  séries  des Études de moeurs au XIXe siècle.    I.P-5:p.109(.6)
es inscriptions au Grand-Livre ont autant de  séries  qu'il y a de lettres dans l'alphabet,   U.M-3:p.980(21)
style.  Il est probable que les trois autres  séries , les Scènes de la vie politique, les S  I.P-5:p.109(12)

sérieusement
 charretiers, dit un jeune homme qui donnait  sérieusement  à boire à son gilet.     — Oui,   PCh-X:p.104(28)
user...     — Comment, vous pensez donc bien  sérieusement  à ce que vous m'avez dit? s'écri  P.B-8:p..84(12)
oi.  Peut-être n'as-tu pas encore pensé bien  sérieusement  à ce qui est fortune et probité.  Fir-2:p.157(.4)
 souvenirs, aucune de ces familles ne songea  sérieusement  à faire prendre des armes à ses   DdL-5:p.932(.8)
ut des rentes.  Vous n'avez pas encore songé  sérieusement  à la vie, et votre peau de bique  eba-Z:p.642(15)
Séraphîta vient dans le temple, et demandent  sérieusement  à leurs voisines si elles ne les  Ser-Y:p.789(12)
mière fois depuis la matinée, elle réfléchit  sérieusement  à sa situation.  Jusqu'en ce mom  Cho-8:p1019(32)
s, je crus facilement qu'il devait être très  sérieusement  aimé.  Figurez-vous un jeune hom  Mes-2:p.397(13)
voir cessé de plaire à son mari et fut alors  sérieusement  alarmée.  Cette crainte l'occupa  RdA-X:p.686(24)
DE BALZAC.     Toutes les fois que vous êtes  sérieusement  allé voir l'Exposition des ouvra  PGr-6:p1091(.5)
 où je l'entraînerai, nous rendra tout aussi  sérieusement  amis, et peut-être plus qu'il ne  P.B-8:p.113(30)
d'un air significatif, et depuis qu'elle est  sérieusement  atteinte, M. de Mortsauf ne l'a   Lys-9:p1192(33)
ent chez les différents sujets plus ou moins  sérieusement  atteints.  Aucun homme ne se res  PCh-X:p.261(12)
 est momentanément confié n'ont jamais pensé  sérieusement  aux développements nécessaires d  Med-9:p.460(.4)
ien.     — Monsieur a beaucoup d'esprit, dit  sérieusement  Blondet en regardant Lucien.  Il  I.P-5:p.363(10)
de notre serre et à nos arbres.  Nous sommes  sérieusement  botanistes, nous aimons passionn  Mem-I:p.381(37)
vous-même, un enfant gâté.  Quand je voudrai  sérieusement  ce dont nous parlions tout à l'h  DdL-5:p.985(29)
voir vingt ans; mais, quant aux célibataires  sérieusement  célibataires, volant la civilisa  Pie-4:p..24(13)
n regardant Félix Phellion, que vous fassiez  sérieusement  cette question.     — Mon fils,   P.B-8:p..68(39)
on de Me Desroches, sauver une succession si  sérieusement  compromise, le père Rouget était  Rab-4:p.408(10)
où j'allais vivre.  Ne fallait-il pas entrer  sérieusement  dans le tournoiement des intérêt  Lys-9:p1107(24)
ui la passion l'avait embellie.  Il s'affola  sérieusement  de ces yeux dont les rayons semb  FYO-5:p1073(30)
cessions consenties la veille, elle était si  sérieusement  déterminée à rester physiquement  DdL-5:p.965(10)
passèrent aux menaces, et ils se mirent très  sérieusement  en colère, et rudoyèrent le pauv  eba-Z:p.485(.2)
s, elle ne devait pas être questionnée aussi  sérieusement  en compagnie qu'elle l'aurait ét  SMC-6:p.621(38)
s nôtres...  À moins que monsieur, reprit-il  sérieusement  en montrant Lucien, ne persiste   SMC-6:p.438(39)
eds et pleurant.     Le pauvre garçon pleura  sérieusement  en se voyant pour si longtemps à  I.P-5:p.239(32)
 de La Haye.  Toutes les femmes se rangèrent  sérieusement  en un cercle derrière lequel les  I.P-5:p.198(10)
mondices que le pouvoir n'a pas encore voulu  sérieusement  enceindre de murs en béton qui p  FYO-5:p1050(19)
gueil que lui inspira ce muet hommage.  Trop  sérieusement  épris pour ne pas épier le moind  Gam-X:p.470(29)
la seconde, attaché au char de Mme de Sérizy  sérieusement  éprise de lui, et qui d'ailleurs  U.M-3:p.863(29)
e troisième année, puis d'apprendre le droit  sérieusement  et d'un seul coup au dernier mom  PGo-3:p.122(15)
is vous la payer, moi.  — Toi ?  — Oui, moi,  sérieusement  et en bon or, huit cent mille fr  Ten-8:p.509(39)
s relations de Swedenborg avec les morts, si  sérieusement  établie en Allemagne, les récits  U.M-3:p.824(15)
Peut-être aussi n'avais-je point encore bien  sérieusement  examiné la scène assez souvent o  PCh-X:p.162(.2)
 regard.  J'étais furieuse.  Un homme a très  sérieusement  examiné ma voiture sans faire at  Mem-I:p.215(20)
   « Vous vous appelez le père Léger ? » dit  sérieusement  Georges quand le fermier tenta d  Deb-I:p.770(38)
 lancer dans une carrière, et laquelle ? dit  sérieusement  Georges.     — La diplomatie »,   Deb-I:p.799(38)
r.     — Par le crédit de votre famille, dit  sérieusement  Georges.     — Peut-être contrib  Deb-I:p.801(22)
t parlé à lui-même.     — Monsieur, répondit  sérieusement  Godefroid, le récit que vous m'a  Env-8:p.351(33)
 se retira très désappointé, mais aussi très  sérieusement  humilié d'avoir à mettre aux Cap  Rab-4:p.352(11)
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et, en y examinant les choses, le fait parut  sérieusement  impossible.     « Comment que j'  Rab-4:p.411(19)
ès avoir entendu la réponse où Séraphîta, si  sérieusement  interrogée, avait déroulé l'Éten  Ser-Y:p.831(20)
nt tomber, achevées par les vers, il regarda  sérieusement  la grande Nanon et lui dit : « A  EuG-3:p1071(31)
sse avait été bien orageuse, mais qui voyait  sérieusement  la vie; il s'était adonné, disai  Pie-4:p..96(33)
  Mais si tu avais l'impertinence de vouloir  sérieusement  le grand péché mortel auquel tu   DdL-5:p.981(41)
  Il était perpétuellement occupé à examiner  sérieusement  les moyens qu'il pouvait employe  Fer-5:p.825(27)
eine !  De nous quatre, il est le seul homme  sérieusement  littéraire !  À cause de lui, je  MNu-6:p.363(35)
part.  Si j'étais ravi mentalement, je parus  sérieusement  malade, et ma mère eut des crain  Lys-9:p.985(33)
jouer au trictrac, je crois la comtesse très  sérieusement  malade, il est encore temps de l  Lys-9:p1161(39)
ard pour quelque chose.  Or, Adam tomba très  sérieusement  malade.  Thaddée, au lieu de par  FMa-2:p.235(26)
stèmes de gouvernement, et où le trône était  sérieusement  menacé.  J'ai pris parti pour le  I.P-5:p.304(29)
git de l'abbé, de moi, de toi... nous sommes  sérieusement  menacés...  Nucingen t'a vue...   SMC-6:p.517(19)
qu'a inspiré l'esprit de parti, des portions  sérieusement  obscures.     « La Chancellerie   Env-8:p.307(34)
-il resté médecin de campagne ?  Après avoir  sérieusement  observé cette physionomie qui, m  Med-9:p.401(20)
aque contredanse, le violon et le flageolet,  sérieusement  occupés de leur verre et de leur  FaC-6:p1023(23)
s plus tard, en rencontrant quelques savants  sérieusement  occupés des phénomènes qui nous   L.L-Y:p.625(.9)
 promesse envers le bon Dieu, qui lui tenait  sérieusement  parole; lui rend ses églises, ré  Med-9:p.526(28)
l alla déjeuner chez M. Becker, et le trouva  sérieusement  plongé dans le Traité des incant  Ser-Y:p.831(32)
ière méchanceté, qu'il en tomba malade assez  sérieusement  pour rester chez lui durant quel  U.M-3:p.947(11)
peaulx, dites-moi la vérité ?  Lucien est-il  sérieusement  protégé, car il est devenu la bê  I.P-5:p.523(14)
er sur quelques difficultés, il ne travaille  sérieusement  qu'à minuit.  Mais si vous vouli  CoC-3:p.315(37)
s grand bonheur de la masse.     Croyez-vous  sérieusement  qu'un célibataire soumis au régi  Phy-Y:p1024(.3)
ne femme.  Ils se persuadèrent alors, autant  sérieusement  que par plaisanterie, qu'il leur  Cho-8:p1004(21)
 à l'instant chez Stanislas, et demandez-lui  sérieusement  raison des insultants propos qu'  I.P-5:p.243(22)
palliatif, sans danger pour une innocence si  sérieusement  reconquise, fut promptement épui  SMC-6:p.470(31)
prit Aquilina, vous ne vous êtes donc jamais  sérieusement  regardé, mon cher ?  Vous avez c  Mel-X:p.362(29)
comparant aux véritables talents, aux hommes  sérieusement  remarquables que vous allez voir  I.P-5:p.267(.5)
une île factice, il se trouve une Chartreuse  sérieusement  ruinée et d'une élégance intérie  Pay-9:p..56(35)
ar les célébrités de l'époque, et il demande  sérieusement  si Mme de Jarente n'est pas supé  eba-Z:p.605(35)
it ne pas avoir dit une sottise.  Elle avoua  sérieusement  un jour qu'elle ne savait pas qu  V.F-4:p.871(22)
homme de vingt et un ans, il les outra, voua  sérieusement  une haine mortelle aux Bourbons,  Rab-4:p.298(.1)
h bien, colonel, nous causerons de tout cela  sérieusement  », dit Sylvie en lui jetant un r  Pie-4:p.117(13)
s se moquèrent de mon pauvre Hanovrien, mais  sérieusement , à la manière anglaise.  Ce jeun  eba-Z:p.769(40)
ns être fiers...     — Vous trouvez ? est-ce  sérieusement , Adolphe ? »     Votre femme coq  Pet-Z:p..43(.6)
 Là, un médecin assez en vogue avait raconté  sérieusement , au dessert, la manière dont un   PCh-X:p.217(25)
Émile en riant.  Te voilà riche, ajouta-t-il  sérieusement , eh ! bien, je ne te donne pas d  PCh-X:p.211(16)
ie que Godefroid prenait avec intention, là,  sérieusement , est-ce que vous seriez assez jo  Env-8:p.357(11)
i, lui dit Bianchon, il a besoin d'être aimé  sérieusement , et s'il change d'existence, son  Mus-4:p.725(24)
ns le doute s'il plaisantait ou s'il parlait  sérieusement , il suffit de livrer un homme à   Rab-4:p.535(32)
 que les hommes peuvent tomber.  J'ai médité  sérieusement , il y a quelques jours, le dénou  Hon-2:p.558(16)
uation bizarre, soit par des allusions, soit  sérieusement , ils firent un charmant voyage,   CoC-3:p.361(23)
st pas une mauvaise plaisanterie.     — Oui,  sérieusement , je pars.     — Eh bien, sérieus  Mel-X:p.363(.7)
— Oui, sérieusement, je pars.     — Eh bien,  sérieusement , je reste.  Bon voyage, mon enfa  Mel-X:p.363(.8)
lusieurs de ses amis le félicitèrent, moitié  sérieusement , moitié plaisamment, sur l'accue  DdL-5:p.949(.5)
t Paris, aux Italiens; elle s'y engageait si  sérieusement , que, connaissant son envie de f  Lys-9:p1889(.9)
s à un homme dans le malheur.     — Je parle  sérieusement , répondit Castanier en prenant d  Mel-X:p.384(.6)
n qui lui était présentée.  Tout cela se fit  sérieusement , sans préméditation de sorceller  CSS-7:p1194(.8)
fin il résulta de cet entretien, clairement,  sérieusement , scientifiquement et raisonnable  Pie-4:p.102(37)
, si nous leur faisons la guerre, faisons-la  sérieusement ; ne nous tirons pas des balles d  I.P-5:p.516(.5)
Elle a été sur pied toute la nuit ! » dit-il  sérieusement .     Cet homme était toujours sé  Pay-9:p.300(.3)
q minutes, et tous les élèves le regardaient  sérieusement .     « Oh ! tu baisses, disait l  Rab-4:p.290(27)
xplication de Goupil, tant le clerc la donna  sérieusement .     — C'est une belle voiture,   U.M-3:p.904(20)
eurs et leur lut son travail.  Il fut écouté  sérieusement .  Félicien ne dit pas un mot, il  I.P-5:p.446(14)
mort l'homme ou la femme qui l'avait offensé  sérieusement .  Quoique souvent prononcé presq  FYO-5:p1085(17)
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sérieux
ats où vient le châtaignier; voir la gravité  sérieuse  avec laquelle la petite fille examin  Lys-9:p1062(12)
 de sa vie turbulente, il faisait une partie  sérieuse  avec un partner digne de lui.  Dans   Int-3:p.455(31)
guer la raillerie de la vérité, ni l'opinion  sérieuse  de la critique ironique.     « Ainsi  Mas-X:p.574(.3)
Il y a toute une coterie politique, grave et  sérieuse  derrière le journal de Léon Giraud,   I.P-5:p.533(33)
lons, l'ampleur des décorations, la richesse  sérieuse  des accessoires, tout lui était étra  I.P-5:p.484(15)
oides.  Tantôt un savant reconnaît une étude  sérieuse  des questions les plus graves.  Le p  FdÈ-2:p.268(21)
 déshonore une oeuvre, une critique grave et  sérieuse  est parfois un éloge, je saurai rend  I.P-5:p.530(32)
 de Poissy ou de Melun n'a pas cette fatuité  sérieuse  et cette croyance en son mérite.  Gi  SMC-6:p.547(20)
ins, plus elle aimait, plus Modeste devenait  sérieuse  et grave avec Félix, d'autant plus q  P.B-8:p.140(18)
econnu chez sa prétendue la valeur d'une âme  sérieuse  et les immenses avantages d'un espri  Env-8:p.222(34)
nspiration ourdie contre les Bourbons, assez  sérieuse  et près d'éclater.  On ne voyait plu  SMC-6:p.529(18)
oir tendrement embrassé sa compagne, devenue  sérieuse  et presque triste, il revint alors v  F30-2:p1147(17)
re, enfant, innocente à désespérer; ou fine,  sérieuse  et profonde à donner de l'inquiétude  SdC-6:p.969(.6)
rs beaucoup, il se donnait cette profonde et  sérieuse  instruction que l'on ne tient que de  Rab-4:p.324(16)
 sur ses talons.  Cette bouffonnerie presque  sérieuse  n'eut pas le don d'émouvoir Gobseck.  Gob-2:p.986(18)
er, conduit par de Marsay, dans une carrière  sérieuse  où il s'est distingué.  Les plaisant  I.P-5:p.490(31)
aquit une querelle qui en un instant devient  sérieuse  par l'aigreur des répliques respecti  Phy-Y:p1185(.6)
es agréments qui ont fait de cette cause, si  sérieuse  par la parole haute et grave de mon   Lys-9:p.942(14)
regard, et prirent une attitude profondément  sérieuse  pour écouter Mme de La Baudraye qui   Mus-4:p.668(42)
rotection d'un seul amour, passion sainte et  sérieuse  pour elle, comme pour autrui.     Ét  Mas-X:p.546(22)
regardera cette question comme beaucoup trop  sérieuse  pour en faire un jeu.  Il se pourrai  Mem-I:p.248(24)
 seras content.  Quand la critique est aussi  sérieuse  que celle-là, un livre y gagne. »     I.P-5:p.448(12)
étranger gardait cette attitude intrépide et  sérieuse  que contractent les hommes habitués   Pro-Y:p.532(37)
entortiller les jurés avec une conviction si  sérieuse  que l'accusateur public vit son écha  Ten-8:p.665(.7)
 du mariage emportait la rupture de l'amitié  sérieuse  qui le liait, depuis dix ans bientôt  M.M-I:p.622(24)
lle prit une teinte blafarde, une expression  sérieuse  qui tuait la joie chez ceux qui l'ap  DFa-2:p..66(13)
yageur à la cruche pleine d'eau qu'une fille  sérieuse  rapporte de la fontaine.  Elle s'occ  Pat-Z:p.268(37)
vieux procureur : « Quelle est votre opinion  sérieuse  sur ce procès ?     — Ne savez-vous   Ten-8:p.675(.7)
 cette plaisanterie ne devienne un jour très  sérieuse , car il y a encore de l'amour dans c  Phy-Y:p1116(.2)
 provinces quelques têtes dignes d’une étude  sérieuse , des caractères pleins d’originalité  EuG-3:p1025(.5)
orté leur fruit chez elle : elle est devenue  sérieuse , elle est mère, elle porte tout le f  I.P-5:p.645(38)
exorde, ma biche, je suis devenue réellement  sérieuse , et je lui ai dit : « Parlez, mon pè  Mem-I:p.242(16)
actaient encore difficilement une expression  sérieuse , et tomba sur sa chemise que, selon   EnM-X:p.931(42)
 doute Marcas méditait le plan d'une attaque  sérieuse , il s'habituait peut-être à la dissi  ZMa-8:p.845(.8)
ence avec bonheur.  Foedora me vit et devint  sérieuse , je la gênais.  Au premier entracte,  PCh-X:p.155(33)
s engourdie.  Surgissait-il une circonstance  sérieuse , la Judith cachée se révélait aussit  Ten-8:p.534(41)
es propres aveux.  Enfin, dernière raillerie  sérieuse , le juge, calme et froid, faisait ob  SMC-6:p.773(41)
.  Associons-nous plus tard pour une affaire  sérieuse , mais une bonne occasion vaut au moi  P.B-8:p.122(.5)
 se montrant à elle dans une attitude moitié  sérieuse , moitié comique, il serait donc diff  Cho-8:p.994(39)
e vous parle et vous aborde, vous devenez si  sérieuse , qu'un plaisant pourrait croire à la  DFa-2:p..62(43)
 sans cause comme moi, dont la capacité soit  sérieuse , réelle, le dévouement acquis, et do  Pon-7:p.665(.2)
 Vendramin, qui trouvait la chose énormément  sérieuse , se fâcha; mais il s'apaisa quand l'  Mas-X:p.610(34)
ville.     L'influence de Gaubertin était si  sérieuse , si grande, que les fonds, les écono  Pay-9:p.185(26)
ons fixes; mais s'il se présente une affaire  sérieuse , une combinaison à suivre, il ne s'é  MNu-6:p.334(12)
se jusqu'à sa mort.  Ce fut une plaisanterie  sérieuse , une partie d'échecs qu'il voulut se  Elx-Y:p.488(21)
un front et un nez à la Louis XV, une bouche  sérieuse , une taille élevée, maigre ou plutôt  Emp-7:p.898(37)
nsieur le président, s'agit-il d'une affaire  sérieuse  ?     — Une niaiserie, dit le présid  Int-3:p.492(.4)
de la jeunesse.  S'agissait-il d'une affaire  sérieuse  ? l'opposant quittait son opinion po  I.P-5:p.318(23)
bles bouffonneries que vous voulez me rendre  sérieuse  ? » dit-elle en partant d'un éclat d  CoC-3:p.351(35)
 de le prouver.  Aussi votre figure est-elle  sérieuse .     À côté de vous, se trouve un do  Pet-Z:p..37(30)
contresigner vos opinions.  Caroline devient  sérieuse .     La voiture est avancée.  Toute   Pet-Z:p..43(23)
eur un jeune homme.  À ces mots, elle devint  sérieuse .     « Non, Félix, dit-elle, cela ne  Lys-9:p1066(33)
pensée fine et gaie, elle se montra grave et  sérieuse .     « Qu'avez-vous ? lui dit Nathan  FdÈ-2:p.339(.8)
lons, Célestine, j'ai dit en riant une chose  sérieuse .     — Ce soir, répondit-elle, ton s  Emp-7:p1055(27)
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ille Bressane en se signant avec une naïveté  sérieuse .     — Cher docteur, dit le bon prêt  U.M-3:p.840(38)
 s'y ébrécher.  La bouche était éloquente et  sérieuse .  Don Quichotte se compliquait du pr  Env-8:p.336(.5)
ent d'Allemagne prendre part à cette attaque  sérieuse .  Fouché se fonda sur cette coopérat  Ten-8:p.538(32)
nt la première sous la main.  La chose était  sérieuse .  Il connaissait cette partie, et le  Emp-7:p1042(23)
ses plaisanteries, je viens ici pour affaire  sérieuse .  J'apporte six millions à l'un de v  PCh-X:p.208(11)
tez, madame, un mot suffira pour vous rendre  sérieuse .  Le comte Chabert existe.     — Est  CoC-3:p.351(33)
lité, de bon compagnonnage et de camaraderie  sérieuse .  Le nom, oublié maintenant comme le  FdÈ-2:p.325(16)
ie, elles sont incapables d'avoir une pensée  sérieuse .  Les jeunes femmes, mon ami, sont é  Lys-9:p1094(23)
ais la conversation changea, et devint moins  sérieuse .  On osa même plaisanter sur les pla  Phy-Y:p1139(16)
mporte, se dit-il en se livrant à une colère  sérieuse .  Que veulent-ils de moi ici ? que s  Env-8:p.252(35)
bitude des affaires imprimait une expression  sérieuse .  Sa croissance était finie et sa ba  Deb-I:p.861(21)
qu'il était incapable de faire une réflexion  sérieuse .  Sans ce trouble et sans sa joie in  V.F-4:p.836(.5)
reneur des copies, métier obscur qui veut de  sérieuses  connaissances musicales.  Schmucke,  Pon-7:p.501(.7)
 en dernier ressort des difficultés les plus  sérieuses  de cette vie, si frivole en apparen  Pat-Z:p.230(35)
masse de figures rouges, lézardées, grimées,  sérieuses  de souffrance, flétries, ébouriffée  P.B-8:p.125(37)
le siège.  Nous pouvons parler de ces choses  sérieuses  en riant, car nous n'avons pas enco  M.M-I:p.621(13)
ral exposa tout doucement des considérations  sérieuses  et bienveillantes sur la situation   Pay-9:p.188(32)
e, puriste, bon administrateur, possédait de  sérieuses  et vastes connaissances en législat  Dep-8:p.770(.7)
 vit mis en dehors de toutes les conférences  sérieuses  fut obligé, pendant les quelques he  Env-8:p.250(.1)
ixes, viennent les hommes à qui de vastes et  sérieuses  occupations ne laissent pas une min  Phy-Y:p.950(17)
que soir engager des conversations douces et  sérieuses  où il apportait les clartés d'une o  Gam-X:p.498(39)
à la Grande-Chartreuse à pied, en proie à de  sérieuses  pensées.  Ce jour fut un jour solen  Med-9:p.572(41)
 dit gravement Max, il s'agit de choses trop  sérieuses  pour y aller à l'étourdie.  Envoie-  Rab-4:p.409(32)
rit de parti engendrait des haines bien plus  sérieuses  qu'elles ne le sont aujourd'hui.  A  I.P-5:p.519(30)
'Arthez.  Nous venons pour des affaires plus  sérieuses  que de simples consolations, car no  I.P-5:p.513(.7)
ette époque, monsieur, datent les réflexions  sérieuses  que j'ai faites sur la base des soc  Med-9:p.553(43)
urnicheries bourgeoises, les recommandations  sérieuses  que toutes les mères font à leurs f  Mem-I:p.301(23)
 la pudeur de sa maîtresse, Sarrasine fit de  sérieuses  réflexions pour l'avenir.  " Elle v  Sar-6:p1067(38)
l'avons dit ailleurs, un amant sans faire de  sérieuses  réflexions.  Au moment où la Lune d  Phy-Y:p.987(36)
 un beau clair de lune, Eugène tomba dans de  sérieuses  réflexions.  Il était à la fois heu  PGo-3:p.176(.5)
 cette preuve d'amitié qui m'a fait faire de  sérieuses  réflexions.  Ma vie, à moi, Lucien,  I.P-5:p.183(36)
re partie de ce livre plein de plaisanteries  sérieuses , Adolphe est arrivé, vous avez dû v  Pet-Z:p.178(.7)
 dit-elle en remettant à demain les affaires  sérieuses , car elle attacha peu d'importance   V.F-4:p.884(24)
, et croyez qu'il s'agit des choses les plus  sérieuses , de votre avenir ici.     — J'écout  Pay-9:p.155(22)
 avoir un but.  Psch ! à demain les affaires  sérieuses , disait je ne sais quelle ganache g  EuG-3:p1072(27)
te ni réelle.  On y rit de toutes les choses  sérieuses , et les choses impossibles paraisse  I.P-5:p.391(24)
éfier le sort, on se refuse à des réflexions  sérieuses , et où l'on se livre aux chances du  Cho-8:p1012(39)
.     — Je viens causer avec vous d'affaires  sérieuses , et vous devez penser qu'un homme f  eba-Z:p.646(42)
n plaisant pour parler des affaires les plus  sérieuses , il faut absolument que vous l'écou  RdA-X:p.820(.5)
nts de causerie coquette et de plaisanteries  sérieuses , l'adroite provinciale put-elle lui  EuG-3:p1061(24)
, Agathe ne pouvait pas aborder de questions  sérieuses , Max avait jugé convenable et magna  Rab-4:p.444(.4)
age quasi pressé, des yeux fins, des bouches  sérieuses , quelque chose d'aristocratique, mo  U.M-3:p.805(30)
 de retours sur elle-même et par des pensées  sérieuses , son front rêveur et sublime s'acco  SdC-6:p.968(37)
 des riens, ni fatiguée par trop de demandes  sérieuses .     Le conseiller Gendrin, nommé p  Pay-9:p.183(31)
 et aussitôt les paysans prirent leurs mines  sérieuses .     « Dame ! mes enfants, oui et n  Pay-9:p.235(.7)
'ai passé toute la matinée à ces occupations  sérieuses .  Il est venu jusqu'à un gantier qu  Mem-I:p.207(40)
d'Octavie, avait conçu les craintes les plus  sérieuses .  La correspondance languissait.  P  I.P-5:p.536(28)
arti de rouge et de noir, et il était digne,  sérieux  à l'Église, et il vivait des triples   Pay-9:p.223(13)
J'aurai d'ailleurs avec Macumer un entretien  sérieux  à propos de toi la veille de votre ma  Mem-I:p.302(39)
s sauvages; mais il avait des problèmes plus  sérieux  à résoudre que celui de chercher à pa  Cho-8:p.899(26)
 italianisé.  La Française met un incroyable  sérieux  à sa jupe, tandis qu'une Italienne s'  Mas-X:p.546(19)
a plus habile, celle du monde.  Gardé par un  sérieux  anglais, fortifié par les redoutes qu  SMC-6:p.489(31)
galerie.  Les convives furent émerveillés du  sérieux  avec lequel l'artiste procédait en co  PGr-6:p1110(16)
ccent d'ironie.  Mais puisque vous prenez au  sérieux  ce qui n'était qu'une plaisanterie, m  F30-2:p1168(37)
 porte vitrée s'ouvrit, il trouva les valets  sérieux  comme des ânes qu'on étrille.  La fêt  PGo-3:p.104(34)
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i Léon et Gazonal; Mme Nourrisson les trouva  sérieux  comme des auteurs dont la collaborati  CSS-7:p1171(.2)
quarts d'heure.  Ces intelligents gaillards,  sérieux  comme des pères nobles, ont tout vu :  Ga2-7:p.851(23)
 avec ce qu'on attend d'un homme de mon âge,  sérieux  comme je le suis.  S'il voit le grand  Env-8:p.342(13)
 je le ferai poser pour toi; seulement, sois  sérieux  comme le roi sur une pièce de cent so  CSS-7:p1165(23)
du culte, donna pour les pauvres, en restant  sérieux  comme s'il se fût agi d'une opération  MdA-3:p.391(10)
DU BRUEL     Aux dépens de qui ?     BIXIOU,  sérieux  comme un prêtre qui monte en chaire.   Emp-7:p1024(22)
ieur, cet appareil, dit-il à Raphaël avec le  sérieux  d'un académicien prononçant son disco  PCh-X:p.246(.2)
te pour savoir s'il y avait quelque chose de  sérieux  dans la communauté de sentiments qu'e  M.M-I:p.705(33)
oncé qui couvrait les banquettes ajoutait au  sérieux  de cette pièce, peu importante il est  DFa-2:p..58(40)
emier qui ait osé parler de l'importance, du  sérieux  de l'acte sur lequel on plaisante.     eba-Z:p.842(10)
e aussi très souvent les événements les plus  sérieux  de l'histoire.  Telle fut du moins l'  Hon-2:p.529(.3)
ure du jeune homme, le docteur y reconnut le  sérieux  de l'homme blessé qui veut une revanc  U.M-3:p.877(20)
 unies par les plus vives sympathies, par le  sérieux  de leur existence intellectuelle, et   I.P-5:p.315(16)
, et de mettre Canalis au fait du dénouement  sérieux  de leur plaisanterie parisienne.  Pou  M.M-I:p.590(.5)
los; mais Frédéric, avec un sang-froid et un  sérieux  de procureur général, continua la mys  Deb-I:p.855(42)
is les sentiments du comte à mon égard et le  sérieux  de ses recommandations.  Attentif com  Hon-2:p.543(36)
s, que des écrivains qui tiennent à paraître  sérieux  devraient éviter.     Maintenant arri  Ten-8:p.492(10)
qui ôtait à ses recommandations le caractère  sérieux  dont sont accompagnées celles des gra  Lys-9:p1080(21)
résenta ses effets.     Vauvinet prit un air  sérieux  dont sourit Gazonal, tant il y eut de  CSS-7:p1179(.5)
les trouvait supérieurs aux hommes graves et  sérieux  du Cénacle.  Puis il savourait les pr  I.P-5:p.408(.8)
 la possibilité de cette fortune, d'après le  sérieux  du spéculateur.     « Il sera soigné   Pon-7:p.573(41)
uperfluités de son cousin et qui admirait le  sérieux  du valet de chambre en fonctions, on   CSS-7:p1206(24)
terie maniée par une Anglaise, elle y met le  sérieux  éloquent, l'air de pompeuse convictio  Lys-9:p1177(32)
l avait fini par lui vouer un culte grave et  sérieux  en reconnaissant en lui la force qu'i  MNu-6:p.380(40)
 sévère, qui cache un libertin; il garde son  sérieux  en voyant entrer une jolie femme, et   Pet-Z:p.159(.9)
en découdre avec le colonel Bridau.  Ça sera  sérieux  entre gens de la vieille Garde.     —  Rab-4:p.502(29)
e à faire damner un saint, à rendre un singe  sérieux  et à donner froid à un démon.     Vou  Pet-Z:p..44(.8)
specte pas, mais qui se confient à des êtres  sérieux  et apocryphes tout ensemble, que l'on  Emp-7:p.920(15)
célébrités, elle ne voulut voir que des gens  sérieux  et d'un âge mûr.  Elle essaya de se d  Mus-4:p.783(37)
ticle sur le livre de d'Arthez que l'article  sérieux  et grave inséré dans le journal d'Hec  I.P-5:p.541(17)
e d'un son de voix grave qui rendit d'Arthez  sérieux  et inquiet.     La conversation chang  SdC-6:p.982(.5)
Julie d'un ton qui tenait le milieu entre le  sérieux  et la plaisanterie, contrarier mes se  F30-2:p1051(20)
 Je répondis alors au comte en le prenant au  sérieux  et maniant avec une excessive adresse  Lys-9:p1116(17)
le coude, si le bonhomme prenait la chose au  sérieux  et mariait sa pupille à Désiré en lui  U.M-3:p.845(19)
tés longs, et la royale noire; il en a l'air  sérieux  et mélancolique, car sa personne et s  PrB-7:p.817(40)
 de nos sentiments, tandis que les écrivains  sérieux  et philosophes n'en emploient jamais   FYO-5:p1092(39)
isaient subir des examens préparatoires plus  sérieux  et plus longs que ceux de l'École de   Deb-I:p.844(22)
uement et avec trop d'amertume, avec trop de  sérieux  et trop souvent : « Eh bien, après?..  M.M-I:p.506(39)
sans se douter qu'elle était l'objet d'un si  sérieux  examen de la part d'un épouseur, lors  eba-Z:p.616(41)
, dont les coquetteries échouèrent devant ce  sérieux  glacial et ce respect diplomatique.    FMa-2:p.212(34)
que, Beauvouloir débita ses périodes avec le  sérieux  imperturbable d'un homme qui voulait   EnM-X:p.891(.7)
 le palier en cajolant Bixiou.  Bixiou resta  sérieux  jusque sur le pas de la porte, il éco  CSS-7:p1181(39)
r chez mon grand-père où mon oncle a pris au  sérieux  la pacification.  Moi, je reste et ve  eba-Z:p.643(26)
sonnes amoureuses de morale, qui ont pris au  sérieux  la promesse que, dans la précédente p  PGo-3:p..47(20)
e Lucien un chorus sur ce thème.  Les hommes  sérieux  lancèrent quelques phrases profondes   I.P-5:p.485(.5)
 et fades comme le pain blanc; mais les gens  sérieux  le jugeaient bien différemment.  Souv  Med-9:p.389(16)
1814 et 1815, il se ruina pour avoir pris au  sérieux  le soleil d'Austerlitz.  L'honnête Al  MNu-6:p.359(35)
ent par leurs propriétaires, qui prennent au  sérieux  le surnom de leur ville, sont sises a  Pay-9:p.256(24)
iété qui blâme ou critique sans aucun examen  sérieux  les faits patents par lesquels se ter  I.P-5:p.236(.2)
ie faubourg-saint-germanesque, et prenait au  sérieux  les minauderies parisiennes.  « Celui  DdL-5:p.959(42)
colère de Michu contre M. Marion avait eu de  sérieux  motifs, mais elle s'était reportée su  Ten-8:p.520(.8)
amères plaisanteries, soit par des arguments  sérieux  ou par les maximes banales de la gala  Phy-Y:p1124(38)
 avait la honte de ne pas se voir prendre au  sérieux  par l'illustre de Marsay, qui dirigea  FdÈ-2:p.303(33)
incrédule Camusot qu'il connaissait; mais le  sérieux  père de famille, le négociant poudré   I.P-5:p.527(35)
 Quel est, de nous tous, le personnage assez  sérieux  pour descendre lui parler, dit Finot.  I.P-5:p.395(28)



- 69 -

Castanier savait par expérience que tout est  sérieux  pour l'homme au désespoir.  Semblable  Mel-X:p.383(.4)
era un Père Éternel. »     Eugène était trop  sérieux  pour que la plaisanterie de Bianchon   PGo-3:p.120(.1)
petite fortune.  Il se présente un acquéreur  sérieux  pour votre imprimerie.     — Si cela   I.P-5:p.717(36)
 que chacun laissa échapper se changea en un  sérieux  presque tragique au moment où chacun   Mas-X:p.616(.9)
erneuil avaient quelque chose de cruellement  sérieux  qu'il était dangereux de méconnaître.  Cho-8:p.987(.6)
éloquence de sa tante en lui disant d'un ton  sérieux  qu'il ne pouvait pas lui donner plus   F30-2:p1058(24)
conté ? demanda Wilfrid.     — Un rêve aussi  sérieux  que celui de votre vie, répondit Davi  Ser-Y:p.801(.3)
’une liste incivile et des engagements aussi  sérieux  que ceux inscrits par les jeunes fill  Emp-7:p.879(32)
a manie des moeurs anglaises qui y gagne, le  sérieux  que la société vénitienne mettait à c  Mas-X:p.568(.8)
ade sans se croire l'objet d'un examen aussi  sérieux  que le fut celui du militaire.     Be  Med-9:p.400(32)
 et tu sais, cher Tobie, que rien n'est plus  sérieux  que les fins du mariage.     « Attach  Phy-Y:p.963(13)
et en fendant les eaux et lui criant avec le  sérieux  que les gens de la campagne gardent d  Pay-9:p..76(.9)
e l'attentat.  Les témoins à décharge, moins  sérieux  que les témoins à charge aux yeux des  Ten-8:p.661(.5)
er Lescheville.  Bouju joua son rôle avec le  sérieux  que mettent les plaisants de société   eba-Z:p.727(18)
s protestants qui prennent la Genèse plus au  sérieux  que ne la prennent les juifs eux-même  FdÈ-2:p.294(35)
eurs, reprit Couture, rions ici pour tout le  sérieux  que nous garderons ailleurs quand nou  MNu-6:p.374(33)
ce.  Ces furieux désirs était peut-être plus  sérieux  que plaisants.     « Mon cher ami, di  PCh-X:p.211(.4)
dit le vieillard à l'officier d'un air aussi  sérieux  que railleur.     — Monsieur le duc,   F30-2:p1042(41)
caché dans son esprit l'empêchait d'avoir le  sérieux  qui en impose tant aux sots.  Il deme  Emp-7:p.976(19)
 En plein Rocher de Cancale, devant des gens  sérieux  qui soupaient, Philippe avait dit à B  Rab-4:p.538(.3)
 de l'Église, et je n'entreprendrais rien de  sérieux  sans m'être mis en prières, à la viei  P.B-8:p.165(32)
vie, dit que vous avez eu tort de prendre au  sérieux  ses désirs, ses gémissements, ses env  Pet-Z:p..54(32)
rdé des frêles et immenses, des innocents et  sérieux  témoignages que se permettent les ama  RdA-X:p.764(.2)
, tous deux convinrent de prendre Estelle au  sérieux , afin de passer agréablement le temps  Deb-I:p.815(24)
 dont le compte rendu s'écrit, ou moqueur ou  sérieux , au gré des passions du moment.  Quan  Mus-4:p.760(29)
ots plaisants contre lesquels ne tient aucun  sérieux , aucune résolution.  Pour se débarras  PrB-7:p.817(10)
rreurs; ce profond législateur, cet écrivain  sérieux , ce religieux célibataire dont la vie  Hon-2:p.541(41)
aine.  Ces causeries futiles, ces entretiens  sérieux , cet élégant badinage de la vie itali  Mas-X:p.569(35)
e, où il paraît ne pas prendre son oeuvre au  sérieux , comme si l’on pouvait répondre grave  PGo-3:p..41(.5)
ies originales, ces vieillards égrillards et  sérieux , cuits au feu d'une révolution, de mo  eba-Z:p.594(30)
.  Nous n'achetons d'ailleurs que des livres  sérieux , des histoires, des résumés.     — Ma  I.P-5:p.303(.4)
ion, parfaitement connue des administrateurs  sérieux , diminuera sans doute; mais ce que la  Pay-9:p.180(13)
e don Juan aurait-il donc pris cette mort au  sérieux , dit le prince à l'oreille de la Bram  Elx-Y:p.482(11)
le Falberg avec lui.     — Voilà qui devient  sérieux , dit M. Becker; Minna n'a jamais ment  Ser-Y:p.790(16)
     — Sur son siècle ? dit Léon avec un ton  sérieux , est-ce que nous ne vivons pas par le  CSS-7:p1205(37)
avec une gravité religieuse, prenait tout au  sérieux , et appuyait sur les ordres transmis   Emp-7:p.970(28)
t inspirait à la comtesse, le général devint  sérieux , et Blondet raconta lui-même sa pêche  Pay-9:p.109(.9)
t son Moran, au lieu de rire, sut garder son  sérieux , et dit :     « Depuis que je vous ai  eba-Z:p.425(34)
s riez, chère mademoiselle, ainsi rien n'est  sérieux , et j'espère alors que vous vous moqu  M.M-I:p.660(39)
 frais autour du cou, ils prennent la vie au  sérieux , et la vie est une plaisanterie.  D'a  I.P-5:p.515(24)
...     — Maman, reprit la comtesse d'un air  sérieux , et qui aurait dû paraître extraordin  F30-2:p1212(32)
La comtesse regarda le domestique : il était  sérieux , et se gardait bien de commenter sa p  FMa-2:p.204(36)
     Europe prit les trente billets d'un air  sérieux , et sortit en enfermant le banquier.   SMC-6:p.554(27)
geant.  Ce parvenu, qui ne se prenait pas au  sérieux , habitait un appartement luxueux, arr  Pon-7:p.651(21)
, des résumés.     — Mais mon livre est très  sérieux , il s'agit de peindre sous son vrai j  I.P-5:p.303(.6)
on, et, comme il prenait le surnumérariat au  sérieux , il s'était intéressé vivement à ce p  Emp-7:p.949(21)
où Laginski commençait à se faire prendre au  sérieux , il vit Clémentine aux Italiens et de  FMa-2:p.199(25)
araissait s'y connaître, c'est un engagement  sérieux , il y a beaucoup de monde.     — L'em  Cho-8:p.949(22)
me, lui répondis-je en lui lançant un regard  sérieux , je me sens une force à dompter le mo  Lys-9:p1048(.4)
eux sauvages où pénètrent quelques touristes  sérieux , les aubergistes donnent, sur la foi   Pay-9:p..97(12)
eusement mes amis, qui prennent ma gloire au  sérieux , les flatteurs ! qui surtout veulent   Lys-9:p.944(17)
ratives de certains masques, les étonnements  sérieux , les mordants lazzis, les plus douces  SMC-6:p.430(.9)
aucoup mieux (miéuie). »     Le commis resta  sérieux , malgré son irritation intérieure qui  Ga2-7:p.853(32)
sation tomba sur Tullia.  " Ne prenez pas au  sérieux , me dit-il, mes folies sur le bouleva  PrB-7:p.836(.8)
 tout le décorum de son grade, il paraissait  sérieux , méditatif, et il ne voulait alors me  Med-9:p.390(.2)
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l sérieusement.     Cet homme était toujours  sérieux , même quand il se permettait une plai  Pay-9:p.300(.4)
.. »     Le pédicure parlait d'un air moitié  sérieux , moitié badin, qui faisait frissonner  CSS-7:p1207(33)
fois, le pasteur le montrait d'un air moitié  sérieux , moitié railleur à Minna qui souriait  Ser-Y:p.790(40)
tement élevé par un père qui prenant tout au  sérieux , ne lui avait donné que de bons exemp  P.B-8:p..55(39)
s et des artistes, société de gens studieux,  sérieux , pleins d'avenir.  Il vivait d'articl  I.P-5:p.314(11)
n coin, trouva leurs visages assez froids et  sérieux , pour ne pas dire contraints.  D'Arth  I.P-5:p.472(29)
, qu'il trouva trop doux.     « Ceci devient  sérieux , répondit l'Espagnol quand Lucien lui  SMC-6:p.500(.6)
auriat, incapable de prendre cette épître au  sérieux , répondit par une lettre faite entre   M.M-I:p.511(15)
s il ne tient qu'à vous que cela ne devienne  sérieux , reprit-il.  Je suis le comte de La P  PrB-7:p.817(31)
, la marquise s'amusait de l'amour timide et  sérieux , si tacitement exprimé par l'Anglais.  F30-2:p1068(11)
ailleurs, prennent la gloire de leur mère au  sérieux , sont quelquefois pendant plusieurs s  eba-Z:p.612(31)
rie, dit La Brière avec une malice pleine de  sérieux , t'offre une fiche de consolation, da  M.M-I:p.619(31)
re, obligé par sa position à tout prendre au  sérieux , tenait surtout aux liens de famille.  Pon-7:p.539(27)
nçaise, de cet esprit parfois léger, parfois  sérieux , toujours chevaleresque, souvent moqu  Cho-8:p1002(30)
la tête d'un chemin de fer, devenir un homme  sérieux , un administrateur, et épouser la fil  Pon-7:p.651(35)
-vous me punir.     — Oh ! oh ! ceci devient  sérieux  ! fit Louis XI en mettant son bonnet   M.C-Y:p..58(11)
à son adversaire.  Celui-ci lui dit d'un air  sérieux  : " Ce n'est pas tout ! ...     « — J  eba-Z:p.473(36)
lle dit à Thuillier, franchement et d'un ton  sérieux  : « Mon cher ami, si nous voulons res  P.B-8:p..43(26)
bonne vieille, hochant la tête, dit d'un air  sérieux  : « Suffit, on aura la bouche close e  DFa-2:p..33(20)
lle avec une anxiété mal déguisée.  — Est-ce  sérieux  ?  — Certes, me dit-elle en hochant l  Hon-2:p.573(26)
des faubourg d'Heilsberg.     « Ceci devient  sérieux  », s'écria Derville quand Boucard eut  CoC-3:p.335(36)
cq (il le considérait comme un mystificateur  sérieux ) dans sa haine contre Rabourdin et da  Emp-7:p.975(14)
elon leurs pensées du moment, jamais gais ni  sérieux ; car ils se connaissent ou ils se cra  SMC-6:p.825(40)
ai pas longtemps à vivre, me dit-il d'un air  sérieux ; elle ne souffrira pas longtemps par   Lys-9:p1074(10)
 fille et regardant de côté Lucien qui resta  sérieux .     Lucien, le partenaire de M. d'Es  SMC-6:p.640(28)
té, la résolution, qu’après l’examen le plus  sérieux .     Nous voilà tous trois assis, dan  Ten-8:p.496(.2)
vre bonhomme.  Il a pris cette perte très au  sérieux .     — L'assignation lancée peut-elle  Pon-7:p.760(12)
 Pyrénées ?... demanda le jeune homme devenu  sérieux .     — Oui, dit Gazonal.     — Et vou  CSS-7:p1199(13)
Je veux quitter le théâtre, devenir un homme  sérieux .     — Vous l'êtes !... monsieur, dit  Pon-7:p.761(31)
tration, Matifat, le gros homme, prit un air  sérieux .  À seize ans, Florine était maigre.   I.P-5:p.375(36)
uté qui néanmoins ne soutenait pas un examen  sérieux .  De moyenne taille, grasse, fraîche,  Rab-4:p.281(27)
x vraies pagodes indiennes, et put tenir son  sérieux .  Il jugea nécessaire de s'écrier : «  Mus-4:p.706(14)
avec la rapidité de l'éclair.  Cela devenait  sérieux .  Je demandai avec instance jusqu'où   Phy-Y:p1133(17)
roisième fois, ce doit être quelque chose de  sérieux .  Je me tuerais si je me laissais dup  ZMa-8:p.851(24)
e, il y en a d'autres où je ne peux pas être  sérieux .  Je suis dans mon jour d'hilarité.    CSS-7:p1198(23)
plaisanterie, il ne voulait pas être pris au  sérieux .  Jeune, aimé, presque célèbre, heure  SMC-6:p.436(25)
 dans ce que la politique actuelle a de plus  sérieux .  Juste et moi, nous n'apercevions au  ZMa-8:p.831(40)
e danger qui les menaçait, tous étaient donc  sérieux .  La jeune mère berçait son enfant, e  JCF-X:p.314(42)
elet a la sottise de prendre des articles au  sérieux .  La marquise d'Espard, Mme de Barget  I.P-5:p.455(37)
sur lesquelles reposent les talents réels et  sérieux .  Le monde est un grand comédien; et,  Mem-I:p.374(27)
»     Les gens du contrôle étaient redevenus  sérieux .  Lucien suivit Mme de Bargeton, qui,  I.P-5:p.273(.7)
  — C'est sacré, dit Jacques Collin d'un ton  sérieux .  Rien aux fanandels ?     — Rien, il  SMC-6:p.868(15)
listes en prenant dans l'affaire cet intérêt  sérieux .  Si je n'ai pas l'honneur d'être la   M.M-I:p.708(.2)
et Popinot eut quelque peine à conserver son  sérieux .  Tous deux entrèrent dans la premièr  Int-3:p.478(43)
voir vu, répliqua le Parisien en gardant son  sérieux .  Tous les créanciers des princes y d  Mus-4:p.637(17)
les employés, ceux qui prennent leur état au  sérieux .  Un ministre peut connaître les trav  Emp-7:p1029(30)
Oscar en regardant le petit clerc, et soyons  sérieux . »     Le petit clerc grimpa comme un  Deb-I:p.847(40)
ation, publiant un ouvrage politique, grave,  sérieux ... sera député lors du renouvellement  P.B-8:p.134(28)

serin
ait, s'aperçut de cette insensibilité : « Le  serin  n'en sait pas long ! dit-il à Gérard.    Cho-8:p.928(12)
etite, il y vivait seul, sans femme, avec un  serin  pour toute compagnie.  Il n'avait pas u  eba-Z:p.730(14)
 Mme Bridau surprise de retrouver jusqu'à un  serin , qu'elle avait connu vivant, empaillé s  Rab-4:p.429(24)
te francs, qu'est-ce qui te chiffonne, grand  serin  ?  On m'aura cassé pour vingt écus de m  Pay-9:p.229(10)
 sans rien dire.     — Chacun pêche pour son  serin  », dit Mistigris en forme de conclusion  Deb-I:p.804(37)
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i disait toujours la même phrase : « Ce cher  serin -là, ce petit jaunet, vaut quatre-vingt-  EuG-3:p1127(41)
!     — Là, là, mon brave, je ne suis pas un  serin .  Ai-je donc besoin de te répondre !  Q  Cho-8:p.988(.1)
t envolés.  Dites adieu à vos jaunets !  Vos  serins  de Canarie ont regagné les climats cha  Env-8:p.267(15)
miter leurs grand-mères, et faire couver des  serins  de Canarie, composer des herbiers, arr  Phy-Y:p1021(.9)
encore préférable aux chiens, aux chats, aux  serins  qu'adorent les célibataires; il portai  V.F-4:p.932(38)
élope avait empêché Mademoiselle d'avoir des  serins , des chats, des chiens, famille fictiv  V.F-4:p.866(.7)
ur les chats, des herbes, du millet pour les  serins , et des pommes de terre frites.  Rober  eba-Z:p.592(25)
eux grandes cages d'oiseaux, l'une pleine de  serins , l'autre d'oiseaux des Indes.  Elle s'  Rab-4:p.285(.7)
factices, à aimer des chiens, des chats, des  serins , leur servante ou leur directeur.  Ain  Pie-4:p..78(43)
aisaient leur domicile sur les bergères; les  serins , mis parfois en liberté, y laissaient   Rab-4:p.285(14)
mmandant, ils y ont gagné nos cent cinquante  serins , répondit Merle.     — Les réquisition  Cho-8:p.941(24)

seriner
 faire des découpures, son ami Colleville le  serina  si bien qu'il pouvait chanter les roma  P.B-8:p..31(28)
rit pour ne pas l'offenser !  Nucingen avait  seriné  Rastignac la veille de la soirée où no  MNu-6:p.382(.1)
  Avant son interrogatoire il doit avoir été  seriné .  Puis il me faut des témoins qui main  SMC-6:p.718(.2)
olonel Gouraud et l'avocat Vinet lui avaient  serinées  sur les Tiphaine, les Guénée, les Ga  Pie-4:p..68(30)
nches.  Grand saint bon Dieu ! comme il faut  seriner  longtemps ces particuliers-là avant d  I.G-4:p.573(15)
onférence, allez donc à La-Ville-aux-Fayes y  seriner  Maréchal, en cas que notre beau cuira  Pay-9:p.144(.5)
alent.  Tels étaient les journaux royalistes  serinés  sans doute par Nathan.  Quant aux jou  I.P-5:p.532(10)

serinette
 ses habitués, et devint ainsi une espèce de  serinette  dont les airs partaient dès qu'un a  Mus-4:p.644(23)
musez-vous à entendre tous les airs de cette  serinette , afin que les ignobles dissonances   M.M-I:p.663(24)
nna la duchesse avec la vive prolixité d'une  serinette .  Certes, elle put parler longtemps  DdL-5:p.976(.5)

seringa
entis.  Un petit jardin, plein de soucis, de  seringas , de sureaux, séparait l'habitation d  I.G-4:p.582(22)

seringue
car à leur origine on nomma ces voitures des  seringues .  Le drap de cette demi-fortune, ve  Rab-4:p.448(20)

seringuer
; mais tu vas lui faire un article où tu lui  seringueras  des éloges par la figure.     — C  I.P-5:p.457(.1)

Sérisy (de)
eybert.  C'est un mariage que M. le comte de  Sérisy  a bien voulu préparer pour moi, je lui  Deb-I:p.885(23)
 à dix lieues à la ronde, était-il : « M. de  Sérisy  a dans Moreau un second lui-même ! »    Deb-I:p.753(.4)
ue M. Margueron était invité par le comte de  Sérisy  à dîner aujourd'hui même à Presles.     Deb-I:p.796(42)
ous avez souvent vu le comte ? demanda M. de  Sérisy  à Oscar.     — Comme je vous vois, rép  Deb-I:p.801(42)
ents.  Quand Moreau, revenu chez le comte de  Sérisy  apprit l'horrible situation dans laque  Deb-I:p.761(19)
au.  La place de M. Clapart, due au comte de  Sérisy  aussi bien que la demi-bourse à l'aide  Deb-I:p.832(.6)
i courageusement arraché le vicomte Jules de  Sérisy  aux Arabes ? demanda Reybert, et à qui  Deb-I:p.885(14)
 bracelets de velours à ses bras nus (Mme de  Sérisy  avait de beaux bras et les montrait be  Deb-I:p.813(29)
ssait d'autant plus de sa liberté, que M. de  Sérisy  avait pour elle l'indulgence d'une mèr  Deb-I:p.748(37)
    — Ça se fait en Orient ? dit le comte de  Sérisy  d'un air goguenard.     — Oui, monsieu  Deb-I:p.783(14)
sseur qu'il pouvait faire placer au comte de  Sérisy  de l'argent à deux et demi pour cent n  Deb-I:p.753(37)
n, et viens pour affaire chez M. le comte de  Sérisy  de la part de Me Crottat, notaire, de   Deb-I:p.820(25)
e à la trahison.  Il en coûtait tant à M. de  Sérisy  de se savoir trompé par Moreau, qu'à S  Deb-I:p.819(19)
à Presles, qu'il ne tint plus compte à M. de  Sérisy  de tant d'avantages exorbitants.  Auss  Deb-I:p.752(10)
temps, Pierrotin échangeait avec le comte de  Sérisy  des regards singuliers qui eussent inq  Deb-I:p.789(.5)
ans la voiture à Pierrotin.     M. Hugret de  Sérisy  descend en ligne directe du fameux pré  Deb-I:p.746(35)
de admirait beaucoup ce caractère, et Mme de  Sérisy  devait immensément à son mari.  Toute   Deb-I:p.749(29)
t s'efforce en vain de guérir.  Aussi, M. de  Sérisy  donnerait-il la moitié de son immense   Deb-I:p.802(24)
   — Le voici », dit l'intendant du comte de  Sérisy  en montrant Joseph Bridau.     Ni Geor  Deb-I:p.882(29)
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mme sur un... oncle d'Amérique, ajouta M. de  Sérisy  en souriant.  Mais vous êtes trop jeun  Deb-I:p.825(.1)
M. Moreau de l'Oise, celle de la comtesse de  Sérisy  et de M. le baron de Canalis qui, tôt   Deb-I:p.887(17)
'oeil rapidement jeté sur la vie du comte de  Sérisy  et sur celle de son régisseur est ici   Deb-I:p.746(32)
l'avait fait chevalier de ses Ordres.  M. de  Sérisy  était depuis longtemps grand-croix de   Deb-I:p.748(21)
 ! » s'écria gravement son maître.     M. de  Sérisy  fut évidemment pris par tous les voyag  Deb-I:p.772(26)
ire sa douleur.  Au Dix-Huit Brumaire, M. de  Sérisy  fut, comme toutes les vieilles famille  Deb-I:p.747(14)
e nommez ? » demanda M. de Sérisy.     M. de  Sérisy  laissa voir sur sa figure quelques mar  Deb-I:p.784(39)
.  Après avoir acheté cette propriété, M. de  Sérisy  le père n'eut qu'à faire abattre cette  Deb-I:p.809(17)
s; puis, les concessions octroyées par M. de  Sérisy  leur permettaient de vivre dans cette   Deb-I:p.810(25)
é la chicane dans l'étude de son père; M. de  Sérisy  lui dit alors : « Vous ne ferez pas fo  Deb-I:p.751(36)
 nommant ministre d'État.  Au 20 mars, M. de  Sérisy  n'alla point à Gand, il prévint Napolé  Deb-I:p.748(.2)
des suites de ses blessures.  La comtesse de  Sérisy  n'avait point séparé son fils de celui  Deb-I:p.878(31)
n de Lora.     — Oh ! fit Oscar, le comte de  Sérisy  ne peut voyager que dans une voiture à  Deb-I:p.817(42)
 Désormais sûr de son incognito, le comte de  Sérisy  ne répondit rien à ces observations, e  Deb-I:p.773(.7)
mbe de bois », répliqua Mistigris.     M. de  Sérisy  ne voulut pas se trahir, il prit un ai  Deb-I:p.788(28)
, il fut heureux.  Avant sa mort le comte de  Sérisy  obtint pour Oscar la recette de Pontoi  Deb-I:p.887(15)
nel, s'écria Léger que la sortie du comte de  Sérisy  oppressait et qui voulait changer de c  Deb-I:p.785(40)
r avec l'ancienne femme de chambre de Mme de  Sérisy  ou avec l'ancienne Aspasie du Directoi  Deb-I:p.819(32)
e petit vient de nous prouver qu'il sait son  Sérisy  par coeur.  S'il nous avait seulement   Deb-I:p.803(31)
r... »  Ainsi la nouvelle du voyage de M. de  Sérisy  par la voiture publique et la recomman  Deb-I:p.756(36)
la comtesse amenait à son fils.  Le comte de  Sérisy  pardonna donc à Oscar ses sottises du   Deb-I:p.878(36)
 presque sauvé les biens et la vie de MM. de  Sérisy  père et fils.  Ce citoyen Moreau appar  Deb-I:p.751(11)
ntre que nous avons dû la faveur du comte de  Sérisy  pour monsieur son frère. »     En ce m  Deb-I:p.872(15)
essité dans laquelle se trouvait le comte de  Sérisy  pour une défection.  Quoique le sénate  Deb-I:p.747(38)
ure trop avancée de la soirée pour que M. de  Sérisy  pût en prendre connaissance; mais Augu  Deb-I:p.754(23)
ait route ensemble un jour, avec le comte de  Sérisy  qui gardait l'incognito. »     Une des  Deb-I:p.882(.9)
 des tribulations du clerc, mais c'est M. de  Sérisy  qui s'est mal conduit.  Sa femme ?...   Deb-I:p.863(21)
ourbons revinrent, Louis XVIII, en qui M. de  Sérisy  reconnut son souverain légitime, accor  Deb-I:p.747(41)
il fallut laisser le champ aux Arabes, M. de  Sérisy  resta blessé sous son cheval mort.  Os  Deb-I:p.878(15)
le courage d'aller demander à M. le comte de  Sérisy  sa protection pour faire appeler Oscar  Deb-I:p.876(31)
treprise par le prince royal.  Le vicomte de  Sérisy  se trouvait être lieutenant-colonel de  Deb-I:p.878(13)
da d'un air stupéfait en s'écriant : « M. de  Sérisy  serait à Presles ?     — Apparemment,   Deb-I:p.801(38)
errotin en lui-même après avoir fait à M. de  Sérisy  un clignement d'yeux qui signifiait :   Deb-I:p.774(40)
eprit le valet sentencieusement.     — M. de  Sérisy  va donc enfin habiter Presles, puisqu'  Deb-I:p.745(.4)
re.     Pierrotin revint amenant le comte de  Sérisy  venu par la rue de l'Échiquier, et ave  Deb-I:p.772(.6)
Or, tout en concluant son acquisition, M. de  Sérisy  voulait examiner en même temps les tra  Deb-I:p.750(40)
traitaient entre M. Margueron et le comte de  Sérisy , assistés chacun de leurs notaires, et  Deb-I:p.826(29)
s, vous qui connaissez combien j'aime Mme de  Sérisy , avoir bavardé là-dessus devant un enf  Deb-I:p.822(43)
les plaisanteries de Georges sur le comte de  Sérisy , car elles diminuaient, en quelque sor  Deb-I:p.863(27)
s logis chef dans la compagnie du vicomte de  Sérisy , ce qui lui donnait le grade de sous-l  Deb-I:p.877(23)
s.     — J'ai, répondit en riant le comte de  Sérisy , celui de grand-croix de la Légion d'h  Deb-I:p.778(13)
 eut pour Clapart, par le crédit du comte de  Sérisy , dans les Bureaux de la Ville de Paris  Deb-I:p.761(29)
é que le second valet de chambre du comte de  Sérisy , de refroidir le zèle de Pierrotin pou  Deb-I:p.746(26)
En 1814, fatigué de travaux constants, M. de  Sérisy , dont la santé délabrée exigeait du re  Deb-I:p.747(32)
quis de Ronquerolles, beau-frère du comte de  Sérisy , et un régent de la Banque, effrayaien  Pay-9:p.183(.5)
ur d'être, sur la recommandation du comte de  Sérisy , incorporé dans ce beau régiment avec   Deb-I:p.876(37)
on avènement au pouvoir.  En ce temps, M. de  Sérisy , jaloux d'acquitter sa dette de reconn  Deb-I:p.751(17)
  Quant à M. Léger, il va plumer le comte de  Sérisy , je n'ai qu'à le prier d'y aller d'une  Deb-I:p.805(39)
car, que si par hasard c'eût été le comte de  Sérisy , je n'aurais pas voulu me trouver dans  Deb-I:p.806(14)
ilà monsieur, dit-il en montrant le comte de  Sérisy , je parie tout ce que vous voudrez...   Deb-I:p.778(.8)
     — Pas un mot de plus sur la comtesse de  Sérisy , jeunes gens ! s'écria le comte.  Je s  Deb-I:p.803(34)
e comte ? s'écria-t-il.     — M. le comte de  Sérisy , notre maître, dit-elle.  Il est peut-  Deb-I:p.819(42)
 la Révolution, et la passa dans sa terre de  Sérisy , près d'Arpajon, où le respect qu'on p  Deb-I:p.747(.8)
sé quelques années à soigner le président de  Sérisy , qu'il perdit en 1794, il fut élu vers  Deb-I:p.747(11)
 ses soins les plus affectueux au vicomte de  Sérisy , que sa mère vint chercher, et qui mou  Deb-I:p.878(29)
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bla la fortune déjà considérable du comte de  Sérisy , qui devint beau-frère du ci-devant ma  Deb-I:p.747(29)
 femme préférait l'habitation de la terre de  Sérisy , qui n'est qu'à cinq lieues de Paris.   Deb-I:p.751(32)
. »     Cette plaisanterie fit sourire M. de  Sérisy , qui se tenait les bras croisés sous l  Deb-I:p.796(23)
t soixante mille francs comptant avant M. de  Sérisy , qui sera bienheureux de racheter la f  Deb-I:p.797(11)
our un nouveau bail.  Depuis longtemps M. de  Sérisy , qui souhaitait se débarrasser des enn  Deb-I:p.750(.3)
dit Joseph Bridau.     — Mais M. le comte de  Sérisy , répondit le petit Moreau.     — Était  Deb-I:p.817(38)
 que Moreau dépêchait son exprès au comte de  Sérisy , Reybert envoyait sa femme à Paris.  M  Deb-I:p.754(40)
resles.     — Ah ! je vais mener le comte de  Sérisy , s'écria le messager.     — Oui, mon g  Deb-I:p.744(24)
 raccommodement possible avec M. le comte de  Sérisy , son patron.     — Diable ! diable !..  Deb-I:p.839(19)
  Néanmoins elle est de la société de Mme de  Sérisy , va chez Mmes de Nucingen et de Restau  PCh-X:p.147(32)
emanda Mme Clapart, iront les biens de M. de  Sérisy  ?     — À sa femme qui l'enterrera, ré  Deb-I:p.884(16)
ses qui le feraient renvoyer par le comte de  Sérisy  ?     — Mon Dieu, comment pouvez-vous   Deb-I:p.830(18)
     — Comment est-il arrivé, M. le comte de  Sérisy  ? dit le peintre à Mme Moreau, quand e  Deb-I:p.818(.1)
 — Vous connaissez Sa Seigneurie le comte de  Sérisy  ? » demanda Georges.     Le père Léger  Deb-I:p.801(35)
et l's final de melius, représente le nom   ( Sérisy ) de la terre érigée en comté.     Le p  Deb-I:p.747(.2)
 avec elle, de mon amour pour la comtesse de  Sérisy ; car le petit Husson instruisait d'une  Deb-I:p.822(22)
 l'ex-clerc sous les ordres du fils de M. de  Sérisy .     Après avoir langui pendant quelqu  Deb-I:p.876(40)
Georges qui se rappelait l'aventure de M. de  Sérisy .     Il jeta sur Oscar et sur la veuve  Deb-I:p.881(27)
 fils unique, dans la chapelle du château de  Sérisy .     Longtemps après l'affaire de la M  Deb-I:p.878(40)
ur...     - Vous le nommez ? » demanda M. de  Sérisy .     M. de Sérisy laissa voir sur sa f  Deb-I:p.784(38)
vais au château de Presles, chez le comte de  Sérisy .     — Ah ! diantre, vous allez à Pres  Deb-I:p.801(32)
 inspire de tels dévouements ! s'écria M. de  Sérisy .     — Ah ! voilà, fit Mistigris, on e  Deb-I:p.788(.6)
Et comment est donc l'Égypte ? demanda M. de  Sérisy .     — L'Égypte, c'est tout sables, ré  Deb-I:p.779(24)
ateliers !... s'écria niaisement le comte de  Sérisy .     — La morale des cours où vous ave  Deb-I:p.788(18)
asse.     — C'est plus près, dit le comte de  Sérisy .     — Les femmes de sérail ne savent   Deb-I:p.780(35)
 un lapin, auguste vieillard, dit-il à M. de  Sérisy .     — Mistigris, les Arts sont l'ami   Deb-I:p.772(38)
-il là, que voici son cheval ? demanda M. de  Sérisy .     — Non, monseigneur, mais comme il  Deb-I:p.818(39)
t combien il prenait de tabac ! reprit M. de  Sérisy .     — Oh ! il le prenait dans ses poc  Deb-I:p.778(28)
des renseignements sur le caractère de M. de  Sérisy .     — Oh ! si vous voulez réussir, ré  Deb-I:p.802(15)
 et passa ce règne si court dans sa terre de  Sérisy .  Après la seconde chute de l'Empereur  Deb-I:p.748(.5)
.     — Et on y viendra, s'écria le comte de  Sérisy .  Aussi ceux qui ont des terres feront  Deb-I:p.786(40)
trée, la peste, dit-il en interpellant M. de  Sérisy .  C'est une peste qui passe en convers  Deb-I:p.777(24)
nd Moreau l'avait jeté aux pieds du comte de  Sérisy .  L'Ordre moral a ses lois, elles sont  Deb-I:p.862(20)
in d'Aiglemont et sa femme, ainsi que Mme de  Sérisy .  Les femmes du monde aiment assez à s  MNu-6:p.383(.5)
ficier français ? dit sévèrement le comte de  Sérisy .  Vous comptez bien sur la discrétion   Deb-I:p.785(12)
de France, à un ministre d'État, au comte de  Sérisy . »     Le vieil administrateur ne lais  Deb-I:p.796(33)
doute l'intendance des biens de la maison de  Sérisy ...     — Il nous manque Mistigris, mai  Deb-I:p.883(38)

Sérizy (de)
 mis fin à cette horrible affaire.  Si M. de  Sérizy  a commis une indiscrétion qui m'a fait  SMC-6:p.514(.5)
al et du comte Octave de Bauvan à qui Mme de  Sérizy  a dit le péril où ils m'avaient mis en  SMC-6:p.514(.9)
s sont au convoi de ce pauvre faible poète.   Sérizy  a fait comme moi, bien plus, il accept  SMC-6:p.891(.3)
 vers ce temps par la protection du comte de  Sérizy  à la fille d'un ancien fermier million  Rab-4:p.540(31)
apable de se jouer de sa profession.  Mme de  Sérizy  a pris mes procès-verbaux et les a jet  SMC-6:p.803(.2)
e femme avec laquelle je ne puis pas vivre.   Sérizy  a une femme qui ne veut pas vivre avec  Hon-2:p.548(11)
ait sous l'autre.     « Monsieur ! dit M. de  Sérizy  au directeur, un silence de mort sur t  SMC-6:p.796(.6)
beau Lucien de Rubempré, du jeune vicomte de  Sérizy  avaient d'ailleurs été traités avec un  SdC-6:p.952(32)
au dire des salons, du dernier bien.  Mme de  Sérizy  avait enlevé Lucien à la duchesse de M  SMC-6:p.492(.7)
ugustes fonctions viendrait à mourir.  M. de  Sérizy  avait le malheur d'adorer sa femme qua  SMC-6:p.779(14)
l'exil.  À neuf heures, le café pris, Mme de  Sérizy  baisa sa nièce au front en lui serrant  FMa-2:p.220(26)
es deux vénérables ecclésiastiques. "  M. de  Sérizy  changea la conversation en racontant t  Hon-2:p.548(24)
   Mme de Langeais ne répondit rien.  Mme de  Sérizy  crut pouvoir alors impunément fouetter  DdL-5:p1005(.3)
mentaire d'accomplir.     « Je supplie M. de  Sérizy  d'accepter la charge d'être mon exécut  SMC-6:p.787(23)
e d'État une audience, et trouva le comte de  Sérizy  dans les meilleures dispositions pour   Rab-4:p.467(40)
des détenus pour dettes.     « Je prie M. de  Sérizy  de consacrer une somme de quarante mil  SMC-6:p.788(.4)
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mment, vous pourriez empêcher la comtesse de  Sérizy  de devenir folle ?... demanda M. de Gr  SMC-6:p.921(29)
 d'inscription.     « Je prie M. le comte de  Sérizy  de remettre à M. Eugène de Rastignac l  SMC-6:p.788(12)
quai de l'Horloge, M. de Grandville et M. de  Sérizy  descendaient à la Conciergerie par l'i  SMC-6:p.795(29)
oeur et qu'elle dut y contenir.     « Mme de  Sérizy  donne un concert lundi prochain, et se  F30-2:p1078(42)
avec Mme Camusot l'ambitieuse et avec Mme de  Sérizy  dont l'amour s'était réveillé sous le   SMC-6:p.733(18)
qu'à cause de ma femme ! ' me disait un jour  Sérizy  en sortant du Conseil.  Mais moi !...   Hon-2:p.553(35)
écharpe du maire.  Et il a fallu me taire !   Sérizy  est heureux.  Il doit à son indulgence  Hon-2:p.553(29)
 souvent chez M. de Sérizy, son ami.  Mme de  Sérizy  est ma parente par les Ronquerolles...  SMC-6:p.737(31)
e veux davantage.  J'ai le dossier de Mme de  Sérizy  et celui de la duchesse de Maufrigneus  SMC-6:p.902(.6)
en faire une rançon, des lettres que Mmes de  Sérizy  et de Maufrigneuse ont écrites à ce Lu  SMC-6:p.885(24)
 blanche pour retirer les lettres de Mmes de  Sérizy  et de Maufrigneuse, et celles de Mlle   SMC-6:p.904(.6)
ndignement joué de Sa Seigneurie le comte de  Sérizy  et de Monsieur le procureur général. »  SMC-6:p.724(23)
 deux dames qui se sont dit : " Voilà Mme de  Sérizy  et le beau Lucien de Rubempré. "  Moi,  SMC-6:p.540(35)
ais assez la maréchale de Carigliano, Mme de  Sérizy  et le président du Conseil pour vous y  I.P-5:p.259(18)
ignants n'étaient rien moins que le comte de  Sérizy  et Lucien de Rubempré.  « Nous y somme  SMC-6:p.630(29)
Maurice, reprit le président de Grandville.   Sérizy  et moi nous avons été tes complices ap  Hon-2:p.548(21)
 en cabriolet et son duel à propos de Mme de  Sérizy  étaient l'effet d'une conjuration que   Fer-5:p.837(20)
 Ce fut tout.  Julie avait deviné que Mme de  Sérizy  était la femme qui lui avait enlevé le  F30-2:p1079(10)
ait encore sa beauté.     Mme la comtesse de  Sérizy  était une de ces femmes qui prétendent  F30-2:p1080(34)
rouvé dans le lit de la courtisane, et M. de  Sérizy  fit attribuer à Jacques Collin les tro  SMC-6:p.935(.5)
le ministre d'État et le préfet, à qui M. de  Sérizy  fit observer que si les grands intérêt  SMC-6:p.557(19)
u, s'entretinrent de cette aventure.  Mme de  Sérizy  fut chaudement défendue, et l'on donna  Fer-5:p.828(36)
avait adressée à Mme de Sérizy, quand Mme de  Sérizy  l'avait mis en disgrâce, en le voyant   SMC-6:p.932(31)
nouvelles du général Montriveau ? fit-elle.   Sérizy  m'a dit hier qu'on ne le voyait plus,   PGo-3:p.110(19)
 ! bravo ! s'écria Mme Camusot.     — Mme de  Sérizy  m'a dit qu'elle ferait sauter le Palai  SMC-6:p.803(.6)
ollin, la duchesse de Maufrigneuse et Mme de  Sérizy  m'ont envoyé, par un valet de chambre,  SMC-6:p.802(36)
ait comme dans un brasier.     — Oh ! Mme de  Sérizy  me voit ! s'écria Lucien, et pour comb  SMC-6:p.652(33)
ger.  Il vaudrait mieux pour nous que Mme de  Sérizy  mourût plutôt que de rester folle.      SMC-6:p.875(28)
jà vu bien reçu dans trois loges, que Mme de  Sérizy  n'admettait que des gens bien posés, e  I.P-5:p.279(34)
ides comme lui, des présidents Grandville et  Sérizy  n'avaient aucune prise sur le comte :   Hon-2:p.541(22)
ent que l'on n'a que des sens ? »     Mme de  Sérizy  n'avait jamais distingué que des gens   DdL-5:p1005(25)
neuse, était l'oracle de ce salon, où Mme de  Sérizy  n'avait jamais pu se faire admettre, q  SMC-6:p.507(21)
ne raison de quitter son cabinet.     Mme de  Sérizy  n'avait pas commis la faute de venir a  SMC-6:p.780(30)
nne plus de voir Lucien si grave; car Mme de  Sérizy  ne lui donnera certes pas un million p  SMC-6:p.496(28)
ous n'ayez fait que votre devoir, que Mme de  Sérizy  ne reste pas folle du coup qu'elle a r  SMC-6:p.800(17)
 Dès lors, ni le procureur général, ni M. de  Sérizy  ne seront plus à craindre...     — Que  SMC-6:p.804(.1)
randville se fût retourné, sans que ni M. de  Sérizy  ni M. de Bauvan pussent s'opposer à de  SMC-6:p.794(41)
sés dans cette affaire, et fort heureusement  Sérizy  nous donnera la main... »     Le dange  SMC-6:p.878(22)
vant le doigt pour montrer la loge de Mme de  Sérizy  où le vieux beau remis à neuf venait d  I.P-5:p.275(16)
e à ce mariage est l'amour insensé de Mme de  Sérizy  pour Lucien, elle doit lui donner beau  SMC-6:p.496(25)
promptement Mistigris au château du comte de  Sérizy  pour ne point entendre parler de ce pr  Rab-4:p.467(24)
te fit une innocente plaisanterie que Mme de  Sérizy  prit fort mal, et de laquelle son frèr  Fer-5:p.828(30)
oix basse, le cri terrible que poussa Mme de  Sérizy  prouva que, dans les circonstances sup  SMC-6:p.794(37)
 de la duchesse de Maufrigneuse et de Mme de  Sérizy  que connaissait Mme Nourrisson par ses  SMC-6:p.740(36)
z la duchesse de Maufrigneuse ou chez Mme de  Sérizy  que l'une ou l'autre voie Lucien avant  SMC-6:p.732(25)
 — Ah ! cette personne est la fameuse Mme de  Sérizy  qui a eu tant d'aventures, et qui néan  I.P-5:p.275(39)
avec la duchesse de Maufrigneuse chez Mme de  Sérizy  qui demeurait rue de la Chaussée-d'Ant  SMC-6:p.742(.6)
 filles-là sont bien dangereuses, dit Mme de  Sérizy  qui tenait sa lorgnette braquée sur la  SMC-6:p.653(.3)
 pour bien mettre en lumière l'âge de Mme de  Sérizy  qui, selon la chronique publiée sous l  M.M-I:p.702(43)
 notre fameux Jacques Collin... »     Mme de  Sérizy  recevait autant de coups de barre de f  SMC-6:p.781(38)
illit vivement, et sa voix s'altéra.  Mme de  Sérizy  s'élança de sa place vers la marquise.  F30-2:p1081(24)
notre bibliothèque.  MM. de Grandville et de  Sérizy  s'en étaient remis au comte Octave pou  Hon-2:p.545(31)
e posture ridicule.     « Je sais que Mme de  Sérizy  s'est brouillée avec toi, rapport à mo  SMC-6:p.760(22)
Espard, qui devait à MM. de Grandville et de  Sérizy  sa défaite dans le procès ignoble qu'e  SMC-6:p.875(10)
femmes, tout subissait sa censure; et Mme de  Sérizy  semblait défier celle des autres.  Sa   F30-2:p1080(41)
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endant la seconde, attaché au char de Mme de  Sérizy  sérieusement éprise de lui, et qui d'a  U.M-3:p.863(29)
ille en lisant dans les yeux égarés de M. de  Sérizy  ses intentions.     Et il saisit la co  SMC-6:p.796(.3)
a duchesse de Maufrigneuse et la comtesse de  Sérizy  sont compromises, tu dois les avoir to  SMC-6:p.803(37)
oble et plus belle que Clotilde !...  Mme de  Sérizy  te mariera par vengeance, elle ne peut  SMC-6:p.674(12)
us la fiche.  Dites votre situation à Mme de  Sérizy  tout naïvement, sans honte, elle vous   U.M-3:p.863(13)
chambre salua respectueusement.     « Mme de  Sérizy  va donc venir ? demanda-t-il.     — On  SMC-6:p.777(28)
invasion à la Conciergerie de la comtesse de  Sérizy  venaient de produire un si grand troub  SMC-6:p.809(.6)
ue le valet de chambre de Mme la comtesse de  Sérizy  voulait absolument lui parler.  Sur un  SMC-6:p.777(10)
on de M. de Grandville, appuyé par Bauvan et  Sérizy , a fait changer celle du garde des Sce  SMC-6:p.514(.1)
 ? »  Il avait été forcé de dire chez Mme de  Sérizy , à laquelle il devait l'appui du procu  SMC-6:p.509(38)
t que M. le président de Grandville et M. de  Sérizy , alors vice-président du Conseil d'Éta  Hon-2:p.545(23)
  Quand Lucien rentra dans la loge de Mme de  Sérizy , au lieu de tourner la tête vers lui,   SMC-6:p.653(27)
un moment de désespérance, elle dit à Mme de  Sérizy , avec autant d'insouciance qu'il lui f  DdL-5:p1004(35)
n.  Il cultiva beaucoup la société de Mme de  Sérizy , avec laquelle il était, au dire des s  SMC-6:p.492(.6)
ise après une pause...  C'est Lucien, MM. de  Sérizy , Bauvan et de Grandville qui nous ont   SMC-6:p.876(33)
ardées par Carlos Herrera, l'idole de Mme de  Sérizy , bien vu chez Mlle des Touches, Lucien  SMC-6:p.508(.6)
tat n'est pas désespéré comme un imbécile !   Sérizy , calme comme sur son siège au Conseil   SMC-6:p.888(38)
ent...     — Elles le ruineront ! dit Mme de  Sérizy , car elles sont, m'a-t-on dit, aussi c  SMC-6:p.653(.6)
rocureur général, la reconnaissance de M. de  Sérizy , celle de la marquise d'Espard, de la   SMC-6:p.806(.8)
 avait parlé de l'état où se trouvait Mme de  Sérizy , cet homme si profond avait justement   SMC-6:p.932(41)
rigneuse.  Pensons à sauver la pauvre Mme de  Sérizy , Clotilde, et moi...     — Nous ne pou  SMC-6:p.883(18)
Maufrigneuse, sur la recommandation de M. de  Sérizy , de communiquer avec Lucien et l'abbé   SMC-6:p.863(25)
s dangereuses de la correspondance de Mme de  Sérizy , de la duchesse de Maufrigneuse et de   SMC-6:p.891(23)
 protégé des Grandlieu, des Portenduère, des  Sérizy , des Ronquerolles, des Rastignac, des   eba-Z:p.422(13)
rudence de raconter plaisamment, chez Mme de  Sérizy , devant MM. de Bauvan et de Grandville  SMC-6:p.513(40)
a main sur les lettres de Mme la comtesse de  Sérizy , dit Carlos Herrera; mais je ne sais p  SMC-6:p.749(30)
e homme qu'on enterrait.     — Sauvez Mme de  Sérizy , dit M. de Bauvan, et vous aurez tout   SMC-6:p.931(.2)
tes.  Quoique les comtes de Grandville et de  Sérizy , dont les habitudes ressemblaient fort  Hon-2:p.545(40)
rnier souper je ne suis pas bien avec Mme de  Sérizy , elle m'a vu dans la loge d'Esther, el  SMC-6:p.674(17)
ant à tour de rôle du salon au lit de Mme de  Sérizy , en craignant chaque fois de la trouve  SMC-6:p.888(31)
n, furent partis dans la voiture du comte de  Sérizy , en emmenant sa femme évanouie, se gro  SMC-6:p.809(22)
es de la nouvelle dynastie, sa soeur, Mme de  Sérizy , et le chevalier du Rouvre convinrent   FMa-2:p.196(.3)
mmes savaient qu'il intéressait alors Mme de  Sérizy , femme d'un des premiers personnages d  SMC-6:p.700(10)
 la soeur du marquis de Ronquerolles, Mme de  Sérizy , femme élégante, mais dont la jeunesse  U.M-3:p.862(.7)
rolles, de Montriveau, de La Roche-Hugon, de  Sérizy , Ferraud, Maxime de Trailles, de Listo  Int-3:p.454(39)
si que mon oncle Ronquerolles et ma tante de  Sérizy , habillez-vous », dit-elle en prenant   FMa-2:p.219(11)
ouse coupable ?  — Au couvent ! reprit M. de  Sérizy , il aurait fallu d'abord créer des cou  Hon-2:p.547(.5)
ois de janvier 1827, chez Mme la comtesse de  Sérizy , j'éprouvai des chances si constamment  Hon-2:p.543(40)
 — Oui, j'ai des travaux au château de M. de  Sérizy , je suis d'autant plus pressé d'y alle  Rab-4:p.453(19)
 Sérizy !... s'écria le pauvre juge.  Mme de  Sérizy , je te le répète, est folle ! et folle  SMC-6:p.802(26)
vasion du choléra.  Le fils unique de Mme de  Sérizy , jeune militaire de la plus haute espé  FMa-2:p.195(22)
oins, comme personne ne comptait avec Mme de  Sérizy , l'historien ne saurait garantir sa ve  SMC-6:p.743(18)
e pour prison.  En apprenant que le comte de  Sérizy , l'un des pairs désignés par la Chambr  Rab-4:p.467(36)
 Langeais, la comtesse de Kergarouët, Mme de  Sérizy , la duchesse de Carigliano, la comtess  PGo-3:p..77(34)
par Mme de Langeais, et recueilli par Mme de  Sérizy , le baron de Maulincour, fut le premie  DdL-5:p1009(21)
 comte de Sérizy.  Nous sommes restés, M. de  Sérizy , le comte Octave et moi, depuis six he  SMC-6:p.888(29)
pille, la duchesse de Maufrigneuse ou Mme de  Sérizy , le dernier ou le premier échelon de l  SMC-6:p.444(23)
 de Loudon, le duc de Rhétoré, le vicomte de  Sérizy , le duc de Maufrigneuse, en homme qui   M.M-I:p.706(40)
urdin.     — Je connais assez M. le comte de  Sérizy , le ministre d'État, si vous voulez l'  Emp-7:p1092(35)
ron dix-huit mois.  Sans oser quitter Mme de  Sérizy , le pauvre enfant devint amoureux fou   U.M-3:p.863(38)
us avez promis de sauver la raison de Mme de  Sérizy , le pouvez-vous ? n'est-ce pas une bra  SMC-6:p.931(.8)
c laquelle, selon beaucoup de salons, Mme de  Sérizy , le vieux diplomate Ronquerolles et le  FMa-2:p.199(37)
es, des personnages aussi importants que les  Sérizy , les Maufrigneuse et les Grandlieu, en  SMC-6:p.804(22)
n cher Joseph, j'ai achevé, pour le comte de  Sérizy , les principales peintures du château   Rab-4:p.451(14)
ublié dans un tiroir trois lettres de Mme de  Sérizy , les voici.  Mon silence vous prouve q  F30-2:p1093(38)
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s pour Lucien.  Après avoir dîné chez Mme de  Sérizy , Lucien était donc allé, ce soir-là, d  SMC-6:p.648(11)
  Pouvons-nous tuer le comte, la comtesse de  Sérizy , Lucien pour un vol de sept cent cinqu  SMC-6:p.785(30)
par l'attitude et la physionomie du comte de  Sérizy , M. de Grandville le prit à part.       SMC-6:p.784(42)
 les autres.     « Décidément, disait Mme de  Sérizy , M. de Montriveau est l'homme que la d  DdL-5:p.959(17)
randville, qui s'empressa d'aller chez M. de  Sérizy , Massol vint trouver son confrère Char  SMC-6:p.797(.1)
enté par Octave, par MM. de Grandville et de  Sérizy , mes protecteurs, accablé par la perte  Hon-2:p.593(.1)
 de ses plus chauds protecteurs, le comte de  Sérizy , ministre d'État, membre du conseil pr  SMC-6:p.779(11)
ntérêt si vif à l'honneur de M. et de Mme de  Sérizy , ne peut-il pas évoquer l'affaire à la  SMC-6:p.805(32)
duchesse de Maufrigneuse, par la comtesse de  Sérizy , par Clotilde de Grandlieu n'est pas c  SMC-6:p.727(16)
 d'éviter le transport des pièces chez M. de  Sérizy , président de la commission, il était   Hon-2:p.545(34)
esse produisit une telle réaction sur Mme de  Sérizy , qu'elle fondit en larmes.     « Je cr  SMC-6:p.786(18)
 lutte commencée entre la marquise et Mme de  Sérizy , qu'elles n'épargnèrent pas dans leurs  F30-2:p1081(33)
ne lettre que Lucien avait adressée à Mme de  Sérizy , quand Mme de Sérizy l'avait mis en di  SMC-6:p.932(31)
 un Ordre plus puissant que des comtesses de  Sérizy , que des duchesses de Maufrigneuse qui  SMC-6:p.765(15)
manière à pouvoir contempler celle de Mme de  Sérizy , que Lucien accompagnait presque toujo  SMC-6:p.644(33)
nce à peu près semblable à celle du comte de  Sérizy , que vous connaissez, je crois, tous;   Hon-2:p.532(42)
ublié le danger dans lequel se trouve Mme de  Sérizy , que vous m'avez promis de sauver.      SMC-6:p.930(39)
mte Octave tenait par la main la comtesse de  Sérizy , qui depuis un quart d'heure errait da  SMC-6:p.780(18)
  Elle alla se placer près de la comtesse de  Sérizy , qui ne put s'empêcher de lui dire : «  DdL-5:p.988(36)
? »     Asie avait deviné la vérité.  Mme de  Sérizy , qui passait pour être une des femmes   SMC-6:p.743(.7)
 du feu, ne lui rendit pas son salut.  M. de  Sérizy , qui s'était élancé subitement hors du  SMC-6:p.786(.1)
amusot sortit après avoir salué; mais Mme de  Sérizy , qui sentait alors vivement les attein  SMC-6:p.785(42)
 compagnie des Gardes d'Havré, le vicomte de  Sérizy , qui venait d'arriver de Rosny pour an  M.M-I:p.702(29)
 venait de passer toute la nuit à l'hôtel de  Sérizy , quoiqu'accablé de fatigue et de doule  SMC-6:p.856(18)
tez en fiacre avec moi...  Venez chez Mme de  Sérizy , si vous voulez éviter des malheurs pl  SMC-6:p.741(41)
entre ces deux personnes.     La comtesse de  Sérizy , soeur du marquis de Ronquerolles, don  DdL-5:p.988(21)
ocurait.     — Je le vois souvent chez M. de  Sérizy , son ami.  Mme de Sérizy est ma parent  SMC-6:p.737(30)
les jolies femmes posées, comme l'est Mme de  Sérizy , sont les enfants gâtés de la civilisa  SMC-6:p.781(12)
 retenir un cri en reconnaissant le comte de  Sérizy , suivi de MM. de Grandville et de Bauv  SMC-6:p.783(42)
'en avantager leur nièce au contrat.  Mme de  Sérizy , tante de Clémentine du Rouvre, qui vi  U.M-3:p.937(15)
rolles, disait le marquis au frère de Mme de  Sérizy , tu enviais mon bonheur en voyant Mme   F30-2:p1082(25)
ron et ses agents.  Tu vas aller chez Mme de  Sérizy , tu seras très gentil pour elle.  Tu l  SMC-6:p.556(21)
terrogatoire !     — Mais tu es comme Mme de  Sérizy , tu te moques de la justice ! dit Camu  SMC-6:p.802(43)
 marquis du Rouvre et petite-nièce de Mme de  Sérizy , une autre protectrice qui, sans imite  eba-Z:p.419(12)
ocureur général ?...     — Mais M. et Mme de  Sérizy  !... s'écria le pauvre juge.  Mme de S  SMC-6:p.802(25)
 Châtelet.  Connaissez-vous donc déjà Mme de  Sérizy  ?     — Ah ! cette personne est la fam  I.P-5:p.275(38)
ntrer chez vous, ou revenir au bal de Mme de  Sérizy  ?  J'ai employé tout mon pouvoir à lai  DdL-5:p.999(17)
ans sa prison...     — Que va devenir Mme de  Sérizy  ? s'écria la marquise en jouant l'igno  SMC-6:p.874(39)
ouvait-il être question entre vous et Mme de  Sérizy  ? » demanda le ministre d'État à Camus  SMC-6:p.784(12)
t a-t-elle obtenu la recommandation de M. de  Sérizy  ?...  Apportez-moi la permission de la  SMC-6:p.894(40)
ofonde de MM. de Bauvan, de Grandville et de  Sérizy ; car un même malheur, tout aussi bien   SMC-6:p.899(33)
 elle a la faiblesse d'aimer beaucoup Mme de  Sérizy ; mais cela se conçoit, elles ont adoré  SMC-6:p.876(.6)
l aimait une fille, et je l'ai cédé à Mme de  Sérizy ; s'il avait voulu m'aimer, l'aurais-je  SdC-6:p.956(31)
tre voiture n'a pas quitté la cour de Mme de  Sérizy ; votre coupé peut se trouver aussi dan  DdL-5:p.999(22)
on boudoir et à donner de l'énergie à Mme de  Sérizy .     En ce moment, Camusot, qui songea  SMC-6:p.777(.3)
it oublier la promesse de guérison de Mme de  Sérizy .     Jacques Collin éprouva, quand il   SMC-6:p.928(38)
     — Rentrons alors chez moi », dit Mme de  Sérizy .     Voici ce qui se passait au Palais  SMC-6:p.745(21)
recommandation de Son Excellence le comte de  Sérizy .     « Ah ! madame de San-Esteban, mad  SMC-6:p.863(42)
uchesse de Maufrigneuse et de M. le comte de  Sérizy .     « En 182..., ce jeune homme est v  SMC-6:p.724(38)
oré jouait avec la douleur de la comtesse de  Sérizy .     « Vous laissez Lucien se montrer   SMC-6:p.652(37)
née à la recommandation de S. E. le comte de  Sérizy .     — Comment était cette femme ? dem  SMC-6:p.894(.9)
ucien donnait le bras.  Je parie pour Mme de  Sérizy .     — Il n'y a pas de doute, reprit d  SMC-6:p.443(.6)
passait, il donnait le bras à la comtesse de  Sérizy .     — Il se nomme ?...     — Lucien d  SMC-6:p.540(31)
la mort, il s'agit aussi du bonheur de M. de  Sérizy .     — Madame, dit Camusot, ne croyez   SMC-6:p.783(10)
n curieux.     — Que dit-il ? demanda Mme de  Sérizy .     — Ne touchez pas à la hache, répo  DdL-5:p.989(14)
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 une spéculation dangereuse, répondit Mme de  Sérizy .     — Pourrait-on demander à sa majes  DdL-5:p.990(10)
re la vie à une femme qui se meurt, à Mme de  Sérizy .  Ainsi vous ne manquerez pas d'appuis  SMC-6:p.722(18)
es ornements très bien payés par le comte de  Sérizy .  Avec ces brocantes-là, avec les comm  Rab-4:p.318(.9)
aux yeux du procureur général et du comte de  Sérizy .  Ces deux hautes puissances une fois   SMC-6:p.720(21)
 soeur de M. de Ronquerolles, la comtesse de  Sérizy .  Cette dame, qui n'aimait pas la sens  Fer-5:p.828(26)
arquis de Ronquerolles, et pour tante Mme de  Sérizy .  Du côté paternel, elle jouissait d'u  FMa-2:p.195(16)
dre de son terrible Mentor, auprès de Mme de  Sérizy .  En effet, Lucien ne devait pas être   SMC-6:p.562(32)
 les jeudis et les samedis, auprès de Mme de  Sérizy .  Esther vit alors, vers les neuf heur  SMC-6:p.644(36)
 Grandlieu.  Peut-être verrai-je aussi M. de  Sérizy .  Fie-toi à moi pour sonner l'alarme p  SMC-6:p.808(27)
rs accabler par l'ingénieuse pitié de Mme de  Sérizy .  L'interruption de la romance était u  F30-2:p1082(17)
en, de très bonne heure, chez la comtesse de  Sérizy .  Lucien pria le secrétaire particulie  SMC-6:p.636(26)
a pas avouer sa position de fortune à Mme de  Sérizy .  Mme de Portenduère, dans un moment o  U.M-3:p.863(21)
 et il est le favori intime actuel de Mme de  Sérizy .  Naturellement, il tient et à sa maît  SMC-6:p.549(13)
rocureur général, Mmes de Maufrigneuse et de  Sérizy .  Néanmoins il examina froidement et c  SMC-6:p.764(15)
est le comte Octave de Bauvan et le comte de  Sérizy .  Nous sommes restés, M. de Sérizy, le  SMC-6:p.888(28)
 votre gloire, j'irai dans la loge de Mme de  Sérizy .  On donne Les Danaïdes.     — Adieu »  I.P-5:p.267(19)
et homme dans les appartements de l'hôtel de  Sérizy .  Plusieurs personnes, le comte, les m  SMC-6:p.933(13)
a correspondance assez volumineuse de Mme de  Sérizy .  Puis il se rendit chez le procureur   SMC-6:p.778(.1)
 de Maufrigneuse que convoyait le vicomte de  Sérizy .  Puis venait la duchesse de Chaulieu   M.M-I:p.712(18)
dans sa nouvelle vie.  Elle vint chez Mme de  Sérizy .  Sa rivale comptait voir une femme pâ  F30-2:p1080(30)
ant la cheminée du boudoir de la comtesse de  Sérizy .  Son premier soin fut de réparer le d  DdL-5:p1001(18)
duchesse de Maufrigneuse, le chéri de Mme de  Sérizy .  Tu dois donc manoeuvrer de manière à  SMC-6:p.806(.6)
 le juge, c'est vrai, c'est l'amie de Mme de  Sérizy .  Vous n'avez cédé, je le vois, à aucu  SMC-6:p.780(10)
une profonde indifférence.     — Chez Mme de  Sérizy . »     Il avait pris sur la cheminée u  F30-2:p1078(36)
sser l'état dangereux dans lequel est Mme de  Sérizy . »     Le procureur général laissa éch  SMC-6:p.920(.4)
ment élargi.     « D. DE MAUFRIGNEUSE, L. DE  SÉRIZY . »     « P.-S.  — Brûlez cette lettre.  SMC-6:p.777(21)
s, le procureur général, et maintenant M. de  Sérizy ...     — C'est bon, ma petite, répliqu  SMC-6:p.875(.8)
que le procureur général...  Non, que Mme de  Sérizy ...  que...  Je ne sais par où commence  SMC-6:p.799(26)

serment
 de moi...     Ah ! j'avais pourtant fait le  serment      de ne jamais nuire aux femmes...   Mus-4:p.717(.3)
 soumettre aux lois, en promettant de prêter  serment  à la Constitution.  Vous comprenez qu  Ten-8:p.575(18)
ms, vos qualités... »     Camusot fit prêter  serment  à la portière, puis il dicta le procè  SMC-6:p.758(14)
enait de terminer son droit et devait prêter  serment  à la rentrée, comme avocat stagiaire.  U.M-3:p.772(25)
entôt avocat ? dit Massin.     — Je prêterai  serment  à la rentrée, dit-il en répondant aux  U.M-3:p.807(31)
t-être trop en dire déjà, que de...     — Un  serment  à qui ?     — À M. Mignon.     — Comm  M.M-I:p.671(33)
s mains.     — Ah ! dit-elle, j'ai encore un  serment  à vous demander; mais engagez-vous d'  Lys-9:p1080(.6)
  Je ne m'appartiens pas, je suis lié par un  serment  au sort de plusieurs personnes qui so  FYO-5:p1099(10)
u n'es pas la justice, quoique tu aies prêté  serment  au tribunal de nous faire crever de f  Pay-9:p.104(14)
pas sans quelques formalités, il doit prêter  serment  au tribunal de première instance, il   Pay-9:p.172(27)
 réintégrés qu'émigrés, car ils auront prêté  serment  aux constitutions de l'Empire et aux   Ten-8:p.598(.2)
t le curé d'Alençon qui jadis avait prêté le  serment  constitutionnel, et qui vainquait en   V.F-4:p.876(21)
ue, l'ennemi de l'Église, le curé fauteur du  serment  constitutionnel.  Du Bousquier, dont   V.F-4:p.926(.5)
clerc habile, pour le jour où il prêtera son  serment  d'avocat.  - Allez avec Godeschal, mo  Deb-I:p.843(25)
t d'autres dans notre première Méditation le  serment  de défendre votre bonheur en défendan  Phy-Y:p.999(12)
ois de juin 1822, époque de la prestation de  serment  de Desroches, se trouvait cette prose  Deb-I:p.851(15)
ais presque inutile de faire observer que le  serment  de dire toute la vérité n'est pas ici  SMC-6:p.769(19)
 Elle y retrouva son mari, qui, délié de son  serment  de fidélité à l'Empereur, avait reçu   F30-2:p1070(28)
reur du Roi de Grenoble était fondée sur ton  serment  de ne plus chasser, de devenir un hom  Med-9:p.494(35)
mort !... »     Lousteau voulut embellir son  serment  de ses plus séduisantes chatteries.    Mus-4:p.751(.1)
ève avait entendu le père Niseron faisant le  serment  de tuer un homme, quel qu'il fût, qui  Pay-9:p.206(25)
nt l'âme est noble et belle, cette espèce de  serment  déféré, cet appel à la Vérité eut la   M.M-I:p.526(35)
ndide que Granville n'hésita pas à prêter le  serment  demandé.  Un sourire effleura les lèv  DFa-2:p..57(14)
 cause avec chaleur, il y eut une parodie du  serment  des trois Suisses, on jura solennelle  eba-Z:p.732(17)
ns son abrégé terrible qui peut expliquer le  serment  échangé dans les adieux du colonel et  M.M-I:p.491(32)
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 : personne ne se croyait donc obligé par le  serment  envers lui.  Malin, homme médiocre, i  Ten-8:p.553(30)
 lesquels il avait vécu, et pour lesquels un  serment  est un contrat passé entre eux et tou  DdL-5:p.950(36)
s tous leurs droits après leur prestation de  serment  et leur adhésion aux lois de l'Empire  Ten-8:p.599(.1)
esque en froideur, car elle avait à tenir le  serment  exigé par sa mère; et devenant plus l  RdA-X:p.764(11)
it entrer dans l'amour.  Son désir devint un  serment  fait à la manière des Arabes avec les  DdL-5:p.950(35)
us n'avez rien à craindre chez moi. »     Ce  serment  fut prononcé par un mouvement si loya  Cho-8:p1029(10)
, devait lier au point d'annuler la vertu du  serment  judiciaire.  Il a confessé cette théo  SMC-6:p.774(.9)
  Il paraissait avoir mis de moitié dans son  serment  les deux chiens des Pyrénées, deux an  M.M-I:p.493(32)
la justice.  Or, ne portant atteinte à aucun  serment  public, ces femmes n'appartiennent en  Phy-Y:p.926(39)
stifiée, a eu pour principe non seulement le  serment  que j'ai fait à ton pauvre père de le  U.M-3:p.915(23)
 plus digne de votre estime; mais recevez le  serment  que je vous fais d'avoir ma conscienc  Fer-5:p.819(23)
lle contenait.  Sans penser à enfreindre son  serment  tacite, le marquis regarda machinalem  F30-2:p1166(.7)
toute ma vie.  Si vous persistiez dans votre  serment , désormais une noire et terrible idée  U.M-3:p.942(18)
lui.  Deux fois incarcéré pour deux refus de  serment , deux fois, selon son expression, il   U.M-3:p.794(.4)
 je vous en prie.  Je ne vous demande pas de  serment , dites-moi le oui de l'homme d'honneu  Lys-9:p1026(.3)
ver que j'ai dû me taire, je suis lié par un  serment , et c'est peut-être trop en dire déjà  M.M-I:p.671(31)
la réussite de l'entreprise consacrée par le  serment , et dans laquelle ils ne comptent mêm  DdL-5:p.950(39)
omme un cauchemar, mais dominé par la foi du  serment , il le conduisit à travers les corrid  F30-2:p1164(34)
 d'honneur.  Du moment où l'Estorade prêtait  serment , il ne devait rien faire à demi; dès   Mem-I:p.373(.3)
mirable religion avec laquelle il tenait son  serment , la Curiosité s'est levée dans mon co  Mem-I:p.255(11)
complice du délit : elle n'avait ni à prêter  serment , ni à témoigner, elle devait être ent  Ten-8:p.668(.7)
tauration et qui refusait alors de prêter le  serment , remplaça le comte de Maucombe jusqu'  I.P-5:p.125(17)
petite capitale.  Il ne voulut pas prêter le  serment , se cacha pendant longtemps aux Aigue  Pay-9:p.181(20)
si légèrement un faux serment.     — Un faux  serment  ?     — Il est entre vous et votre fi  U.M-3:p.968(39)
e la laisse, cria le poète.  Ainsi romps ton  serment  ?...     — Me jures-tu, ta parole d'h  M.M-I:p.672(.3)
, un entêtement brutal, mais aussi la foi du  serment ; l'absence complète de nos lois, de n  Cho-8:p.918(17)
rthe, ni M. et Mme d'Hauteserre ne prêtèrent  serment ; puis Catherine et les Durieu, en leu  Ten-8:p.661(.9)
aillit.  Ne faites pas si légèrement un faux  serment .     — Un faux serment ?     — Il est  U.M-3:p.968(38)
este, que Bettina lui dicta le plus solennel  serment .  Cette pauvre fille, clairvoyante co  M.M-I:p.504(.6)
ouvint que sa femme n'avait pas voulu de son  serment .  Quoiqu'il se fût promis à lui-même   RdA-X:p.770(.6)
re lui était connue.  En 1815, j'ai prêté le  serment .  Sans cette faute-là je serais peut-  Med-9:p.591(16)
 sait précisément à quelle heure, entre deux  serments  d'amour, Charles de Lamblerville fit  eba-Z:p.789(29)
me, et jamais ne pardonne     Aux traîtres à  serments  d'amour.     Une grande portion du p  Mus-4:p.660(10)
ans des flots de vin et de plaisanteries, de  serments  de fidélité, de bon compagnonnage et  FdÈ-2:p.325(15)
 joies excessives.     Il peut manquer à ses  serments  de la veille, laisser brûler son feu  Pet-Z:p..33(26)
e intimité, à cette passion éternelle, à ces  serments  de mourir si je cessais de l'aimer,   Lys-9:p1224(29)
t cinquante francs, Topinard réaliserait ses  serments  devant la loi, ne fût-ce que pour lé  Pon-7:p.752(40)
'avoir soutenu la cause de l'antériorité des  serments  en prétendant que la loi de l'hospit  SMC-6:p.774(.7)
nistère de la Guerre, où son attachement aux  serments  faits à l'aigle impériale était conn  DdL-5:p.942(10)
 se déclara nettement.  Il fit à Modeste des  serments  ou sa poésie rayonna comme la lune i  M.M-I:p.659(10)
e la veille, seront au moins fidèles à leurs  serments  pendant un certain temps.     Un aut  Phy-Y:p.928(11)
umanité pour lui cracher au visage autant de  serments  qu'elle en demande, a empêché le par  PGo-3:p.144(36)
 comte, dit François, le petit jure tous ses  serments  qu'il en tient une...     — S'ils en  Pay-9:p.109(16)
ange, malgré mes promesses et tous les beaux  serments  que je m'étais faits à moi-même à pr  Mem-I:p.392(.2)
sais quoi d'imposant et de sacré : c'est des  serments  ruinés, de saintes confiances trahie  Phy-Y:p.972(33)
re pas, mon ami, pour ne point manquer à tes  serments , dit-elle en l'interrompant.  Tu nou  RdA-X:p.755(40)
nne de vivre.  Tu m'as autrefois demandé des  serments , eh bien, aujourd'hui j'en exige un   Lys-9:p1182(38)
es : « Madame, je ne vous parlerai ni de vos  serments , ni de mon amour; car vous avez trop  Phy-Y:p1117(30)
t point assez instruits pour manquer à leurs  serments , pourraient servir à de formidables   Fer-5:p.789(43)
uit l'excès du bonheur, pour me lier par des  serments ; et, sous le coup d'un désir, elle m  Lys-9:p1148(36)
lui rester fidèle après lui avoir engagé mes  serments ; maintenant, je suis libre d'offrir   Rab-4:p.520(.3)
endrai du Saint-Père un bref qui déliera vos  serments .  J'irai certes à Rome, j'implorerai  DdL-5:p.922(.7)
arçon, est-ce sa faute ? il est fidèle à ses  serments .  Moi, j'ai eu tort de ne pas le mar  Rab-4:p.322(10)
lui baisai la main comme pour renouveler mes  serments .  Vous ne savez peut-être pas, Félix  Lys-9:p1069(30)
 « Mon ami, lui dit-elle, je te délie de tes  serments . »     Balthazar la regarda d'un air  RdA-X:p.730(.1)
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sermon
ner lui-même la bénédiction aux fidèles.  Le  sermon  avait duré longtemps, la nuit était ve  M.C-Y:p..15(13)
rain; mais, hélas ! (cette réflexion vaut un  sermon  de Petit Carême) le péché, comme toute  Pet-Z:p..68(16)
ur une pelouse verte et ne comprenant pas le  sermon  de son recteur.  Le spectacle offert e  PCh-X:p.210(.2)
pas été présentée et qui allait commencer un  sermon  en trois points ?  Je parlerai à des p  Lys-9:p1176(27)
à Paris.  Donnez-nous quelque chose entre le  sermon  et la littérature, quelque chose qui f  Emp-7:p.891(.8)
orgnons pour le mieux voir.  Le texte de son  sermon  était pris dans une épître de saint Pa  eba-Z:p.800(23)
ses.  Celui de Rousseau me fait l'effet d'un  sermon  philosophique en lettres.     L'amour   Mem-I:p.240(.2)
vait clairement perçu que cette idée dans le  sermon  que la princesse venait de lui faire.   DdL-5:p1022(32)
   « Me prenez-vous pour un idiot avec votre  sermon  sur la danse, reprit Montauran.  Ne fi  Cho-8:p1089(36)
-même.     « Vous auriez pu vous épargner ce  sermon , dit Philippe en regardant sa mère d'u  Rab-4:p.343(.1)
réateur ! un mari à Dieu !  Allez écouter un  sermon , et vous saurez ce que coûte un pareil  Pet-Z:p.144(.9)
 bras, comme une personne forcée de subir un  sermon , les décroisa, regarda Fraisier et lui  Pon-7:p.664(.4)
la duchesse.  Elle n'employait ni phrases de  sermon , ni amplifications de rhétorique.  Non  DdL-5:p.966(25)
 considérablement augmentée de votre premier  sermon .     « Voulez-vous un aveu ?  Je me su  M.M-I:p.536(25)
èrement remplie par une foule attentive à un  sermon .  La chaire était occupée par un prédi  eba-Z:p.804(.1)
 touche pas à cela, Pierrette ! » et par ces  sermons  continuels sur la manière de se tenir  Pie-4:p..85(15)
 te plaît, tu satisferas ta passion pour les  sermons  en digérant ton dîner.  La morale ang  Lys-9:p1176(.1)
us de puissance pour me retenir que tous les  sermons  et les reproches dont on émaille la v  Hon-2:p.533(34)
i jamais il en fut, quand Diderot a fait six  sermons  pour cent écus.  — Enfin, lui dis-je   PCh-X:p.167(.5)
eune avoué fit à l'affreux soudard un de ces  sermons  sans réplique dans lesquels les avoué  Rab-4:p.468(20)
e qui s'entend comme personne à composer des  sermons , nos paysans les comprennent, tant ce  Lys-9:p1175(34)

sermonner
 compassion pour ce jeune homme, Phellion le  sermonnait  pour lui persuader de donner des l  Emp-7:p.972(27)
uit s'était répandu que le duc Cataneo avait  sermonné  Genovese en lui représentant combien  Mas-X:p.602(24)
e par d'imprudents serviteurs.  La Bougival,  sermonnée  à ce sujet, et trop simple d'ailleu  U.M-3:p.816(38)
, d'autant plus que sa mère l'avait vivement  sermonnée  un soir, en lui disant : « Ne donne  P.B-8:p.140(19)
e un banquier et un avoué.  " Vous voulez me  sermonner  au sujet de Ferdinand, savoir le se  MNu-6:p.365(42)
 généreux et noble inventeur voulait surtout  sermonner  Lucien et dissiper les nuages qui v  I.P-5:p.671(27)
oute-moi, mon cher Lucien, je ne veux pas te  sermonner , je te dirai tout dans un seul mot   I.P-5:p.650(34)
usant avec la duchesse pieuse et se laissant  sermonner , répondait aux oeillades du duc de   SMC-6:p.884(16)
ts auxquels ils s'intéressent assez pour les  sermonner .  Après avoir aplati l'officier d'o  Rab-4:p.468(25)

sermonneur
s déployait sans pédantisme.  Ni puritain ni  sermonneur , il jurait de bonne grâce en donna  MdA-3:p.389(.9)

sérosité
t la mort est plus lente à se déclarer.  Les  sérosités  peuvent se détourner du cerveau, pr  PGo-3:p.270(.2)

serpe
  Le grand et nerveux Pille-Miche tenait une  serpe  à la main.     « De quoi s'agit-il ? ..  eba-Z:p.644(24)
on volant au cou (le volant est cette grosse  serpe  attachée à une perche qui sert à taille  Rab-4:p.360(.6)
 de tuer son chien, et la surprendre avec la  serpe  ensanglantée et l'outil à faire les inc  Pay-9:p.333(17)
rre et moi, à la gorge ... ah ! j'ai pris ma  serpe , et ...  Il a fait un signe aux chiens,  eba-Z:p.645(.1)
cette incision annulaire faite, non pas à la  serpe , mais par une déchirure qui ressemblait  Pay-9:p.319(21)

serpent
inuosités de la Cise, qui se roule, comme un  serpent  argenté, dans l'herbe des prairies au  F30-2:p1052(26)
en la voyant étendue sur les divans comme un  serpent  au soleil, Adolphe, inquiet par décor  Pet-Z:p..97(.5)
ourdonner sur les boulevards, coule comme un  serpent  aux mille couleurs, par la rue de la   FYO-5:p1054(22)
er à l'Europe que Votre Excellence a vomi un  serpent  ce soir, qu'elle a manqué l'inoculer   I.P-5:p.403(18)
nuyée de son paradis de la rue du Rocher, le  serpent  chatoyant, coloré, beau diseur, aux y  FdÈ-2:p.306(25)
 fait éclore dans le coeur de cette femme un  serpent  contenu dans sa coquille pendant ving  Pon-7:p.601(35)
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 Dieu, l'enveloppant lentement comme un long  serpent  d'Afrique enveloppe sa proie.  Quelle  Mas-X:p.598(29)
eintres, ces artistes naïfs, aient donnés au  serpent  dans le paradis terrestre ?  Ce n'est  FYO-5:p1056(10)
ont les spirales émaillées gisaient comme un  serpent  dans sa chambre, et il oubliait d'en   PCh-X:p.216(38)
 Agathe !...  Ah ! vous avez réchauffé là un  serpent  dans votre sein; mais, après tout, l'  Rab-4:p.422(.3)
ouvant enfin des paroles, il cria : « Maudit  serpent  de fille ! ah ! mauvaise graine, tu s  EuG-3:p1155(32)
sommes trois filles d'Ève enveloppées par le  serpent  de la correspondance... »     Le duc   SMC-6:p.883(.3)
d'être riche, cette créature avait nourri le  serpent  de tous les mauvais levains qui tapis  Pon-7:p.601(37)
.  Ce ne serait rien que se coucher comme un  serpent  devant une femme, lécher les pieds de  PGo-3:p.139(12)
 il y eut un moment où l'improvisation de ce  serpent  devint si spirituelle sous l'effort q  Mus-4:p.729(12)
rnelle, c'est le grand mystère catholique du  serpent  écrasé, de la femme délivrée qui devi  Pet-Z:p.170(12)
e.  Ceci, de tout temps, a semblé le sens du  serpent  emblématique auquel Ève s'adressa pro  FdÈ-2:p.294(32)
esta muet, immobile, et dans l'attitude d'un  serpent  engourdi.  C'était une petite fille.   F30-2:p1144(22)
re tout à fait baisé la pomme du Serpent, le  Serpent  est devant elle; vous dormez, nous no  Phy-Y:p.999(22)
omnie éleva tout doucement sa petite tête de  serpent  et parla d'une voix flûtée; çà et là,  PCh-X:p..97(36)
reilles, sont également perdues.  Ève et son  serpent  forment le mythe éternel d'un fait qu  I.G-4:p.563(38)
elle d'Esther qui frissonna comme si quelque  serpent  l'eût enveloppée, le monde doit ignor  SMC-6:p.481(35)
e mère commune, et qui suggéra sans doute au  Serpent  l'idée de la déniaiser.  Mais un symp  Phy-Y:p.994(.9)
damner le Paradis perdu de Milton, Ève et le  serpent  me paraissent un gentil petit adultèr  Mus-4:p.680(18)
laissa échapper un soupir.     « Hé bien, ce  serpent  me tint pendant une demi-heure; je lu  Pat-Z:p.281(27)
éprouver l'effet que les yeux magnétiques du  serpent  produisent, dit-on, sur le rossignol.  PaD-8:p1225(10)
st qu'hypocrisie, si je dois voir en vous un  serpent  que j'aurai réchauffé dans mon sein,   Pie-4:p.110(37)
     « Allez, madame, s'écriait-il, c'est un  serpent  que nous avons réchauffé dans notre s  M.M-I:p.587(.3)
it Lousteau.     — Nous pourrions montrer un  serpent  quelconque dans ce bocal de cerises à  I.P-5:p.403(27)
endant quatre mois, la figure engourdie d'un  serpent  qui digère et englutine sa proie.  Au  P.B-8:p.139(26)
cus, et se couchait tranquillement, comme le  serpent  qui digère, impassible, froid, méthod  EuG-3:p1033(17)
carboucles.  Fraisier, calme, froid comme un  serpent  qui se serait dressé sur sa queue, al  Pon-7:p.681(18)
 une petite fille excessivement perverse, un  serpent  réchauffé dans leur sein.  Dans le sa  Pie-4:p.150(25)
pondit-elle en apportant par un mouvement de  serpent  ses lèvres aux lèvres de Lucien.       I.P-5:p.472(18)
  Elle se glisse à travers la foule comme un  serpent  sous l'herbe.  Les modes, les étoffes  Phy-Y:p1049(17)
ires simples : on les trouve méticuleux.  Le  serpent  sous les fleurs est un des plus beaux  Rab-4:p.281(17)
 sur lesquelles le notaire agissait comme un  serpent  sur des oiseaux, et les obliger à que  F30-2:p1149(38)
 de sa personne, Corentin se dressa comme un  serpent  sur la queue duquel on a marché.       SMC-6:p.917(31)
eux enfants qui se serrent en rencontrant un  serpent  sur le bord d'un bois.  Au risque de   Mes-2:p.395(.7)
r pouvoir travailler, je me roulais comme un  serpent  sur le ventre, je me mettais nu pour   FaC-6:p1028(30)
nce pour Vandenesse et les paroles dorées du  serpent , ces trois esprits effrontés marchaie  FdÈ-2:p.308(41)
hant pas, selon le proverbe, sur la queue du  serpent , et à se garder comme d'un meurtre de  Pay-9:p.138(17)
élancolique, il jeta sur Hélène un regard de  serpent , et remua dans le coeur de cette sing  F30-2:p1170(38)
nnette, comme à la queue de cet épouvantable  serpent , l'effroi du voyageur.  Alors se décl  Phy-Y:p.988(28)
n'a pas encore tout à fait baisé la pomme du  Serpent , le Serpent est devant elle; vous dor  Phy-Y:p.999(22)
es et agréables, qui, semblables à celles du  serpent , peuvent à volonté se courber, se dre  DdL-5:p1011(40)
n.     Cette main, froide comme la peau d'un  serpent , produisit une impression terrible su  Pon-7:p.644(16)
ui m'enlacent, qui me donnent des baisers de  serpent , qui me bavent sur les joues, qui veu  P.B-8:p.151(14)
se.  Mais trois jours après, elle pensait au  serpent , ramenée par cette émotion à la fois   FdÈ-2:p.309(40)
arme de sa conversation.  Séduisant comme le  serpent , sa parole, ses regards épanchaient u  RdA-X:p.788(26)
se dirige vers la droite par un mouvement de  serpent , y rencontre une montagne élevée de t  Ser-Y:p.730(24)
dont je fusse la cause même innocente.  — Un  serpent  ! dit-elle en montrant une couleuvre   Sar-6:p1070(27)
que magique, était comme un oiseau devant un  serpent  : contraint de subir ce regard homici  PCh-X:p.275(17)
 péché.  C'était bien la peine de nourrir ce  serpent -là dans ton sein ?...  Combien de foi  Deb-I:p.827(.6)
et, il tourna par un sentier, rampa comme un  serpent ; bref, nous n'entendîmes pas seulemen  eba-Z:p.473(26)
ent égalé en prestesse la double langue d'un  serpent ; enfin, au dernier hurlement du piano  Gam-X:p.494(22)
ue le génie qui sache se renouveler comme le  serpent ; et, en fait de grâce comme en tout,   M.M-I:p.624(32)
tat.  Il tient et de l'oiseau de proie et du  serpent ; il emporte des trésors et sait charm  Pat-Z:p.280(30)
rps et s'entortillant autour de lui comme un  serpent .     Elle le pressa de tous les Côtés  FYO-5:p1083(40)
e exécutait les conseils que lui sifflait le  serpent .     « Eh bien ! a-t-il bien bu, notr  Pon-7:p.601(39)
uelle l'Indre se roule par des mouvements de  serpent .  À cet aspect, je fus saisi d'un éto  Lys-9:p.987(13)
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e, et qui s'étend au bas de la côte comme un  serpent .  À sa crête, Ingouville n'a qu'une r  M.M-I:p.473(38)
e hâtait le pas comme s'il eût marché sur un  serpent .  Après être demeuré longtemps indéci  Ven-I:p1036(14)
nvulsif, comme deux enfants en présence d'un  serpent .  Le jeune homme tomba sur son fauteu  PCh-X:p.220(.7)
 regard et demeurai comme l'oiseau devant le  serpent .  Par quel hasard la rencontrai-je ?   Lys-9:p.979(38)
ffinités avec les magnétiques ondulations du  serpent .  S'il n'existait pas un seul des mil  F30-2:p1125(30)
 dans les losanges des changeants anneaux du  serpent .  Tout le secret des belles démarches  Pat-Z:p.287(33)
s voluptés; puis des jeux pareils à ceux des  serpents  entrelacés; enfin, les plus caressan  Lys-9:p1179(.7)
 deux enfants qui s'entrelaçaient comme deux  serpents  et montraient leurs têtes animées pa  Int-3:p.477(42)
insensiblement agitée comme un de ces grands  serpents  indiens aux formes fabuleuses.  Puis  Cho-8:p1040(15)
un regard brillant et lucide comme celui des  serpents  ou des oiseaux; mais qui stupéfiait,  Pro-Y:p.532(13)
 mère ! et j'étoufferai dans mes [mains] ces  serpents  qui m'enlacent, qui me donnent des b  P.B-8:p.151(13)
 connues sentirent au fond de leur coeur des  serpents  se réveiller; elles entendirent les   FdÈ-2:p.296(38)
des dissertations scientifiques sur tous les  serpents  trouvés dans le coeur et dans le cor  I.P-5:p.403(24)
s comme au fond d'un précipice au milieu des  serpents ,  des plantes vénéneuses; je ne voya  Mem-I:p.388(33)
'eût fait marcher sans crainte au milieu des  serpents , comme l'idéale figure qu'un peintre  Hon-2:p.550(38)
tu me posséderas ! "  Lucifer, le prince des  serpents , est venu dans son appareil de souve  Ser-Y:p.799(30)
aul et Virginie à l'aspect de deux horribles  serpents , et il leur dit de sa bonne voix à l  SMC-6:p.486(20)
 ses yeux exercent un charme, comme ceux des  serpents  ! Jacqueline, je ne veux pas de ces   Pro-Y:p.529(43)
 Je l'ai vu en rêve sur un vaisseau plein de  serpents ; heureusement l'eau était trouble, c  PCh-X:p.163(31)
mpression aussi vive que si elle eût vu deux  serpents .  Marie, folle de Bonnébault, eût vo  Pay-9:p.219(.1)

Serpente -> rue Serpente

serpenter
ants, et nous laissait tranquilles, le désir  serpenta  dans mes veines comme le signal d'un  Lys-9:p1052(17)
erchant à deviner l'utilité des spirales qui  serpentaient  vers elle.  Les instruments de m  PCh-X:p..69(24)
çut une longue corde serrée à son cou et qui  serpentait  à terre.  Quand il l'eut dénouée,   Pro-Y:p.548(12)
lvie emmena Pierrette par l'allée sablée qui  serpentait  à travers les gazons jusqu'au bord  Pie-4:p.109(25)
main, les massifs d'un parc à l'anglaise qui  serpentait  autour du château, et me répondit   Mes-2:p.399(33)
lait comme une pomme dans son parc, la fille  serpentait  comme une anguille, et la mère sui  PGr-6:p1109(14)
vieux quartier qui entoure l'Hôtel de Ville,  serpentait  le long des petits jardins de la P  DFa-2:p..17(.8)
 la vallée tortueuse où brille la rivière en  serpentant  dans une prairie gracieusement éch  L.L-Y:p.620(39)
p.  En arrivant sur la route de Bordeaux qui  serpente  au bas de la montagne et côtoie les   I.P-5:p.212(.2)
usquement en falaise.  Au bout de la rue qui  serpente  au sommet, on aperçoit les gorges où  M.M-I:p.474(11)
le nom ne doit pas sortir de ma bouche.  Là,  serpente  aussi une rivière.  Cette ville et s  Pro-Y:p.545(36)
ns assez pauvres, mais pittoresques.  L'Aube  serpente  dans le lointain entre des arbres ép  Dep-8:p.758(43)
 de cet immense entonnoir, la petite rivière  serpente  dans une prairie toujours fraîche et  Cho-8:p1071(37)
ton ami.     « De chaque côté des pavillons,  serpente  une haie vive d'où s'échappent des r  Pay-9:p..51(.1)
nstruisaient aux environs les hôtels Mignon,  Serpente , le palais de la princesse Palatine   Int-3:p.471(19)
oule noire, lente et pressée, qui va, vient,  serpente , tourne, retourne, monte, descend, e  SMC-6:p.430(24)
or au caducée de gueules mis en pal, volé et  serpenté  de sinople, soutenus de quatre patte  Emp-7:p1116(.1)
jeune chef se tourna vers le convive d'où ce  serpenteau  était parti, et d'une voix qui sem  Cho-8:p1047(43)
tte ruche à ruisseaux noirs, et suivez-y les  serpenteaux  de cette pensée qui l'agite, la s  FYO-5:p1040(43)
s richement sculptées et d'un beau caractère  serpentent  à travers les glaces et descendent  Mem-I:p.202(12)
 édifices meublent les airs; autour de vous,  serpentent  des arbres ondoyants, des sentiers  F30-2:p1142(37)
E     Paris a des rues courbes, des rues qui  serpentent ; mais peut-être ne compte-t-il que  eba-Z:p.531(36)
E     Paris a des rues courbes, des rues qui  serpentent ; mais peut-être ne compte-t-il que  eba-Z:p.549(.6)

serpentin
-> Grand Serpentin vert (Le)

, en souriant au poète, que ce trémoussement  serpentin  émut beaucoup, il le trouva disting  I.P-5:p.166(14)
 jaune.  Mon col est long, il a ce mouvement  serpentin  qui donne tant de majesté.  Dans l'  Mem-I:p.212(33)
e parc dans sa partie basse par un mouvement  serpentin , et y imprime une tranquillité fraî  Pay-9:p..56(32)
 la journée, ils obéirent bientôt à l'allure  serpentine  de leur conversation, et se mirent  PGo-3:p.225(36)
ue si harmonieuse à l'oeil, et cette rivière  serpentine  où l'âme se baigne entre les frêne  Lys-9:p1023(21)
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hées qui mettent en relief cette belle ligne  serpentine  qui prend au pied, remonte gracieu  SdC-6:p.969(16)
 épuraient et ne fabriquaient pas les lignes  serpentines  de cette élégance, comparable à c  M.M-I:p.482(10)

serpette
de trouver beaucoup de branches coupées à la  serpette  au fond des taillis, dans l'intentio  Pay-9:p.322(18)
au lieu qu'en vous entendant...     — Par la  serpette  de mon père ! s'écria le vigneron qu  EuG-3:p1165(31)
te trompes, Eugénie.     — Non.     — Par la  serpette  de mon père ! »     Quand le tonneli  EuG-3:p1153(41)
-pieds qui a des bottes de maroquin.  Par la  serpette  de mon père, je ne peux pas te déshé  EuG-3:p1155(35)
ur la dalle, Planchette tira de sa poche une  serpette , soupa deux branches de sureau, et s  PCh-X:p.245(26)

serpolet
llage, où la brise apportait les senteurs du  serpolet , du chèvrefeuille, et des feuilles q  Pay-9:p.329(.8)
terres mouillées, les saules, les baumes, le  serpolet , les eaux vertes d'une mare, l'étoil  Pay-9:p..53(29)

Serpolini
s.     Notre Caroline pieuse remercie l'abbé  Serpolini , et se promet de lui envoyer en rem  Pet-Z:p.147(26)

serrabaite
 Ainsi soit-il toujours !     « Vous, tas de  serrabaites , cagots, escargotz, hypocrites, c  Phy-Y:p.917(.8)

serre
de vos soins.  Je sens un ennui navrant.  Ma  serre  à moi ne contient que des âmes souffran  CdV-9:p.671(16)
 l'étable.   La fenêtre venait d'une vieille  serre  abattue.   Les débris du château servir  Pay-9:p..84(.7)
xe de cette maison consiste en une charmante  serre  agencée à la suite d'un boudoir au rez-  FMa-2:p.200(42)
 de bougies, les fleurs les plus rares de sa  serre  artistement disposées, une table étince  PCh-X:p.289(28)
s'y trouvaient toujours comme des plantes de  serre  au milieu d'un orage.  Par une délicate  Fer-5:p.808(39)
'une de ces croisées à l'entrée d'une longue  serre  bâtie en briques qui allait du salon à   U.M-3:p.787(31)
ur vilquinarde, la petite serre élégante, la  serre  de fantaisie, la serre, dite de Madame,  M.M-I:p.476(35)
des fleurs les plus rares, cueillies dans la  serre  de M. Grossetête, la seule personne de   CdV-9:p.662(29)
ice Marie-Louise avait honoré cette curieuse  serre  de sa visite, et fut si fort frappée de  Cab-4:p1069(36)
utre sujet de douleur vilquinarde, la petite  serre  élégante, la serre de fantaisie, la ser  M.M-I:p.476(35)
r renvoyé le jardinier, Graslin convertit la  serre  en un magasin où il déposa les marchand  CdV-9:p.676(21)
ure au midi.  L'autre mur qui fait face à la  serre  est caché par des plantes grimpantes, f  FMa-2:p.201(38)
 des fauvettes, et beaucoup de moineaux.  La  serre  est une immense jardinière où l'air est  FMa-2:p.202(.5)
 à nos fleurs, aux belles créatures de notre  serre  et à nos arbres.  Nous sommes sérieusem  Mem-I:p.381(36)
blié, cédaient cependant aux exigences de la  serre  et du jardinage.  Le jardin était la fo  Cab-4:p1069(15)
hinois.     « Bon ! en faisant couvrir cette  serre  et la parquetant, dit le vieux Minoret,  U.M-3:p.787(34)
es muettes et ses oeufs dorés immobiles.  La  serre  et ses constructions fantastiques dégui  FMa-2:p.201(36)
irement que les roses de mon jardin et de ma  serre  m'adorent depuis longtemps et me disaie  M.M-I:p.582(.8)
n s'étaient créé d'admirables jardins et une  serre  magnifique autour de leur habitation.    A.S-I:p.942(40)
 aussi délicat que l'est une plante venue en  serre  malgré les rigueurs d'un climat étrange  Lys-9:p1000(28)
ouvelles en déjeunant sous la tente de notre  serre  où je t'avais préparé les gourmandises   CdM-3:p.633(20)
t les aises du far niente.  Les portes de la  serre  ouvertes laissaient pénétrer les odeurs  FMa-2:p.203(.8)
'Héritier compléta ces magnificences par une  serre  qu'il établit le long d'un mur à l'expo  Béa-2:p.907(39)
ement, qui nécessitent au bout du jardin une  serre  que Mme Soudry s'obstine à nommer une r  Pay-9:p.257(23)
oué à la honte, sens donc la puissance de la  serre  qui te tient.  Essaie de faire plier ce  Mel-X:p.365(13)
 haute et large galerie d'Orléans, espèce de  serre  sans fleurs, se trouvaient des baraques  I.P-5:p.356(.2)
er.  Honorine a son pavillon, un jardin, une  serre  superbe, pour cinq cents francs de loye  Hon-2:p.556(13)
muguets et des roses du Bengale.  Dans cette  serre  voluptueuse et riche, les pieds foulaie  PCh-X:p.235(13)
ndait, maison à parc, à jardins à volière, à  serre , à prairies, eut la fantaisie de mettre  M.M-I:p.474(29)
 pas ici, s'écria Mme de Dey, j'irai dans la  serre , d'où j'entendrai mieux ce qui se passe  Req-X:p1119(24)
quez-moi votre goût, faites que j'aille à ma  serre , d'un pied agile comme vous allez à la   CdV-9:p.671(11)
ette bijouterie architecturale, construit la  serre , dessiné le jardin, verni les portes, b  FMa-2:p.201(.3)
te serre élégante, la serre de fantaisie, la  serre , dite de Madame, dépend du Chalet et sé  M.M-I:p.476(36)
de la tenue de sa caisse par les soins de la  serre , dont les productions exotiques faisaie  M.M-I:p.476(39)
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Raphaël déjeunaient ensemble dans une petite  serre , espèce de salon rempli de fleurs, et d  PCh-X:p.235(.3)
jeune femme, le magistrat se consola dans sa  serre , et prit une très jolie servante pour s  Cab-4:p1065(16)
nt comme des plantes habituées à l'air d'une  serre , et qui meurent si on les en sort. Acco  Epi-8:p.440(42)
prétendu trouvèrent le vieux Blondet dans sa  serre , il salua la femme de son collègue et s  Cab-4:p1083(25)
Rosalie et son père faisaient construire une  serre , la baronne reconnut quelque levain de   A.S-I:p1010(.5)
ient cette charmante passion.  Au bout de sa  serre , le juge avait établi un vaste amphithé  Cab-4:p1069(30)
dans le Règne Végétal, par l'éducation de la  serre , une espèce hybride qu'ils ne peuvent r  Mel-X:p.345(.9)
t-elle en cueillant des fleurs dans sa belle  serre , vous êtes incroyables.  Tu n'es pas pl  FMa-2:p.232(.3)
ense volière en forme de tourelle avec cette  serre ; mais, depuis la construction du mur qu  M.M-I:p.476(43)
rier le sable des allées retentit près de la  serre .     « Excusez, monsieur le marquis, si  PCh-X:p.236(12)
det, et qu'il présenta comme obtenue dans sa  serre .  Ce succès n'était rien.  L'Héritier,   Béa-2:p.908(.9)
ulteur clouèrent le bonhomme Blondet dans sa  serre .  Sans cette passion, il eût été nommé   Cab-4:p1064(42)
n d'agrément au bout duquel sont d'anciennes  serres  abandonnées.  La rive de la Vienne for  CdV-9:p.682(.5)
ne se découvre, ne se développe que dans les  serres  chaudes d'un gouvernement représentati  Emp-7:p.959(.5)
n.  Le salon pouvait se comparer à l'une des  serres  coquettes où de riches horticulteurs r  FdÈ-2:p.310(13)
dées d'enfant.  Si, l'ayant pressée dans tes  serres  d'aigle, tu cèdes, si tu recules, si l  DdL-5:p.982(32)
puissantes du homard; ou mieux, les vieilles  serres  d'un aigle mourant dans sa cage au Jar  eba-Z:p.772(28)
he fit demander la permission de visiter les  serres  et les jardins, qui commençaient à jou  A.S-I:p.943(.9)
 fleurs champêtres qui, transportée dans les  serres  parisiennes où se concentrent tant de   Cho-8:p.967(20)
 aux Touches comme un aigle emporte dans ses  serres  un chevreau, pour l'étudier et pour pr  Béa-2:p.701(21)
rdinières étalaient alors le luxe malade des  serres , de pâles et divines fleurs, les perle  FdÈ-2:p.274(31)
erdoce l'ont si fortement pressée dans leurs  serres , que la femme y est restée en butte au  Phy-Y:p1003(19)
foncé, dont les fenêtres ressemblaient à des  serres , tant les fleurs abondaient dans les j  Béa-2:p.868(37)
, des plus rares productions de la flore des  serres ; car, autre sujet de douleur vilquinar  M.M-I:p.476(34)
'elles, n'ont plus rien à presser dans leurs  serres ; qui, l'occasion leur manquant de se m  Ser-Y:p.795(33)
énormes bouquets cueillis dans leurs petites  serres .  La queue des fleurs que le président  EuG-3:p1044(41)

serre-chaude
paie.  Les fruits demandés avant le temps en  serre chaude  à un arbre viennent aux dépens d  CdV-9:p.795(14)
e petit rimeur crèverait tôt ou tard dans la  serre chaude  des louanges, ou que, dans l'ivr  I.P-5:p.172(43)
ce qui tâche de produire des artistes par la  serre-chaude  du Concours; et, une fois le sta  Pon-7:p.488(.4)
t spontanément, et qu'aucune horticulture de  serre chaude  ne peut obtenir.  Je ne m'abuse   Pet-Z:p.114(15)
t que la paternité est un sentiment élevé en  serre chaude  par la femme, par les moeurs et   FYO-5:p1055(13)
jourd'hui la jeunesse possède une science de  serre chaude , partant tout acide, qui la port  Lys-9:p1090(27)
 Flore, c'est-à-dire de législation et d'une  serre-chaude .  Il méditait depuis douze ans u  Pay-9:p.269(38)

serrement
 vu Jenny Cadine; mais au lieu d'éprouver un  serrement  au coeur en la voyant si jolie, ell  Bet-7:p..77(25)
 de l'aristocratie, Augustine eut un affreux  serrement  de coeur : elle envia les secrets d  MCh-I:p..85(13)
, qui était tout orgueil et noblesse, eut un  serrement  de coeur en s'apercevant au ton et   RdA-X:p.816(39)
, elle m'appela fils dénaturé.  J'eus un tel  serrement  de coeur qu'à Blois je courus sur l  Lys-9:p.981(.8)
ernière prière, l'Allemand fut pris d'un tel  serrement  de coeur, qu'il s'évanouit.  Topina  Pon-7:p.738(16)
r un an.     « Mais, Lucien, dit Ève avec un  serrement  de coeur, tu n'assisteras donc pas   I.P-5:p.252(25)
as été hostile fut accompagnée d'un horrible  serrement  de coeur.     « Que faire ? lui dem  I.P-5:p.544(25)
 voiture fut avancée, après avoir échangé un  serrement  de main avec la marquise et une inc  SdC-6:p.976(.1)
 eux l'atmosphère et corrompt tout, jusqu'au  serrement  de main de deux coupables intimes.   SMC-6:p.825(21)
eura.     « Madame, dit-elle rassurée par un  serrement  de main de Véronique, je ne sais si  CdV-9:p.828(41)
nées de bonheur de Zizine et de Francis.  Un  serrement  de main entre les deux amants allai  I.P-5:p.232(25)
naît. »     Un soupir céleste, un mystérieux  serrement  de main furent la récompense du reb  EnM-X:p.888(31)
 tendant sa main à Théodose en faisant de ce  serrement  de main une épreuve.     Le Provenç  P.B-8:p..83(19)
u retour, les mêmes félicités, un regard, un  serrement  de main, étaient entremêlés d'inqui  Lys-9:p1058(38)
ait jamais accablée par un regard, ni par un  serrement  de main, ni par une douce parole.    Lys-9:p1889(17)
ne purent même s'exprimer d'abord que par un  serrement  de mains qui servit d'interprète à   Bal-I:p.152(27)
s de malheur dans sa vie.  Pauvre fille ! un  serrement  de mains, sa joue effleurée par les  PGo-3:p.195(18)
ne lui avait une seule fois évité ces cruels  serrements  de coeur !  Quelle terreur vint la  Lys-9:p1030(14)
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primées, de petites jouissances dérobées, de  serrements  de main clandestins, sa nourriture  FdÈ-2:p.351(.3)
 passent étouffés dans les regards.  Là, les  serrements  de main dérobés aux mille yeux d'a  FdÈ-2:p.333(24)
ignonnes d'un attachement éternel, d'ardents  serrements  de main obtenus pendant quelques s  FdÈ-2:p.338(39)
roupe distribua de légers coups de tête, des  serrements  de main, des regards, des paroles   Cho-8:p1033(29)

serre-papiers
sement de ces richesses.  Il y avait sous un  serre-papier  une correspondance entre Gobseck  Gob-2:p1012(21)
eva, prit un dossier qui se trouvait sous un  serre-papiers  à portée de sa vue, et dit aprè  Int-3:p.442(34)
 à sa fortune, un coupoir en or sculpté, des  serre-papiers  en malachite garnis de ciselure  CéB-6:p.217(31)
 et qui ne pouvaient servir à rien.  Là, des  serre-papiers  travaillés dans le goût des ouv  Int-3:p.441(25)

serrer
che et la débauche une religion !  Le prince  serra  affectueusement la main de don Juan; pu  Elx-Y:p.482(27)
e, trouva le poignard, le mit à sa ceinture,  serra  autour de ses épaules et de sa taille u  Cho-8:p1074(42)
d'une vieille plume de coq toute cassée.  Il  serra  autour de ses reins un large ceinturon   EnM-X:p.881(.4)
 de l'argent, comptez sur moi. »     Chabert  serra  chaleureusement la main de Derville, et  CoC-3:p.344(37)
c et sa main osseuse sur sa couverture qu'il  serra  comme pour se retenir, il regarda son f  Gob-2:p1011(10)
e put se défendre de cette embrassade; il le  serra  comme une poupée sur son coeur, le bais  SMC-6:p.920(32)
îné près de lui chez Flicoteaux, enfin il se  serra  contre lui comme un soldat se pressait   I.P-5:p.314(42)
s se précipita aux pieds de sa maîtresse, la  serra  contre son coeur en lui répétant dix fo  Cho-8:p1203(21)
rrésistible, prit Adélaïde dans ses bras, la  serra  contre son coeur, lui ravit un baiser;   Bou-I:p.442(33)
s bornes est beau ! dis ? »     Le vieillard  serra  convulsivement la main de Godefroid, et  Pro-Y:p.549(19)
ction me paraîtrait un sacrilège. »  Eugénie  serra  convulsivement la main de son cousin en  EuG-3:p1130(13)
  Mme Évangélista prit la main de Paul et la  serra  cordialement en réprimant une larme d'a  CdM-3:p.613(39)
mpagnes navales.  À l'aspect du portrait, il  serra  cordialement la main du peintre, et s'é  Bou-I:p.435(13)
rit alors les mains de M. Bonnet, et les lui  serra  cordialement.     « Pardonnez-moi, mons  CdV-9:p.727(38)
 L'écrivain prit la main du prêtre et la lui  serra  cordialement.     « Vous devez comprend  Pay-9:p.125(23)
resse apparente, il prit les mains.  Valérie  serra  d'une façon significative la main de so  Bet-7:p.225(38)
 Involontairement le coeur du jeune homme se  serra  dans cette silencieuse retraite où viva  DFa-2:p..51(12)
 copie inachevée, la minute en ordre, et les  serra  dans la caisse de son chef.  Vers la fi  Emp-7:p.991(16)
fant, ce géant se voûta, me prit la main, la  serra  dans la sienne qui était moite, tant il  L.L-Y:p.623(15)
nte de ne pas le faire attendre.  Puis il se  serra  dans le coin de la porte, afin de se la  CdT-4:p.188(40)
 sa femme. »     Il vint à elle, la prit, la  serra  dans ses bras : « Pardonne, ma chère An  DdL-5:p.983(43)
e ?... »     Il l'embrassa avec effusion, la  serra  dans ses bras à l'étouffer.     « Va, m  EuG-3:p1172(42)
it par trop niais. "  Alors il me prit et me  serra  dans ses bras en m'étreignant avec forc  Aub-Y:p.111(24)
rdant avec des larmes dans les yeux, elle la  serra  dans ses bras et la baisa sur les joues  PGo-3:p.267(13)
s mes surveillants.  À demain. »     Elle le  serra  dans ses bras par une étreinte où il y   FYO-5:p1092(13)
que le poète pleura; Esther courut à lui, le  serra  dans ses bras, but cette larme et lui d  SMC-6:p.569(36)
s yeux pleins de larmes, à son fils aîné, le  serra  dans ses bras, et dit :     « Mon fils   P.B-8:p..96(23)
e en lui disant ces paroles si nettes, et la  serra  dans ses deux mains; mais Dinah dégagea  Mus-4:p.726(22)
t, il le porta chez Mme de Maufrigneuse, qui  serra  dans son secrétaire les billets de banq  Cab-4:p1039(.8)
stant quarante mille francs. »     Puis elle  serra  dans un secret de sa table l'écrit de M  FdÈ-2:p.368(19)
 peinture.  Elle regarda sa filleule, et lui  serra  de nouveau la main.     « Ce Maxence es  Rab-4:p.430(31)
c'est en bien ou en mal. »     Mme de Lansac  serra  de sa vieille main sèche et ridée la jo  Pax-2:p.116(38)
vid, les embrassa, les rapprocha de lui, les  serra  en disant : « Attendez les résultats, e  I.P-5:p.253(33)
Fontaine prit la main de Montauran et la lui  serra  en disant : « J'ai été laissé pour mort  Cho-8:p1061(27)
our de mon cou, m'embrassa violemment, et me  serra  en disant : « Vous ne m'échapperez plus  Lys-9:p1203(13)
rouler tous deux, lui prit la main et la lui  serra  en souriant : « Merci, ami, je suis sûr  RdA-X:p.730(.7)
 qu'il ne devait pas insister.  Son coeur se  serra  étrangement quand il se vit dans l'impo  PGo-3:p.288(25)
a un peu la main, prit celle de son mari, la  serra  faiblement; et d'une voix douce, mais é  AÉF-3:p.710(.5)
me pour le forcer à rester assis, et les lui  serra  fort affectueusement en lui disant : «   CdM-3:p.620(.4)
levant. »  Il prit la main de l'officier, la  serra  fort affectueusement, et dit : « Monsie  Med-9:p.576(20)
 consul, comme on me le fait craindre (là il  serra  fortement la main du Vendéen), nous ser  Cho-8:p1061(.6)
dant Gérard, près duquel il se trouvait, lui  serra  fortement la main et dit à voix basse :  Cho-8:p.917(13)
vé ces paroles, que M. le vicomte de V*** me  serra  fortement le bras, et s'écria : « Et vo  Phy-Y:p1051(.9)
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re avait reçu le sang de sa maîtresse; il le  serra  fortement, le cacha sous son manteau, m  Mus-4:p.693(33)
joie sauvage.  Ordonne, j'obéis. »     Et il  serra  Jacques Collin dans ses bras, en laissa  SMC-6:p.871(18)
 vous !  Laissez-moi vous embrasser.  (Et il  serra  l'étudiant dans ses bras.)  Vous la ren  PGo-3:p.199(15)
usteau ne put résister à cette explosion, il  serra  la baronne dans ses bras, et l'embrassa  Mus-4:p.744(13)
oscrit, leva brusquement la tête, et Ginevra  serra  la feuille de papier.     « Pourquoi êt  Ven-I:p1053(.9)
 nuit. »     Minoret salua le grand inconnu,  serra  la main à Bouvard, descendit avec rapid  U.M-3:p.834(21)
es vrais grands hommes. »     Charles Mignon  serra  la main à La Brière, en lui disant : «   M.M-I:p.652(16)
le reconduisis en lui donnant le bras; il me  serra  la main à la porte des Quinze-Vingts au  FaC-6:p1031(40)
da un congé pour aller à son enterrement, et  serra  la main au fils sur la fosse du père en  Emp-7:p.983(20)
...  Monseigneur veut rire. »     Le marquis  serra  la main calleuse du Breton, et dit à Mm  Cho-8:p1129(41)
n père, et en laid encore ! »     Mme Hochon  serra  la main d'Agathe qu'elle tenait et lui   Rab-4:p.424(31)
 trouve beau ! »     Lucien, ému aux larmes,  serra  la main d'Étienne.     « En dehors du m  I.P-5:p.344(40)
 dite, le bonhomme sortit son bras du lit et  serra  la main d'Eugène.     « Merci, merci, r  PGo-3:p.160(10)
que chose dans la journée. »     La Fosseuse  serra  la main de Benassis, et lui dit à voix   Med-9:p.485(30)
, l'enfant de choeur et le bedeau, Rastignac  serra  la main de Christophe, sans pouvoir pro  PGo-3:p.289(30)
'ai deux enfants et une femme... »     Jules  serra  la main de Claude Jacquet et sortit.  M  Fer-5:p.865(30)
   — J'irai, ma femme », répondit César, qui  serra  la main de Constance et celle de sa fil  CéB-6:p.230(.3)
"  Werbrust comprit alors le tour à faire et  serra  la main de du Tillet en lui jetant le r  MNu-6:p.386(.1)
as ?  Je puis compter sur vous. »     Lucien  serra  la main de Finot avec un transport de j  I.P-5:p.433(20)
 l'oeuvre, Schinner, au premier coup d'oeil,  serra  la main de Fougères.     « Tu es un bra  PGr-6:p1097(.2)
obéiront à votre prêteur. »     Des Lupeaulx  serra  la main de Gigonnet.     « Il n'y a qu'  Emp-7:p1066(23)
 rien. »     Là, le rusé rebouteur s'arrêta,  serra  la main de la comtesse pour la rendre a  EnM-X:p.890(32)
  Après un moment de réflexion, Mme d'Espard  serra  la main de la princesse d'un air d'inte  SdC-6:p.969(26)
egardèrent tous trois en riant.  L'Italienne  serra  la main de Louis par une violente étrei  Ven-I:p1064(40)
ible poésie des difficultés, éclata.  Lucien  serra  la main de Lousteau, et lui cria.  « Je  I.P-5:p.348(12)
éelle.  Il salua fort affectueusement Minna,  serra  la main de M. Becker, promena ses regar  Ser-Y:p.757(17)
et je ne me suis pas trompé. »     Véronique  serra  la main de M. Bonnet, et lui dit d'une   CdV-9:p.791(12)
 filles font de mauvaises femmes. »     Paul  serra  la main de Me Mathias, et lui dit en pr  CdM-3:p.580(17)
 levèrent et partirent.  Le vieux d'Orgemont  serra  la main de Mlle de Verneuil, comme pour  Cho-8:p1085(19)
in, put enfin voir Ernest de La Brière, elle  serra  la main de Modeste et lui dit à l'oreil  M.M-I:p.713(26)
t de perte, ce qui fut cause que d'Aldrigger  serra  la main de Nucingen en lui disant : " C  MNu-6:p.360(11)
e.  Tu es bien plus gentil, toi ! »     Adam  serra  la main de sa femme sans qu'on pût le v  FMa-2:p.214(.5)
vons le comte », dit Philippe.     Stéphanie  serra  la main de son ami, se jeta sur lui et   Adi-X:p1001(.1)
fait.  En présence de ce monde fleuri, César  serra  la main de son confesseur et pencha la   CéB-6:p.312(.4)
 atteignit le pavé de l'Houmeau, l'ambitieux  serra  la main de son frère et se mit à l'unis  I.P-5:p.224(26)
» dit-il en prenant un air gai.     Césarine  serra  la main de son père, de manière à lui d  CéB-6:p.230(15)
, même à ta maîtresse.     — Oui. »     Elle  serra  la main du Chouan, qui la regarda d'un   Cho-8:p1043(12)
s pensées de la mélancolie ? »     Véronique  serra  la main du curé, ne dit qu'un mot mais   CdV-9:p.759(22)
votre invitation. »  Et le jeune gentilhomme  serra  la main du docteur d'une façon signific  U.M-3:p.886(21)
veau, la jeune fille le frôla, et de sa main  serra  la main du jeune homme.  Puis, elle se   FYO-5:p1065(40)
 autre. »  Tout bourru qu'il était, Desplein  serra  la main du porteur d'eau, et lui dit :   MdA-3:p.390(28)
 que ce soit.  Il était né ruiné. »     Paul  serra  la main du vieillard et se réfugia sur   CdM-3:p.626(14)
 Quelques larmes lui vinrent aux yeux, il me  serra  la main en me disant : " Je ne vous con  Gob-2:p.996(25)
ns », dit Mlle des Touches à la mère qui lui  serra  la main en pleurant de joie.     Mlle d  Béa-2:p.838(32)
rie et l'attendant.  Il entra doucement, lui  serra  la main et lui dit : « Charlotte est-el  Béa-2:p.831(37)
ant étonné de ce remerciement, Véronique lui  serra  la main et lui dit : « Vous saurez bien  CdV-9:p.846(.3)
le vieillard un regard si pénétrant qu'il me  serra  la main et me dit : « Vous paraissez av  Phy-Y:p1190(39)
e me brouillez pas avec mon amie. "  Elle me  serra  la main et me quitta. »     Plus d'une   Phy-Y:p1143(39)
rassa sur le front fort affectueusement, lui  serra  la main et reprit en souriant : « Nous   DdL-5:p1016(43)
 pour étancher deux larmes, et La Brière lui  serra  la main longtemps.     « Je vivrai dans  M.M-I:p.635(16)
. », se dit-il à lui-même.     Le masque lui  serra  la main pour l'empêcher de finir sa phr  SMC-6:p.434(36)
erie.  Il tendit la main à Godefroid, et lui  serra  la main que son voisin lui présentait.   Env-8:p.363(.7)
étaient froides.  Alors la petite vieille me  serra  la main si fortement que je dus rester   JCF-X:p.325(.1)
decin en s'adressant à la Fosseuse, à qui il  serra  la main, cet officier que tu vois là pr  Med-9:p.587(10)
s embrassa très affectueusement Eugénie, lui  serra  la main, et lui dit : « Adolphe s'est c  EuG-3:p1050(30)
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mprit tout, elle alla vivement à Lucien, lui  serra  la main, et y glissa deux billets de mi  I.P-5:p.549(27)
ner.  À ce mot, elle prit le commandeur, lui  serra  la main, se laissa baiser par lui sur l  DdL-5:p1028(28)
re rose. »  Puis il la baisa au front et lui  serra  la main.     « Maman, papa vient de m'e  RdA-X:p.701(32)
uf me regarda d'un air effrayé, Madeleine me  serra  la main.     « Voulez-vous que nous ren  Lys-9:p1023(31)
effleuraient.  Dans un choc imprévu, elle me  serra  la main; et, par un hasard qui me parut  Phy-Y:p1134(.4)
dit le papa Gobseck qui me tendit la main et  serra  la mienne.  Jamais, depuis que je suis   Gob-2:p.980(18)
vençal donna sa main droite à Cérizet et lui  serra  la sienne avec une chaleureuse expressi  P.B-8:p..83(22)
ence tendit la main au vieux marquis, et lui  serra  la sienne avec une vivacité qui le char  Ten-8:p.642(34)
yant sur tous les souvenirs de l'enfance, et  serra  le bras de Calyste, qui se promit alors  Béa-2:p.764(14)
 les cordes tristes dans l'âme de César : il  serra  le bras de sa femme contre son coeur pa  CéB-6:p.291(.6)
où son confesseur lui permît d'aller, Joseph  serra  le bras de sa mère qui feignit aussitôt  Rab-4:p.348(28)
t venir du perron vers eux, la pauvre petite  serra  le bras de son oncle absolument comme s  U.M-3:p.897(31)
rna brusquement, l'inconnu la suivit, et lui  serra  le bras par un mouvement peu respectueu  Cho-8:p1006(36)
ublier », lui dit-il.     La main de fer lui  serra  le bras pour lui recommander un silence  SMC-6:p.446(.7)
 produit par une curieuse attente.  Ce bruit  serra  le coeur d'Étienne qui, pour la premièr  EnM-X:p.922(30)
 ceux des enfants ! »     Cette amère pensée  serra  le coeur de la baronne et troubla son p  Béa-2:p.681(40)
. »     Une contraction causée par le dégoût  serra  le coeur de Lucien qui se rappela : Fin  I.P-5:p.379(23)
voulait me tuer. »     Là, le marquis pâlit,  serra  le dos du fauteuil qu'il tenait, de man  Cho-8:p1203(.8)
 Pierrette eut les vertiges de Brigaut, elle  serra  le papier dans la poche de son tablier.  Pie-4:p.126(20)
e que le tranchant d'un sabre.  Le Provençal  serra  le tronc d'un des palmiers, comme si c'  PaD-8:p1222(.5)
une robe de chambre en velours noir, qu'elle  serra  légèrement à la taille par une corde en  Cat-Y:p.267(23)
nes le frôlement du papier de Brigaut.  Elle  serra  les cordons de sa camisole et monta les  Pie-4:p.136(26)
Birotteau prit les mains du juge, et les lui  serra  les larmes aux yeux; Camusot lui demand  CéB-6:p.286(16)
oupil en se secouant les doigts.     Minoret  serra  les mains de Goupil en lui répondant :   U.M-3:p.935(30)
entre nous à la vie et à la mort... »     Il  serra  les mains du poète et le quitta brusque  M.M-I:p.596(27)
d elle est si voisine du bienfait !  Elle me  serra  les mains, et d'une voix étouffée, avec  Mes-2:p.406(40)
s, ici », dit Merlin.     Chacun se leva, se  serra  les mains, et la séance fut levée au mi  I.P-5:p.437(27)
es Collin tendit ses mains et Bibi-Lupin lui  serra  les pouces.     « Ah ! çà, puisque tu e  SMC-6:p.915(31)
à, Pépita, pour admirer notre enfant ! »  Il  serra  Marguerite avec force, sans pouvoir pro  RdA-X:p.821(.2)
rte cochère et compte revenir ! »     Crevel  serra  Mme Marneffe dans ses bras, et sortit a  Bet-7:p.228(34)
isissant les deux mains du jeune homme qu'il  serra  par les poignets dans l'une des siennes  PCh-X:p..80(32)
n de Schmucke, la mit entre ses mains, il la  serra  par un mouvement où l'âme se communiqua  Pon-7:p.526(32)
Godefroid prit la main du bonhomme et la lui  serra  par un mouvement plein d'admiration.     Env-8:p.278(.3)
suya la main, prit celle de Genestas, la lui  serra  par un mouvement plein d'âme, et lui di  Med-9:p.459(28)
l'enfant saisit Nicolas à la gorge et la lui  serra  par une étreinte de fer.     « Elle m'é  Pay-9:p.214(28)
nd la portière fut refermée.     Delphine le  serra  par une étreinte folle et l'embrassa vi  PGo-3:p.172(.3)
, pour ainsi dire, plus près de son père, et  serra  plus fortement ce dernier anneau d'affe  EuG-3:p1174(15)
ise de Gatien, le prit par le bras et le lui  serra  pour lui demander le silence.  Quelques  Mus-4:p.730(.2)
îcheur de la jeunesse et toute sa beauté, se  serra  près d'elle à la façon des amants.  Lor  F30-2:p1093(15)
t que Louise contemplait un portrait qu'elle  serra  promptement, il voulut le voir.  Pour c  I.P-5:p.169(24)
 tendit la main au jeune vicomte, qui la lui  serra  respectueusement, en lui disant : « Vou  U.M-3:p.892(19)
e, afin de lui donner la couleur du fer.  Il  serra  sa corde, et se mit à épier quelque nui  Mus-4:p.686(22)
as ? » dit-elle en fondant en larmes.     Il  serra  sa mère sur son coeur, mais sans cette   Rab-4:p.343(20)
de son front se contractèrent légèrement; il  serra  ses lèvres, me jeta un regard équivoque  L.L-Y:p.676(.9)
 après une pause effrayante.     Bartholoméo  serra  ses poings et frappa sur le marbre de l  Ven-I:p1080(12)
que des jeunes Fougerais, s'assit par terre,  serra  son enfant dans ses bras et dit : « Que  Cho-8:p1163(21)
ière à laisser voir le jeu des muscles, elle  serra  son enfant sur elle par un mouvement co  CdV-9:p.747(35)
l m'annonce... »     Elle n'acheva pas; elle  serra  son enfant sur son coeur comme pour le   F30-2:p1200(15)
 Ventre de loup-cervier, s'écria le père qui  serra  son fils dans ses bras, nous pourrons n  Cat-Y:p.229(15)
e respect.     Elle ouvrit alors ses bras et  serra  son fils sur son coeur en versant quelq  U.M-3:p.883(.3)
le de dépréciation eut cours à la Bourse, et  serra  son inscription avec un indicible bonhe  CéB-6:p..57(21)
re de mon collier de misère. »     Célestine  serra  son mari dans ses bras avec une force q  Emp-7:p1099(27)
ngeau.     En entendant ces mots, Pillerault  serra  son neveu dans ses bras.  César aperçut  CéB-6:p.260(36)
rpris.  Il sauta au cou de Catherine, qui le  serra  sur elle avec une force sauvage.  Mais   CdV-9:p.829(24)
as et je vous conduirai moi-même. '  Elle me  serra  sur les yeux un mouchoir qu'elle noua f  Mus-4:p.691(.8)
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ostéologie.  À l'aspect des visiteurs, Flore  serra  sur sa poitrine un lambeau de mousselin  Rab-4:p.536(16)
 au front », dit-elle.  Elle prit Lucien, le  serra  sur son coeur avec rage et lui dit : «   SMC-6:p.690(.9)
aye en le laissant prendre à Lousteau qui le  serra  sur son coeur avec une expression de te  Mus-4:p.725(32)
 David excitait; elle ouvrait ses bras et le  serra  sur son coeur en penchant sa tête sur s  I.P-5:p.583(35)
lerault prit le petit Popinot par le cou, le  serra  sur son coeur et le baisa au front.      CéB-6:p.251(42)
r une larme, saisit Louise par la taille, la  serra  sur son coeur et lui marbra le cou par   I.P-5:p.251(.4)
ardit, il saisit Francesca par la taille, la  serra  sur son coeur et prit un baiser; mais e  A.S-I:p.966(13)
e le prit par la tête, le baisa au front, le  serra  sur son coeur, et fit mille folies.  «   CéB-6:p.297(41)
releva son gendre, lui tendit les bras et le  serra  sur son coeur.     Ce jour devait être   CéB-6:p.299(31)
rmes, il accourut, la prit par la taille, la  serra  sur son coeur.     « Non, laissez-moi,   SdC-6:p.996(27)
 Calyste tenait Béatrix par la taille, il la  serra  sur son coeur.  Pour confirmer ses douc  Béa-2:p.820(14)
ce prit alors Vendramin par la taille, et le  serra  tendrement en lui disant : « Une bonne   Mas-X:p.586(.3)
 prit les mains du bon vieillard, et les lui  serra  tendrement, en lui souhaitant le bonsoi  Env-8:p.327(32)
 Calyste tendit la main à sa femme et la lui  serra  tendrement.     1838 - 1844.             Béa-2:p.941(12)
uil du pavillon, elle me prit la main, me la  serra  très affectueusement et me dit : " Nous  Hon-2:p.589(31)
oie humectèrent les yeux du jeune homme, qui  serra  très affectueusement la main du vieilla  U.M-3:p.898(.5)
ondit par un sourire plein de mélancolie, et  serra  très affectueusement la main que Genest  Med-9:p.584(.6)
 aurez fait un excellent mariage. »     Paul  serra  très affectueusement les mains de son v  CdM-3:p.601(16)
il se jeta dans l'embrasure d'une porte, s'y  serra  vers le coin, et attendit l'avare au pa  M.C-Y:p..43(38)
 serait ridicule de se conduire en prude, il  serra  vigoureusement la main du corsaire, emb  F30-2:p1196(33)
 les pieds chez Mme de Bargeton. »     David  serra  violemment la main de Lucien, après s'ê  I.P-5:p.149(24)
 tourbillon d'amour, de rage et de folie, il  serra  violemment la main du comte et s'éloign  Cho-8:p1137(22)
s cent écus à mon avenir. »     Ici Desplein  serra  violemment le bras de Bianchon.     « I  MdA-3:p.398(34)
'apparence d'une fumée blanche.  Pille-miche  serra  violemment le bras de Marche-à-terre et  Cho-8:p1197(.5)
 sentir cette chaleur dévorante.  Le colonel  serra  violemment les mains du médecin dans le  Adi-X:p1004(22)
up Barbette reprit la main de son enfant, la  serra  violemment, et l'entraîna d'un pas rapi  Cho-8:p1178(33)
out savoir ?     — Oui. »     Il la prit, la  serra  violemment, s'assit sur le bord du lit,  Fer-5:p.855(30)
vers le foyer, saisit un bout de tison et le  serra  violemment.  Mlle de Verneuil rougit, d  Cho-8:p1139(.6)
aurence prit la rude main de Michu et la lui  serra  vivement à l'anglaise.  Michu tira sa m  Ten-8:p.569(22)
  L'étudiant prit Delphine dans ses bras, la  serra  vivement et pleura de joie.  Ce dernier  PGo-3:p.227(21)
u engageant, Corentin monta.  Le jeune homme  serra  vivement la main de la dame, et quand i  Cho-8:p.980(.6)
e où était jadis la maison de son père, elle  serra  vivement la main de la Sauviat, de gros  CdV-9:p.747(39)
e pas d'un favorable augure ? »     Genestas  serra  vivement les deux mains de Benassis dan  Med-9:p.583(24)
.     Eugénie cessa de manger.  Son coeur se  serra , comme il se serre quand, pour la premi  EuG-3:p1084(.5)
nt, qui devint émue, il lui prit la main, la  serra , et lui dit avec attendrissement : « Di  Bal-I:p.128(29)
e geste, la jeune fille lui prit la main, la  serra , et lui dit tantôt riant, tantôt sanglo  PCh-X:p.228(43)
en saluant Mlle de Verneuil dont le coeur se  serra , il pouvait facilement l'examiner dans   Cho-8:p1151(38)
bien je t'aime.  Et toi, ma fille ! »  Il la  serra , l'embrassa.  « Oh ! comme c'est bon d'  EuG-3:p1169(42)
terre.     Il saisit la main de Francine, la  serra , la baisa, fit un signe de croix, et se  Cho-8:p.999(.7)
ns lui dire un mot, retint dans ses bras, le  serra , laissant aller sa tête sur l'épaule de  A.S-I:p1001(10)
s les yeux, Béatrix lui prit la main, la lui  serra , le fit pâlir.     « Merci, Calyste ! m  Béa-2:p.864(43)
a sa fille au front, lui prit les mains, les  serra , lui témoigna sa joie par des câlinerie  RdA-X:p.787(40)
ur, elle saisit la main de Godefroid, la lui  serra , puis elle lui dit avec une étrange émo  Env-8:p.254(25)
et de sa pénitente, lui prit la main, la lui  serra , puis il répondit : « Hélas ! mon enfan  Rab-4:p.532(.5)
reur général, qui lui donna une main qu'elle  serra .     L'étonnement de M. Grossetête, de   CdV-9:p.854(.6)
 perdu ! » se dit Birotteau dont le coeur se  serra .     Quand le banquier revenait à son c  CéB-6:p.208(16)
an tendit la main à Lucien qui la prit et la  serra .     « Ah çà, mes maîtres, dit-il en re  I.P-5:p.448(.7)
id se leva, prit la main d'Auguste et la lui  serra .     « Dieu, madame, a mis deux anges p  Env-8:p.385(37)
stignac tendit la main au bonhomme et la lui  serra .     « Eh bien, quoi ! n'êtes-vous pas   PGo-3:p.230(11)
ron, il prit la main à Mme Olivier et la lui  serra .     « Merci, ma chère madame Olivier;   Bet-7:p.222(10)
urie d'amitié, lui prit les mains et les lui  serra .     « Mon bon ami, non seulement vous   I.P-5:p.473(21)
se, prit enfin la main de la Cibot et la lui  serra .     « N'épargnez-moi ! dit l'ancienne   Pon-7:p.582(43)
oger regarda Hulot, lui prit la main, la lui  serra .     « Nous sommes de trop vieux amis p  Bet-7:p.283(11)
 la main que lui tendait Claude Vignon et la  serra .     « Voici le grand homme de qui nous  Béa-2:p.740(43)
us Eugénie », pensa-t-elle.  Et son coeur se  serra .     « Vous... »     « Il me disait tu   EuG-3:p1186(.5)
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ts, je lui tendis la main, il la prit, me la  serra .  " Que le ciel te protège, lui dis-je.  Env-8:p.272(.3)
les siennes, elle lui prit la main et la lui  serra .  Elle se tut alors et parut concentrée  I.P-5:p.392(40)
oriot saisit la main de l'étudiant et la lui  serra .  Il aurait voulu la baiser.     « Oh,   PGo-3:p.212(27)
 renvoyait des flammes au coeur, la gorge se  serra .  Le malheureux craignit une indigestio  SMC-6:p.493(23)
 yeux, Calyste lui prit les mains et les lui  serra .  « Je tiens plus à cette chienne qu'à   Béa-2:p.832(35)
après laquelle je lui pris la main et la lui  serrai  affectueusement.     Nous fûmes mariés  Mem-I:p.253(39)
écouragement me paraissait si profond, je le  serrai  dans mes bras avec amitié.  " Prenez p  Aub-Y:p.108(39)
ourants, Madeleine accompagnait sa mère.  Je  serrai  Jacques contre mon coeur en versant su  Lys-9:p1150(35)
t à la mort, ce serait un bienfait. »     Je  serrai  la main de cet homme divin dont le reg  Lys-9:p1195(18)
euse, pleine de jeunesse et de vertu, je lui  serrai  la main.  " À son réveil, reprit-il, i  Aub-Y:p.108(.2)
 je l'enveloppai dans mon désir, la tins, la  serrai , mon imagination l'épousa.  Je vainqui  PCh-X:p.187(11)
ssaient le néophyte, les trois négociants le  serraient  à l'étouffer, du Bruel lui prenait   I.P-5:p.400(18)
l'on doit dire ormoire, parce que les femmes  serraient  dans ces meubles leur or et leurs r  CéB-6:p..69(31)
eaux en atteignant à la perfection, elles se  serraient  les mains, s'embrassaient en proie   FdÈ-2:p.280(12)
re. »  Il dénoua délicatement les cordes qui  serraient  les pieds de la duchesse.  « À quoi  DdL-5:p.991(23)
faisait la joie de la salle où tous les yeux  serraient  sa taille bien prise dans sa basqui  I.P-5:p.387(43)
emme dans la mienne plus moite encore; je la  serrais  avec une force à laquelle Henriette r  Lys-9:p1121(27)
le royaume de lumière. »     Au moment où je  serrais  la main de cet homme évangélique, le   Lys-9:p1196(41)
ctivement des brusqueries de sa mère, qui le  serrait  à l'étouffer quand ils étaient seuls,  Mar-X:p1079(16)
cle qui, selon la mode du dernier siècle, la  serrait  au-dessus de l'abdomen.  De la ceintu  SMC-6:p.528(34)
s mot dire, le remettait dans le sac qu'elle  serrait  aussitôt.  Si parfois Granville se ha  DFa-2:p..56(13)
l'attitude extatique de Mlle des Touches qui  serrait  avec force la main de Calyste, peut-ê  Béa-2:p.735(17)
rmes brillaient de tout l'éclat des étoiles,  serrait  avec force sur sa bouche un mouchoir   Mus-4:p.692(.2)
ui de ses bras qu'elle avait pris et qu'elle  serrait  avec force; mais elle fut obligée de   Deb-I:p.818(26)
va en secouant du pied la Tinti.     Elle le  serrait  avec tant d'amour, en implorant une e  Mas-X:p.563(.3)
dans ses bras sans lui ôter l'enfant qu'elle  serrait  avec une force incompréhensible; et a  Ven-I:p1099(22)
aire, toujours plus ou moins singe.  Elle se  serrait  beaucoup, elle mettait une énorme tou  Pay-9:p.259(14)
s singulières... »     La main de Pillerault  serrait  celle de Joseph Lebas.     « Il est i  CéB-6:p.264(.7)
leurs.  Elle avait pris mon bras droit et le  serrait  contre son coeur en exprimant ainsi d  Lys-9:p1165(11)
il aperçut le gant de Gars que la main morte  serrait  convulsivement encore.     « Oh ! oh   Cho-8:p1058(43)
 larmes de reconnaissance, tandis qu'Eugénie  serrait  de toutes ses forces la main de son c  EuG-3:p1141(42)
  Enfin Maxime portait une redingote qui lui  serrait  élégamment la taille et le faisait re  PGo-3:p..97(36)
    Elle tenait l'anneau en tremblant, et le  serrait  en regardant Montefiore avec une luci  Mar-X:p1057(40)
oment où ses lèvres blanchirent; enfin, elle  serrait  encore ma main dans ses mains quand l  Pro-Y:p.554(.1)
»     Pendant que Popinot parlait, Rastignac  serrait  la main à Bianchon, et la marquise fa  Int-3:p.458(35)
 envie de crier : Je suis la mère !  Naïs me  serrait  la main à me faire mal, si l'on pouva  Mem-I:p.375(15)
es larmes, tandis que Madeleine, déjà femme,  serrait  la main de sa mère.     « Cher petit   Lys-9:p1082(.4)
eut-être alors votre débiteur... »     Louis  serrait  la main de son protecteur sans pouvoi  Ven-I:p1064(31)
 sa forme ou sous ses couleurs vraies.  Elle  serrait  la main du petit garçon avec une viol  Cho-8:p1201(14)
athan d'atroces railleries.  Un jour, il lui  serrait  la main en sortant de chez Florine, e  FdÈ-2:p.348(10)
ssait des yeux flamboyants de Lambert, il me  serrait  la main, et il sortait de son âme un   L.L-Y:p.615(31)
our ne pas déplaire à un jeune homme qui lui  serrait  la main, et la lui baisait parfois ti  eba-Z:p.529(27)
ndit avec Théodose et Flavie, à qui l'avocat  serrait  le bras de manière à lui faire compre  P.B-8:p.166(27)
 fortune est en bon chemin... »     Hortense  serrait  le bras de son père à lui faire mal.   Bet-7:p.135(.7)
me que Jules ignorait le drame admirable qui  serrait  le coeur de sa Clémence.  Et la voitu  Fer-5:p.836(16)
e donc à la race des tigres ?  Le remords me  serrait  le coeur de ses doigts brûlants, et j  Lys-9:p1194(20)
t quelques pas dans une appréhension qui lui  serrait  le coeur et l'attristait.     « Ce se  FdÈ-2:p.339(20)
s nerfs étaient en mouvement, la terreur lui  serrait  le coeur, elle perdit la tête.  Frais  Pon-7:p.643(.5)
  L'aspect de cette chambre donnait froid et  serrait  le coeur, elle ressemblait au plus tr  PGo-3:p.159(42)
illerie, et la peur, la hideuse peur qui lui  serrait  le cou de ses mains brûlantes, il cho  I.P-5:p.245(29)
nu par le bras puissant de son père, qui lui  serrait  le cou.  Puis, chose surnaturelle, l'  Elx-Y:p.492(12)
 où j'allais, il redoublait de gilets, il se  serrait  le ventre, il mettait son cheval au g  Pet-Z:p.127(.9)
e.  Elle répétait mentalement les paroles et  serrait  les mains de son mari, agenouillé de   Mem-I:p.403(23)
enait encore le poignet de cette femme et le  serrait  par un mouvement convulsif, tandis qu  Cho-8:p1053(.8)
hases de sa maladie morale.  Son coeur ne se  serrait  pas, n'était pas plus ou moins flétri  F30-2:p1107(30)
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ent, il se raccrochait à son manuscrit qu'il  serrait  pour qu'on ne le lui volât point, l'i  I.P-5:p.361(29)
altraiter cette jolie petite créature qui se  serrait  près d'elle en devinant une protectio  Pie-4:p..97(.3)
ous sommes déjà quittes ! »  Et le vieillard  serrait  sa fille par une étreinte si sauvage,  PGo-3:p.231(.1)
errait tendrement, il embrassait sa mère, il  serrait  sa vieille tante par la taille.     «  Béa-2:p.756(41)
les que nous supposons aux pythonisses, elle  serrait  ses dents pour les empêcher de claque  Bet-7:p.145(33)
dies, un secrétaire mangé par les vers où il  serrait  ses graines, du linge épaissi par les  CdV-9:p.684(18)
les ongles », dit le républicain radical qui  serrait  ses outils et qui finit la plaisanter  CSS-7:p1208(22)
 premier étage inhabité, mais où Farrabesche  serrait  ses provisions; il avait des poules,   CdV-9:p.776(15)
il se cramponnait aux crins du cheval, et le  serrait  si bien avec ses jambes que l'animal   Adi-X:p.996(.7)
en tenant le gendarme à bras-le-corps; il le  serrait  si fort qu'à une certaine distance, i  CdV-9:p.768(34)
des gens riches ou puissants.  La jeune mère  serrait  son enfant contre son sein chaque foi  JCF-X:p.318(18)
èces de cent sous dans le nécessaire où elle  serrait  son fil, ses aiguilles et tous les pe  Pat-Z:p.268(14)
enait les mains de son vieux père et les lui  serrait  tendrement, il embrassait sa mère, il  Béa-2:p.756(40)
e.  Elle savait que Luigi était là, car elle  serrait  toujours plus fortement sa main glacé  Ven-I:p1100(20)
n hiver, mais toujours de couleur carmélite,  serrait  un peu trop sa taille disgracieuse et  CdT-4:p.208(19)
leuse, où, à l'annonce d'une visite, Adeline  serrait  une Imitation de Jésus-Christ, sa lec  Bet-7:p.203(.6)
teau; elle le tenait propre, le brossait, le  serrait , le ménageait; et se sentant ménagé,   I.P-5:p.188(36)
ses antichambres des ministères, le coeur se  serrait ; on pressentait la solitude dans laqu  Bet-7:p.202(20)
igneron, plus le coeur de ces deux femmes se  serrait .  La fille avait néanmoins un appui d  EuG-3:p1152(33)
droite, j'y mis ma main gauche, et nous nous  serrâmes  nos mains, moi très attendri, lui sa  Env-8:p.263(.1)
ant la Péchina par l'avant-bras et en le lui  serrant  à y laisser un bracelet bleu, n'est-c  Pay-9:p.215(16)
Ou elle aura fait craquer ce petit billet en  serrant  Adolphe dans ses bras et lui tâtant c  Pet-Z:p.163(20)
  Bonsoir.     — Vous verrez », dit Vinet en  serrant  affectueusement la main du colonel.    Pie-4:p.136(11)
t le comte en me prenant les mains et me les  serrant  affectueusement, pardonnez à Mme de M  Lys-9:p1151(43)
imait ta tante. »     Elle tressaillit en me  serrant  alors violemment la main.     « Un re  Lys-9:p1183(16)
 « À quoi pensez-vous, monsieur ? »  Puis le  serrant  avec adresse, elle l'enveloppa de ses  Fer-5:p.841(.9)
it-elle en me prenant les mains et en me les  serrant  avec affection, d'avoir pu vous témoi  Env-8:p.264(38)
 en riant, et se prirent les mains en se les  serrant  avec amitié.  Certes elles avaient to  SdC-6:p.967(33)
ant cette adorable fille par la taille et la  serrant  avec force contre son coeur, oui.  Ma  Mar-X:p1056(23)
endant dix minutes un morceau de glace en le  serrant  avec force dans le creux de sa main.   SMC-6:p.818(35)
 Béatrix en lui baisant la main et en la lui  serrant  avec un petit air confiant et rusé.    Béa-2:p.826(32)
t-il en prenant la main du médecin et la lui  serrant  avec une cordialité pénétrante.  Malg  Med-9:p.409(18)
arine en saisissant la main de Popinot et la  serrant  avec une force convulsive.     Mme Cé  CéB-6:p.251(21)
it Adeline en prenant la main du baron et la  serrant  avec une joie délirante.  Es-tu chang  Bet-7:p.447(10)
ant, dit-il en lui prenant la main et la lui  serrant  avec une onctueuse tendresse, pardonn  RdA-X:p.786(41)
en prenant les mains au vieillard et les lui  serrant  avec une pieuse affection; mais comme  Env-8:p.343(.1)
our de ces objets richement sculptés, en les  serrant  avec une si grande force qu'il les to  PGo-3:p..78(32)
stance en prenant la main de César et la lui  serrant  avec une tendresse qui alla jusqu'au   CéB-6:p.223(33)
 prendre la Florentine par le bras en le lui  serrant  avec violence.     — Ma mie, répondit  Cat-Y:p.333(29)
ins, à la manière des enfants, et de l'autre  serrant  celle de sa femme en souriant à demi,  Cho-8:p1207(24)
 en prenant son maître par la main et la lui  serrant  comme dans un étau.  Je suis haï, je   Ten-8:p.510(.3)
t ensemble sous le poids du même bonheur, se  serrant  comme deux colombes, ils arrivèrent s  PCh-X:p.233(.2)
notre père ! crièrent les deux enfants en se  serrant  contre le marquis.  Qu'y a-t-il ?      Int-3:p.490(.2)
ies et s'interrogeait lui-même, quand, en se  serrant  contre le parapet du pont pour laisse  PCh-X:p..65(26)
u quand il l'eut prise.     L'actrice, en se  serrant  contre le poète, eut la volupté d'une  I.P-5:p.392(.8)
u démon ! s'écria gracieusement Esther en se  serrant  contre Lucien.     — Mon enfant, j'ai  SMC-6:p.486(39)
nne prit Gabrielle dans un de ses bras en la  serrant  contre lui par un mouvement de tendre  EnM-X:p.951(19)
re Cornélius !     — Ah ! s'écria-t-il en la  serrant  contre son coeur avec toute la force   M.C-Y:p..24(10)
il en saisissant le bras de la baronne et le  serrant  contre son coeur.  Vous avez de la mé  Bet-7:p.326(17)
e plaçant à côté de la vieille grand-mère et  serrant  convulsivement un ciseau qu'il apport  Pie-4:p.159(14)
reil.     — À ce soir, répondit l'inconnu en  serrant  cordialement la main de Ferragus.  Je  Fer-5:p.874(37)
 »     Ils se dirent un bonsoir amical en se  serrant  cordialement les mains, et ils se cou  Med-9:p.443(.1)
vie, dit-il en lui prenant la main et la lui  serrant  d'une certaine façon, puisque vous m'  Pie-4:p.116(39)
ent un moment, le marquis devina tout, et la  serrant  dans ses bras : « Va ! je t'aime touj  Cho-8:p1208(23)
 — Ah ! Valérie ! s'écria Henri Montès en la  serrant  dans ses bras, c'est impossible !  Vi  Bet-7:p.422(25)
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suis le votre ", s'écria le petit Léon en me  serrant  dans ses bras, disait Gazonal à ses a  CSS-7:p1155(42)
a.     « Oh ! ma Juana, dit Montefiore en la  serrant  dans ses bras, il faudrait être un mo  Mar-X:p1057(43)
bien fait, mon ange, lui dit l'actrice en le  serrant  dans ses bras.  Bérénice saura bien n  I.P-5:p.511(41)
a, ma Juana, tais-toi ! » cria la mère en la  serrant  dans ses bras.  Puis elle lui dit à l  Mar-X:p1066(.9)
 jamais ? » me dit-il de sa voix douce en me  serrant  dans ses bras.  « Tu vivras, toi, rep  L.L-Y:p.638(.1)
 faisait-elle héroïquement ressortir.  En se  serrant  dans ses robes, elle obtenait l'effet  SMC-6:p.511(32)
anchon en saisissant Eugène par le cou et le  serrant  de manière à l'étouffer.  Ohé, les au  PGo-3:p..91(29)
 avait pris position dans l'embrasure en s'y  serrant  de manière à ne pas recevoir le coura  Pet-Z:p.104(.9)
re et votre mère, vous ! dit le vieillard en  serrant  de ses mains défaillantes la main d'E  PGo-3:p.278(22)
ignons de mettre feu à notre papeterie en en  serrant  deux mille.  Nous pouvons, en d'autre  I.P-5:p.720(30)
 en prenant la main de la comtesse et la lui  serrant  entre les siennes d'un air dévot.      Mus-4:p.785(18)
r, dit-il en voyant entrer le gendarme et le  serrant  entre Peyrade et lui, n'allez pas vou  Ten-8:p.578(12)
nt, dit-elle en le prenant dans ses bras, le  serrant  et baisant ses beaux cheveux qui étai  Béa-2:p.731(18)
 !... me dit-il en me prenant la main, me la  serrant  et réprimant des larmes qui lui mouil  Hon-2:p.585(17)
ie !  Tiens, moi je l'embrasse, reprit-il en  serrant  Eugène avec une sorte de fureur.  Oh   PGo-3:p.252(.3)
le, je ne te connaissais pas ! dit Esther en  serrant  Europe dans ses bras.     Europe se m  SMC-6:p.582(13)
— Ah ! je ne me plains pas», reprit-il en la  serrant  fortement contre lui.  Et il couvrit   Ven-I:p1096(19)
ignez-vous, répondit Mlle de Verneuil en lui  serrant  fortement le bras, ce brouillard peut  Cho-8:p1193(24)
l ?... je t'embrasse ! » dit le régisseur en  serrant  Gothard dans ses bras.     Michu lais  Ten-8:p.561(39)
gros bouquet de fleurs rares à Saumur; puis,  serrant  l'héritière par les coudes, il l'embr  EuG-3:p1048(34)
ants, la tête lourde, ils tournoyèrent en se  serrant  l'un l'autre avec une sorte de frénés  Cho-8:p1142(11)
a fixement, et lui dit dans l'oreille en lui  serrant  la main : « Es-tu un homme ?     — Tu  Bet-7:p.343(13)
r un divan, attira Luigi près d'elle, et lui  serrant  la main : « Tu as bon goût, dit-elle   Ven-I:p1091(.7)
t songeur.     « Cher ami, dit le peintre en  serrant  la main à l'administrateur, le dévoue  Emp-7:p1092(28)
nous reverrons...  — Non, répondis-je en lui  serrant  la main à la faire crier.  Vous aimez  Hon-2:p.589(33)
rt réclama le silence en faisant un signe et  serrant  la main à M. Boucher, comme pour le p  A.S-I:p.997(33)
 comment vas-tu, mon cher ? dit du Tillet en  serrant  la main à Raoul et l'abordant avec to  FdÈ-2:p.362(20)
hours ! baufre Dobinard !... dit Schmucke en  serrant  la main au garçon de théâtre.     — M  Pon-7:p.734(15)
s mettre en réquisition, mon cher, dit-il en  serrant  la main au poète, hier, aux Italiens,  I.P-5:p.455(16)
i. »     Les deux poètes se quittèrent en se  serrant  la main avec une indicible effusion d  I.P-5:p.311(42)
à lui.     — Donner ma fortune ? dit-elle en  serrant  la main d'Emmanuel et lui jetant un r  RdA-X:p.785(36)
ère de faire ta paix avec moi, dit Moreau en  serrant  la main d'Oscar, c'est de travailler   Deb-I:p.842(34)
prends tes boutons, mon garçon, reprit-il en  serrant  la main de Charles.  Mais... tu me pe  EuG-3:p1138(24)
 Avec votre permission, répondit Philippe en  serrant  la main de Flore dans la sienne comme  Rab-4:p.498(40)
s murs, elle a excédé ses forces ! »     Et,  serrant  la main de Godefroid, le vieillard co  Env-8:p.374(27)
 vous remercie, Desroches, dit La Peyrade en  serrant  la main de l'avoué, vous pensez à tou  P.B-8:p.158(14)
 vivre ainsi.  Je commencerai la première en  serrant  la main de lady Dudley. »     Elle ne  Lys-9:p1171(23)
vaux Machiavel.     — Ah ! s'écria Michel en  serrant  la main de Léon, tu viens de le perdr  I.P-5:p.328(16)
 notre honneur...  Allez, cousine, dit-il en  serrant  la main de Lisbeth, écoutez bien le c  Bet-7:p.396(28)
 ainsi dans ce village ! » s'écria-t-elle en  serrant  la main de M. Bonnet comme si elle al  CdV-9:p.749(27)
petite ! je te comprends ! dit le colonel en  serrant  la main de Modeste à un moment où ell  M.M-I:p.601(26)
xact. "     « À demain, donc, ajouta-t-il en  serrant  la main de Montriveau qui restait mue  DdL-5:p1030(22)
offrir sa bourse.     « Merci, dit Lucien en  serrant  la main de Petit-Claud.  Dans dix jou  I.P-5:p.662(.7)
un chercheur d'inventions ! » dit Séchard en  serrant  la main de sa femme avec tendresse.    I.P-5:p.575(36)
nt de mourir. "  Ma Pépita, dit Balthazar en  serrant  la main de sa femme, des larmes de ra  RdA-X:p.718(24)
-y toi-même.     — Merci, dit la comtesse en  serrant  la main de sa soeur.  Ah ! je donnera  FdÈ-2:p.361(23)
s amis, quand il sortit du cabinet enfumé en  serrant  la main de son futur beau-père, après  MCh-I:p..64(15)
   « Tu es nommé, mon cher, dit Célestine en  serrant  la main de son mari.  Sans le des Lup  Emp-7:p1070(37)
tu ne perdras pas mon estime, dit le juge en  serrant  la main de son neveu.  J'ai beaucoup   CéB-6:p.250(40)
oi toujours, Hulot ? répliqua le ministre en  serrant  la main de son vieil ami.  — Le pauvr  Bet-7:p.345(.4)
h bien, à demain, mon petit, dit Lousteau en  serrant  la main de Vernou avec les signes de   I.P-5:p.426(.8)
ement !     — Eh bien, répondit La Brière en  serrant  la main du bossu, faites-moi l'amitié  M.M-I:p.633(32)
s avons des canons ! » s'écria le général en  serrant  la main du capitaine espagnol.     Ce  F30-2:p1184(32)
li ?  Oui, de part et d'autre monsieur », en  serrant  la main du gentilhomme.     « Qui don  U.M-3:p.953(12)
ice du Roi.     — Ce sera fait, dit Hulot en  serrant  la main du mourant.     — Portez-les   Cho-8:p1210(34)
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el.     « Adieu, monsieur, dit M. d'Albon en  serrant  la main du vieillard.  Mon ami m'atte  Adi-X:p1003(.9)
ime contrat que nous avons fait, là, en nous  serrant  la main et en échangeant nos larmes;   Env-8:p.271(10)
 « Un jour, mon ami, lui dit Philippe en lui  serrant  la main et en le remerciant de son mu  Adi-X:p.976(29)
or, mon ami, dit-elle en s'agenouillant, lui  serrant  la main et la baisant, bénis-moi, dis  Bet-7:p.316(27)
aisé le bras !...  — Mais, ajouta-t-il en me  serrant  la main et me lançant un de ces regar  Phy-Y:p1107(11)
Mme de Sérizy baisa sa nièce au front en lui  serrant  la main, et emmena d'autorité le comt  FMa-2:p.220(27)
oeur de Ginevra.     Ils se séparèrent en se  serrant  la main, et Luigi remercia cordialeme  Ven-I:p1090(23)
     « Mon cher d'Albon, dit Philippe en lui  serrant  la main, j'attends de toi un service   Adi-X:p.984(26)
tendant.  — Oh ! Pauline, m'écriai-je en lui  serrant  la main, je voudrais être riche.  — B  PCh-X:p.177(24)
scar en allant à son premier clerc et en lui  serrant  la main, vous êtes un véritable ami.   Deb-I:p.860(.4)
z bien fait, Calyste », répondit-elle en lui  serrant  la main.     Béatrix se retourna, reg  Béa-2:p.758(40)
i, monsieur », dit-elle en rougissant et lui  serrant  la main.     Eugène la regarda, et co  PGo-3:p.227(37)
t, comptez sur moi », lui dit Chesnel en lui  serrant  la main.     Il resta, malgré la doul  Cab-4:p1047(33)
tes un brave homme », lui dit Laurent en lui  serrant  la main.     « Paquita Valdès est san  FYO-5:p1069(26)
tout.     — Pauvre Nanon, dit Eugénie en lui  serrant  la main.     — Je l'ai fait ben bon,   EuG-3:p1159(32)
.     — Bien cela, Paul ! dit Natalie en lui  serrant  la main.     — Nous avons, dit Mme Év  CdM-3:p.584(19)
nhomme ! dit La Renaudie à Christophe en lui  serrant  la main.     — Nous nous reverrons, m  Cat-Y:p.222(23)
ous fiance ma vie, dit le jeune homme en lui  serrant  la main.     — Si le Roi veut, le pap  M.C-Y:p..25(15)
 je vous aime, cher enfant ! dit-elle en lui  serrant  la main.  D'ailleurs, ne faut-il pas   CdM-3:p.565(17)
fit un joli signe de tête à son mari, en lui  serrant  la main.  Les gens eurent la permissi  Ten-8:p.601(41)
 — Vous êtes bien aimable, reprit-elle en me  serrant  la main.  Venez dîner avec moi, je vo  PCh-X:p.170(39)
nsieur, répondit-elle en allant à lui et lui  serrant  la main.  Voyez-le donc encore une fo  U.M-3:p.921(14)
lix, me dit-elle en me tendant la main et en  serrant  la mienne, restez.  Vous devez assist  Lys-9:p1208(37)
n frappant sur le ventre de Birotteau et lui  serrant  la taille.  Allons, voyons, déjeunez,  CéB-6:p.240(42)
de M. Margueron...     — Oui », dit Oscar en  serrant  le bras de sa mère qui allait parler.  Deb-I:p.880(.3)
né une nouvelle montre ! dit Mme Crémière en  serrant  le bras de son mari.     — Comment, c  U.M-3:p.809(18)
    « Le voici, dit Giardini à voix basse en  serrant  le bras du comte et lui montrant un h  Gam-X:p.469(28)
-il à l'oreille de Mme de La Baudraye en lui  serrant  le bras sur son coeur par un geste pl  Mus-4:p.729(27)
n, ce jeune homme, madame, lui dit-il en lui  serrant  le bras.  Adieu, paniers, vendanges s  EuG-3:p1066(26)
coeurs ! suis-je heureux ! » s'écria-t-il en  serrant  le manuscrit.     Entraîné par l'empo  I.P-5:p.419(12)
.     — As-tu vaincu ? répondit Vendramin en  serrant  le prince par la taille.     — Non, r  Mas-X:p.572(.1)
on, apportez-moi votre écriture, dit-elle en  serrant  le tableau dans sa commode.     — Voi  Pon-7:p.712(22)
sormais impossible.  Voyons ! ajouta-t-il en  serrant  le talisman d'une main convulsive et   PCh-X:p..87(33)
  — Je les connais », répondit Halpersohn en  serrant  les cinq pièces d'or dans sa poche.    Env-8:p.387(42)
 ma voiture.  Je vais à Neuilly », dit-il en  serrant  les deux cent mille francs dans son p  Bet-7:p.353(.8)
ans une ignoble prison ! » se disait-elle en  serrant  les lettres avec effroi quand elle en  SMC-6:p.877(32)
a plus d'amour. "     « Et, dit le consul en  serrant  les lettres et refermant à clef le po  Hon-2:p.595(.1)
Il est aussi bon que savant, dit Baudoyer en  serrant  les mains au prêtre.  Est-ce vous qui  Emp-7:p1036(26)
 vous entends, dit Birotteau vivement ému et  serrant  les mains du vieillard austère.     —  CéB-6:p.121(27)
s en silence pour rentrer chacun chez eux en  serrant  les murailles sans faire le moindre b  Rab-4:p.384(33)
lons, en avant ! s'écria-t-il avec humeur en  serrant  les papiers au fond de son chapeau.    Cho-8:p.961(12)
ntortiller de sa queue ! s'écria Crémière en  serrant  les poings et montrant le maire sous   U.M-3:p.802(41)
 — Ô Ginevra ! Ginevra ! s'écria le Corse en  serrant  les poings, pourquoi ne t'es-tu pas m  Ven-I:p1072(22)
e sonner, elle le prit dans ses bras, en l'y  serrant  maternellement.     « Enfin, te voilà  Bet-7:p.264(41)
en y trouvant de l'économie, disait-il en la  serrant  par la taille : « Voilà un trésor !..  Béa-2:p.900(32)
 prenant la main de l'oncle Cardot et la lui  serrant  par un geste digne de sa jeunesse.     Deb-I:p.841(13)
e jardin.     « Oh ! ange, s'écria-t-elle en  serrant  Raphaël par une étreinte aussi forte   PCh-X:p.236(40)
 cousin, tu le sais bien, dit Pille-miche en  serrant  sa chinchoire que lui rendit Marche-à  Cho-8:p1175(20)
ita, la seconde fille, se tenait à genoux en  serrant  sa mère dans ses faibles bras; et, co  ElV-X:p1140(42)
vous inquiétez plus de moi », leur dit-il en  serrant  sa mère et sa soeur par une étreinte   CdV-9:p.737(15)
te.     — Un mot, reprit-elle avec ironie en  serrant  ses lèvres, un mot ? pas seulement un  Cho-8:p1028(21)
ez le mien.  — Amen, lui répondit Gobseck en  serrant  ses pistolets.  Pour jouer son sang,   Gob-2:p.991(13)
.     « Chère Henriette, lui dis-je alors en  serrant  son bras contre mon coeur, et m'arrêt  Lys-9:p1121(42)
ux ! s'écria-t-elle en se jetant à genoux et  serrant  son enfant dans ses bras.     — Levez  EnM-X:p.898(27)
r.     — L'invâme Zibod !... dit Schmucke en  serrant  sur son coeur la main calleuse du gar  Pon-7:p.734(22)
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ve ! s'écria David en prenant sa femme et la  serrant  sur son coeur, Ève ! à deux pas d'ici  I.P-5:p.604(.8)
yant.     — Et toujours », répondit-il en la  serrant  sur son coeur.     Le lendemain du jo  Ven-I:p1085(.3)
ant sa femme, la prenant par la taille et la  serrant  sur son coeur.  Amélie ! tu me sauves  SMC-6:p.806(27)
s'emparant de ses mains, les embrassant, les  serrant  sur son sein palpitant, et ajoutant à  F30-2:p1190(43)
domestique.  « Ceci, dit-il à Mme Vauquer en  serrant  un plat et une petite écuelle dont le  PGo-3:p..64(20)
lot en prenant la main du ministre et la lui  serrant , des hommes comme vous savent que les  Bet-7:p.364(41)
la main.     — Nasie, lui dit Delphine en la  serrant , ma petite Nasie, oublions tout.       PGo-3:p.252(42)
e levant, se jetant sur Charles Mignon et le  serrant , vous m'ôtez un poids qui m'oppressai  M.M-I:p.598(15)
oncle en prenant la main de Lucien et la lui  serrant .     — Ah ! monsieur est du journal,   I.P-5:p.431(38)
 prendre les mains à mon oncle et en les lui  serrant .  " Quoique je sois sur la paroisse d  Hon-2:p.536(19)
rtholoméo en prenant la main de Lucien et la  serrant .  Mais vous me reconnaissez dans le m  Ven-I:p1039(24)
 le général en lui prenant la main et la lui  serrant .  Si tu peux arranger l'avenir aussi   Pay-9:p.160(.9)
de Bargeton en lui prenant la main et la lui  serrant .  Souffrez, souffrez, mon ami, vous s  I.P-5:p.210(.4)
 à Caroline : celle-ci prend la main, la lui  serre  à l'anglaise.     Adolphe remercie Caro  Pet-Z:p.166(12)
a grande vallée en suivant la rivière, qu'il  serre  ainsi contre les montagnes de Saint-Sul  Cho-8:p1070(35)
ettait sur lui, et disait à Nanon : « Serre,  serre  ça, pour qu'on ne me vole pas. »  Quand  EuG-3:p1175(11)
ain, l'affaire des terrains conclue.  Tiens,  serre  donc ce bon sur la Banque, dit-il en lu  CéB-6:p.131(23)
 des princes.     — Et son voisin, celui qui  serre  en ce moment sa pipe de terre blanche,   Cho-8:p1036(43)
nie, l'originalité, sont des bijoux que l'on  serre  et que l'on garde pour s'en parer à cer  Med-9:p.556(16)
e jette et d'où se tire le linge sale, où se  serre  l'argenterie, comment s'apaise un créan  Emp-7:p.920(26)
re.  (De jour en jour, ce vieux ménage-là me  serre  le coeur davantage.  Il faudra que j'y   CéB-6:p..48(.8)
res à supporter, cette curiosité publique me  serre  le coeur.  Allons à Villenoix, restons-  L.L-Y:p.675(24)
a somme.  De braves gens dans la peine, cela  serre  le coeur.  Et des gens si dignes, si no  CéB-6:p.122(21)
es lèvres ramassées comme une bourse dont on  serre  les cordons, ils regardaient leur comma  Cho-8:p.926(25)
anxiété qui glace le coeur ou l'échauffe, le  serre  ou le dilate suivant les caractères, al  EuG-3:p1104(.2)
rétion, elle viendra de l'un de vous.  Ne me  serre  pas de si près, va faire la cour à ma m  Cat-Y:p.391(41)
ct de cet épouvantable escalier, le coeur se  serre  quand on pense que la fille de Marie-Th  SMC-6:p.914(13)
 de manger.  Son coeur se serra, comme il se  serre  quand, pour la première fois, la compas  EuG-3:p1084(.6)
 coeur, l'impudeur de sa poignée de main qui  serre  tous les vices, tous les malheurs, tout  FdÈ-2:p.304(24)
 Lousteau, étreignant ce M. Adolphe, elle le  serre , elle veut mettre toute sa vie dans un   Mus-4:p.707(.5)
 l'on mettait sur lui, et disait à Nanon : «  Serre , serre ça, pour qu'on ne me vole pas. »  EuG-3:p1175(11)
e francs ! dit Mme Birotteau furieuse.     —  Serre -les, dit gravement César, il n'a que ce  CéB-6:p.256(.2)
re à son fils en lui montrant le parapet, et  serre -moi cela.  Regarde-moi ! tu dois aimer   Ten-8:p.512(14)
, on peut y mettre la main ! jamais je ne me  serre .     — Ce sera donc l'estomac...     —   Pet-Z:p..71(24)
que je le sente, que je le tienne, que je le  serre ...  Ah ! je l'égorgerai plutôt moi-même  Cho-8:p1065(33)
.  Le pauvre honnête homme eut le coeur bien  serré  à l'aspect des splendeurs de cette mais  CéB-6:p.230(37)
 le lui crispa si bien qu'elle eut le gosier  serré  à ne pouvoir parler.     « L'argent !..  Bet-7:p.328(16)
la pas mot; mais je vis qu'il faudrait jouer  serré  avec ce vieux singe-là.  Nous entrâmes   eba-Z:p.496(30)
meil, aux jours leur allégresse.  Qui donc a  serré  chaque année de nouveaux noeuds entre n  Lys-9:p1034(26)
 en fait un vaste diamant; mais quand il est  serré  comme celui des Rouxey entre deux blocs  A.S-I:p.987(25)
empêcheraient de calculer, il avait le crâne  serré  comme dans un étau, il entendait des si  Lys-9:p1024(19)
 quitta la salle à manger où son coeur était  serré  comme dans un étau. Sentant sa tasse de  CdT-4:p.210(.9)
ie de tirer les ficelles; vous l'eussiez cru  serré  comme une momie dans ses bandelettes.    Pat-Z:p.287(14)
hevaux se sont emportés, Désiré ne s'est pas  serré  contre le parapet assez à temps, le mar  U.M-3:p.985(.1)
i pris, quasi folle, entre mes bras, je l'ai  serré  contre ma poitrine, j'ai appuyé mon fro  Mem-I:p.342(.2)
 tête sur celle de son enfant, qu'elle avait  serré  convulsivement.     « Ta soeur voulait   F30-2:p1201(.8)
en redingote, en gilet de satin noir, le cou  serré  d'une cravate blanche.  Les épaules for  CdV-9:p.661(.7)
it un capital énorme, compté dans la maison,  serré  dans ces immenses bahuts qui menacent l  Cat-Y:p.207(32)
matins comme un vêtement.  Son corsage était  serré  dans le casaquin populaire de la Bretag  Béa-2:p.658(32)
saurez que le matin, coiffé d'un foulard, et  serré  dans sa robe de chambre, l'illustre pro  eba-Z:p.534(.6)
saurez que le matin, coiffé d'un foulard, et  serré  dans sa robe de chambre, l'illustre pro  eba-Z:p.551(24)
NE FEMME !...     Caroline vous a saintement  serré  dans ses bras, elle vous a remercié de   Pet-Z:p..29(22)
ible de ne pas comparer cet avoué maigrelet,  serré  dans ses habits, à une vipère gelée; ma  I.P-5:p.654(.8)
ndenesse, soigné comme une petite maîtresse,  serré  dans ses habits, doué d'une charmante d  FdÈ-2:p.309(11)
rlé trois fois pendant un hiver, elle vous a  serré  dans son coeur à son insu; vient une pa  Mus-4:p.671(13)
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ie femelle a pour auteur un petit ambitieux,  serré  dans son frac, à tournure de diplomate,  M.M-I:p.515(37)
 les unes sur les autres.  Son corsage était  serré  dans un casaquin, autre mode d'un autre  Emp-7:p.936(15)
t bien usé; mais ce précieux tissu, toujours  serré  dans une boîte en bois de santal, sembl  Bet-7:p..89(40)
indienne brune semée de pois rouges, ficelé,  serré  de manière à faire croire que l'étoffe   Med-9:p.411(.5)
d, long et fluet, dont le col était toujours  serré  de manière à lui comprimer les joues qu  DdL-5:p1011(31)
e les autres.  Ton mari t'abuse.  Il se sent  serré  de près, il fait le mort, il veut reste  PGo-3:p.241(26)
e la femme : ce n'est plus le tissu lisse et  serré  des fruits verts, et ce n'est pas encor  SMC-6:p.463(40)
a que l'apparence du talent.  Le grand style  serré  du dix-huitième siècle manque à son liv  I.P-5:p.443(38)
rres, et qui ressemblait à un immense fossé,  serré  entre les montagnes boisées dépendant d  CdV-9:p.774(30)
t se faire et se fit ravissante.  Elle avait  serré  la batiste du peignoir, entrouvert son   Fer-5:p.840(42)
fille.     Il avait, comme on le pense bien,  serré  la bourse d'Hortense, il la tenait sur   Bet-7:p.137(10)
rivait Lucien était sacré pour lui, il avait  serré  la lettre dans son bréviaire, à cause d  SMC-6:p.932(37)
e avec mon ami Carpentier. »     Après avoir  serré  la main à M. Hochon, Philippe descendit  Rab-4:p.494(13)
lle. »     L'Américaine, elle, avait pris et  serré  la main au pauvre bossu.     « Vous ave  M.M-I:p.569(22)
tre petite fortune, dit Victorin après avoir  serré  la main de la Lorraine.  Je verrai dema  Bet-7:p.209(23)
 ceux-ci le sont dans la vie publique, m'ont  serré  la main en me disant : « Courage ! »  E  AvP-I:p..20(.4)
été la dupe de cette audace; mais Louise m'a  serré  la main et m'a dit à l'oreille : « Il f  Mem-I:p.399(17)
ernier parent, le dernier ami de qui j'aurai  serré  la main, je puis donc réclamer de vous   DdL-5:p1024(17)
 qui mourait héroïquement, avaient tellement  serré  le coeur de Schmucke, qu'il ne sentit p  Pon-7:p.713(30)
" Je ferai comme toi ! "  Ce mot m'a si fort  serré  le coeur, après le dîner, qu'en pensant  Bet-7:p.216(32)
 rivale, et la corruption du monde lui avait  serré  le coeur.  En passant sur le Pont-Royal  Pax-2:p.128(38)
 d'être aperçue.     « Ah ! dit-elle, ça m'a  serré  le coeur... il est mourant...     — Ou   SMC-6:p.739(40)
l l'a nouée au coin de son mouchoir, et il a  serré  le mouchoir sous son oreiller...  J'ai   Pon-7:p.702(21)
 s'était ramassée comme une bourse dont on a  serré  les cordons.  Son front contracté sembl  Int-3:p.438(40)
creuser des rochers.  Je me serais au besoin  serré  les reins avec une ceinture armée de po  PCh-X:p.190(43)
erdre.  Quand Nanon avait lavé sa vaisselle,  serré  les restes du dîner, éteint son feu, el  EuG-3:p1044(10)
nt pour dénouer le noeud gordien qu'il avait  serré  lui-même.  Gaston était du nombre de ce  Aba-2:p.473(39)
es paierai », dit Élias.     Fougères aurait  serré  Magus dans ses bras, il le regardait co  PGr-6:p1098(21)
urage d'avouer sa faute en entier : il avait  serré  minute et copie dans un carton où perso  Emp-7:p.951(31)
e du cheval y avait imprimé; Julie lui avait  serré  mystérieusement la main, soit pour le r  F30-2:p1043(30)
  Josette, armée de ciseaux, coupa le corset  serré  outre mesure.  Du Bousquier jeta brutal  V.F-4:p.904(.3)
mme nous répondons quand nous avons le coeur  serré  par ces petites misères : " Rien ! "  E  Pet-Z:p.123(20)
it et confondait Laurence; elle eut le coeur  serré  par cette épouvantable logique.     « S  Ten-8:p.647(.3)
arrêta précisément.  En effet, le postillon,  serré  par des charrettes, ne demanda point pa  Fer-5:p.903(27)
e.  Le colonel Genestas, dont le coeur était  serré  par des idées de mort et par de profond  Med-9:p.599(.3)
s un lit, la tête ornée d'un bonnet de coton  serré  par des rubans couleur feu, visité par   Emp-7:p.957(29)
 surpris.  Étienne eut le coeur horriblement  serré  par la crainte qui animait ces deux fid  EnM-X:p.910(27)
aisit le bras du médecin, qui crut se sentir  serré  par les deux lèvres en fer d'un étau.    DFa-2:p..81(36)
ait gardé le col en mousseline à mille plis,  serré  par une boucle en or sur le cou.  Le bo  Ten-8:p.544(17)
s fines et sa main potelée.  Il avait le cou  serré  par une cravate mise comme celle des ma  Cab-4:p.997(.6)
ssion vulgaire, semblait mort.  Le cou était  serré  par une mauvaise cravate de soie noire.  CoC-3:p.321(29)
on temps de galère ministérielle, où j'étais  serré  pendant huit heures de jour entre des n  MNu-6:p.367(.1)
Ce second plaidoyer fut plus logique et plus  serré  peut-être que le premier.  Mais il sent  Ten-8:p.670(41)
marient entre elles, se forment en bataillon  serré  pour ne laisser ni sortir ni entrer per  I.P-5:p.151(37)
, Denise et ses soeurs avaient le coeur trop  serré  pour satisfaire leur faim.  Il y avait   CdV-9:p.724(.6)
e la ville de Troyes.  Laurence eut le coeur  serré  quand elle reconnut la fureur des masse  Ten-8:p.641(18)
nt avec le ton brun de ce petit front dur et  serré  que la chute des cheveux avait assez ag  Béa-2:p.652(36)
it disparu comme un rêve.  Je n'avais jamais  serré  sa main, j'étais un étranger, elle ne m  Lys-9:p1224(31)
rdres, enfin il s'est fait poudrer; on lui a  serré  sa queue (pauvre queue) dans un ruban n  Emp-7:p.994(.4)
maginé que ce portefeuille, à peine entrevu,  serré  sans affectation, contînt des trésors d  FdÈ-2:p.347(32)
 l'avocat prit le bras d'Alfred, après avoir  serré  significativement la main de M. de Gran  A.S-I:p.997(.6)
epuis longtemps la librairie, il aurait déjà  serré  son manuscrit dans les coins les plus s  I.P-5:p.362(38)
 avant de prendre cette précaution, il avait  serré  son poignard avec défiance dans sa poch  FYO-5:p1086(36)
 de pressentiment lui disait qu'il avait été  serré  sur le coeur de ses vrais amis pour la   I.P-5:p.422(.5)
abine enveloppa Calyste de ses bras, le tint  serré  sur son coeur, la tête dans son cou, fa  Béa-2:p.874(31)
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n homme de génie ?     « Il va falloir jouer  serré  », se dit Henri.     « Hé bien, lui dit  FYO-5:p1071(11)
 son méchant cabriolet, et disparut le coeur  serré , car il avait d'horribles pressentiment  I.P-5:p.255(31)
ents francs, et demain matin votre homme est  serré , car nous l'avons couché hier.     — Ci  CSS-7:p1164(.7)
 pauvretés en richesses.  Un dialogue plein,  serré , concis, nerveux remplaçait ses convers  I.P-5:p.418(32)
 excuserait la plus folle vie.     — Il joue  serré , dit Nathan à Blondet.     — Absolument  SdC-6:p1004(.1)
 droites et jauni par le temps, était petit,  serré , dur, couvert par des cheveux d'un gris  CéB-6:p.117(36)
qui recouvrait son buste vigoureux, encadré,  serré , ficelé par une robe à raies blanches e  AÉF-3:p.723(.3)
Vous n'y pensez seulement pas.     Vous êtes  serré , ficelé, harnaché dans vos habits de ba  Pet-Z:p..42(.3)
admiration publique de beaux bras d'un tissu  serré , grenu, mais rougi par un sang magnifiq  Bet-7:p.406(24)
oursuivit son rival; du Châtelet, se sentant  serré , se retourna et le salua dans l'intenti  I.P-5:p.288(.2)
u maréchal de Saxe, ni le cercle petit, dur,  serré , trop plein de Voltaire; mais une graci  Cab-4:p.996(40)
e aventure à une femme qui, peureuse, vous a  serré , vous a dit : « Oh ! cher, ne meurs pas  Mes-2:p.407(35)
, et sont plus qu'adroits.  Tudieu, quel jeu  serré  !     — Natalie ? s'écria Paul.     — J  CdM-3:p.580(.6)
r un poste inamovible; mais il fallait jouer  serré  !  En un instant, il pouvait tout perdr  Emp-7:p.923(15)
e l'accuser d'une infidélité envers un amant  serré  (mis en prison).  Une fille, dans ce ca  SMC-6:p.834(23)
Cet étang inconnu est bordé d'un gazon plat,  serré ; il y a des arbres aquatiques, et le ba  Pay-9:p.330(19)
ous les habitants du château eurent le coeur  serré ; mais cette nouvelle inquiétude fut en   Ten-8:p.578(32)
, la lui banda avec un chiffon de voile bien  serré ; puis il lui lia les mains et les pieds  DBM-X:p1175(41)
r et chercha le sucre que Grandet avait déjà  serré .     « Que voulez-vous, mon neveu ? lui  EuG-3:p1091(.8)
es tremblantes, les yeux obscurcis, le coeur  serré .  Elle se jeta à genoux, pria Dieu de p  Rab-4:p.343(26)
parler, s'écria Raphaël.  Moi, j'ai le coeur  serré .  Je voudrais pleurer, je ne puis.  Ne   PCh-X:p.231(17)
rands politiques ne jouèrent-ils un jeu plus  serré .  La position mutuelle de l'ambitieuse   Cat-Y:p.246(31)
  Mais quand même M. Birotteau serait un peu  serré ... eh bien, avec quelques circulations,  CéB-6:p.196(35)
 bientôt des remerciements pour la polémique  serrée  à l'aide de laquelle nous allions fair  I.P-5:p.458(30)
es.  John Barry portait une redingote courte  serrée  à la taille, en drap écarlate à bouton  M.M-I:p.710(.8)
er, une redingote à brandebourgs et à olives  serrée  à la taille, il semblait à Oscar que c  Deb-I:p.766(15)
 une masse informe, aperçut une longue corde  serrée  à son cou et qui serpentait à terre.    Pro-Y:p.548(12)
 main raide et glacée d'un mort tenue ainsi,  serrée  ainsi.  La Mort parle alors à la Vie,   SMC-6:p.818(40)
s été publiée.  Il est une nation plumigère,  serrée  au budget entre le premier degré de la  PGo-3:p.188(21)
eur de la poitrine d'un cavalier, et je l'ai  serrée  autour de l'arbre d'en face, dans le c  Ten-8:p.590(33)
 et maigre, vêtu d'une robe en velours noir,  serrée  autour de ses reins par un gros cordon  PCh-X:p..77(35)
e la mort, narguait le Destin, et la bouche,  serrée  comme celle d'un avare, était toujours  SMC-6:p.523(.8)
 prenant la main.     — Oui, j'avais la tête  serrée  comme dans un étau, mais elle se dégag  PGo-3:p.271(10)
groupe de roches où la source principale est  serrée  comme entre deux portes, le spirituel   Pay-9:p..70(30)
nt criblé de taches de rousseur, un peu trop  serrée  dans ses robes, liée avec Mme Dionis,   U.M-3:p.779(38)
Que veux-tu, ma chère ! peut-être es-tu trop  serrée  dans ton corset, et l'on se donne ains  Pet-Z:p..71(17)
el personne n'ose réagir.  Une petite queue,  serrée  dans un ruban, décrivait dans le dos d  SMC-6:p.529(.2)
sement mise.  Sa blanche poitrine étincelait  serrée  dans une guipure dont les tons roux fa  Bet-7:p.212(14)
de ses diamants, rouge comme un coquelicot,   serrée  dans une robe lamée, et roulant comme   P.B-8:p..98(.9)
ta soit presque fourbue !...  Le soupçon m'a  serrée  de sa terrible ceinture à m'en faire p  Mem-I:p.387(14)
nes bleues se voyaient sous la trame fine et  serrée  de son épiderme.  Sa chevelure, du plu  Ten-8:p.534(27)
ntalon gris et la petite redingote courte et  serrée  des intrigants.  Sa tenue ressemblait   Emp-7:p.926(.8)
 autant de blessures qu'au corps politique.   Serrée  entre des princes qui se disaient les   Cat-Y:p.170(12)
 par la fonte des neiges arrose cette vallée  serrée  entre deux montagnes parallèles, que d  Med-9:p.385(12)
illeurs, que toute cette portion de la Cité,  serrée  entre le flanc de Notre-Dame et la riv  Env-8:p.227(32)
t au bout d'une petite cour pavée une maison  serrée  entre les murailles de deux maisons vo  U.M-3:p.787(20)
e dont le jardin devenait une espèce d'allée  serrée  entre ma muraille et son pavillon.  Ce  Hon-2:p.561(31)
s et des plus sombres petites rues de Paris,  serrée  entre trois églises et les vieux bâtim  I.P-5:p.292(29)
d Cointet lorsque, après lui avoir, la gorge  serrée  et le coeur palpitant, assez mal débit  I.P-5:p.590(29)
s éperons retentissants, sa petite redingote  serrée  montraient qu'il allait remonter sur u  I.P-5:p.270(27)
e quatre autres pages d'une écriture fine et  serrée  où Calyste expliquait la terrible mena  Béa-2:p.784(.6)
 met et qu'ils ignorent, se trouvait traquée  serrée  par des preuves d'amitié dont elle éta  EuG-3:p1052(35)
papiers; il n'en restait plus que la portion  serrée  par les mains des deux lutteurs, et qu  SMC-6:p.784(.7)
iée.  Elle avait une robe noire très longue,  serrée  par un ruban de moire, et par-dessus,   Gre-2:p.426(25)
deux ailerons, que séparait une petite queue  serrée  par un ruban.  Il portait l'habit bleu  CéB-6:p.144(37)
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igre : redingote courte en drap gris de fer,  serrée  par une ceinture de cuir verni, culott  A.S-I:p.917(35)
e, une petite redingote en drap bleu de ciel  serrée  par une ceinture de cuir verni, un pan  Lys-9:p1068(14)
'environ seize ans, portait une blouse grise  serrée  par une ceinture de cuir verni.  Sa ca  Deb-I:p.768(23)
 il portait la fameuse soutane en drap noir,  serrée  par une ceinture de drap noir à boucle  Cat-Y:p.343(.6)
est venu en robe de chambre de mérinos noir,  serrée  par une ceinture en corde rouge, des p  A.S-I:p.928(23)
t à une noix de coco surmontée d'une tête et  serrée  par une ceinture.  Elle pivotait sur s  PGr-6:p1103(25)
 mettre sa lettre dans sa main, qu'elle tint  serrée  par une force invincible.  En voyant c  Pie-4:p.136(41)
icier en causant, et se réunirent en colonne  serrée  pour faire encore une fois sauter le l  Med-9:p.394(.7)
ttirée sur lui, m'a prise par la taille, m'a  serrée  pour m'embrasser sur les joues et au f  Mem-I:p.205(18)
'un gilet blanc sans broderie, d'une cravate  serrée  sans col de chemise, dernier vestige d  V.F-4:p.815(.5)
 le vieux nom de fourreau, tant elle y était  serrée  selon la mode du dix-huitième siècle.   Env-8:p.228(.6)
harmonie avec les lèvres minces d'une bouche  serrée , avec un front haut, bombé, très impér  U.M-3:p.804(14)
 suis vue bien et dûment corsetée, chaussée,  serrée , coiffée, habillée, parée.  J'ai fait   Mem-I:p.211(.7)
Kalmouk, petit front bas, nez rentré, bouche  serrée , deux petits yeux noirs éveillés, les   I.P-5:p.498(42)
 ses bras, la tint pendant quelques instants  serrée , en disant comme un insensé : « O ma m  Rab-4:p.530(.1)
ierge et marbrée de plaques rouges, à bouche  serrée , et dont les yeux avaient de la ressem  I.P-5:p.572(24)
 la soucoupe au sucre que Grandet avait déjà  serrée , et la mit sur la table en contemplant  EuG-3:p1091(14)
achetés de noir.  L'usurier avait une bouche  serrée , et son menton effilé tendait à rejoin  Med-9:p.437(15)
nnés ne m'ont pas l'air d'arriver en colonne  serrée , je vais quitter le poste.     — Monsi  I.P-5:p.333(32)
s chaque lobe du front.  Quoique sérieuse et  serrée , la bouche annonçait une bonté cachée,  CdV-9:p.661(18)
 la fois violents et doux; il avait la gorge  serrée , le coeur gonflé le cerveau troublé; l  Béa-2:p.740(18)
 l'oeil fauve, les cheveux crépus, la bouche  serrée , le nez pincé, l'air jésuite, la parol  Pay-9:p.102(24)
louis.  Sa fameuse récolte de 1811, sagement  serrée , lentement vendue, lui avait rapporté   EuG-3:p1033(11)
l avait un nez d'oiseau de proie, une bouche  serrée , les joues laminées par l'étude et cre  Cab-4:p1049(37)
ent secoué les cendres de sa pipe et l'avoir  serrée , puis il dit en penchant la tête : « J  Med-9:p.458(.5)
ture, elle est trop fine, trop menue et trop  serrée , quoique nette, mais on peut l'imagine  Emp-7:p1064(.1)
r leurs flancs, et par une fusillade vive et  serrée , semèrent la mort et le désordre au mi  Cho-8:p.934(14)
discret que devait l'être sa bouche mince et  serrée .  Le premier semblait être un bon enfa  Ten-8:p.514(26)
 trop se presser, m'a pris la main et me l'a  serrée .  « Embrassez-la donc », lui a dit le   Mem-I:p.205(27)
s les brodequins.  Bientôt les cordes furent  serrées  au moyen d'une manivelle, sans que ce  Cat-Y:p.292(27)
r en fermant les yeux.     Les cordes furent  serrées  avec une vigueur extrême.  Ce moment   Cat-Y:p.292(35)
es les femmes.     Certaines femmes à lèvres  serrées  comme des coffres-forts, à teint brou  Pet-Z:p.165(26)
n où tout allait à mal.  Si les deux femmes,  serrées  comme des poupées dans des robes écon  I.P-5:p.194(41)
our, les ministériels descendant en colonnes  serrées  dans la Spéculation, et avançant des   MNu-6:p.374(12)
rs tapis verts et montrant des cartes encore  serrées  dans le frêle étui que leur impose la  Pet-Z:p.104(14)
omprendra jamais à Paris, où les femmes sont  serrées  dans leurs robes comme des demoiselle  Mas-X:p.546(15)
in dans une prairie, et vous les mettez bien  serrées  dans votre chambre sans avoir laissé   I.P-5:p.720(20)
favorable au silence qui règne dans ces rues  serrées  entre le dôme du Val-de-Grâce et le d  PGo-3:p..50(31)
omptoirs et de l'atmosphère de leurs maisons  serrées  les unes contre les autres, sans espa  M.M-I:p.473(30)
actère.  Son nez était retroussé, ses lèvres  serrées  ne devaient jamais s'ouvrir pour une   Pay-9:p.307(12)
he, l'autre en bandeaux lisses; leurs jambes  serrées  par des bas blancs et montrées on ne   I.P-5:p.360(29)
u, y pinçaient des culottes de velours rayé,  serrées  par des boucles d'argent.  Ses soulie  Deb-I:p.770(34)
xtérieurement de grilles en fer à mailles si  serrées  qu'il est impossible aux curieux de v  Int-3:p.428(20)
rmer dans la sphère des convenances les plus  serrées  ses ardents caprices.  Si j'avais une  M.M-I:p.533(31)
e de sa femme, de Modeste et de Mme Phellion  serrées  toutes trois les unes contre les autr  P.B-8:p..70(.9)
az avait mis à la hâte une de ces redingotes  serrées , à brandebourgs attachés par des oliv  FMa-2:p.205(38)
une, en pantalon gris, en petites redingotes  serrées , il avait au cou des cravates de soie  Mus-4:p.642(.7)
douze familles étendaient un filet à mailles  serrées , où tous les intérêts, tous les amour  Pie-4:p..55(29)
 comme une lueur entre ses grosses paupières  serrées ; car il aperçut, dans cet incident im  M.M-I:p.570(25)
appent alors des bouches les plus violemment  serrées ; les coeurs les plus durs se brisent   SMC-6:p.822(23)
 gravé sur son front de grès, sur ses lèvres  serrées .  Il n'était même pas ému par les lar  EuG-3:p1162(.2)
 yeux vairons, à teint couperosé, aux lèvres  serrées .  Sa voix éteinte faisait entendre le  Cab-4:p1061(37)
r l'un de l'autre, comme deux enfants qui se  serrent  en rencontrant un serpent sur le bord  Mes-2:p.395(.7)
s qui, sous le marteau de la persécution, se  serrent  et deviennent compacts et d'une grand  P.B-8:p..33(.8)
 parvenir.  Semblable à ces noeuds qui ne se  serrent  jamais si fortement que quand on les   Phy-Y:p1085(27)
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deux enfants qui, dans un moment de peur, se  serrent , se pressent et se tiennent, s'unissa  Fer-5:p.845(.4)
de faire sur lui-même une révolution pour la  serrer  autour de son cou, après l'avoir bien   SMC-6:p.792(25)
'audace des Guise, éprouvait le besoin de se  serrer  autour du chef de la maison cadette, e  Cat-Y:p.322(33)
ais vous avez tort, je vous réponds de jouer  serrer  avec vous, je ne vous ferai pas de grâ  Cho-8:p1054(25)
nd il fut dans la voiture, Gazonal essaya de  serrer  Bixiou par la taille, en s'écriant : «  CSS-7:p1210(11)
, nous ne faisons qu'un maintenant.  Va donc  serrer  cela, dit-il à Eugénie en lui montrant  EuG-3:p1170(.2)
r ce pauvre enfant la dernière faveur que de  serrer  cette taille, de sentir cette femme un  Béa-2:p.810(28)
dre familièrement Lucien par la taille et le  serrer  contre son coeur.     Andoche Finot ét  SMC-6:p.435(38)
cs, eut une chambre où il put convenablement  serrer  dans des meubles longtemps convoités l  CéB-6:p..57(.6)
 au bonheur de t'avouer pour ma fille, de te  serrer  dans mes bras à la face du ciel et de   Fer-5:p.876(31)
homme éprouvé par les passions, qui saura te  serrer  dans ses bras nerveux, qui te fera sen  Ser-Y:p.745(32)
dant le pas de sa fille, Balthazar courut la  serrer  dans ses bras.     « Mon père, lui dit  RdA-X:p.820(34)
roire qu'elle vous tient quand vous allez la  serrer  dans un collier de fer !...  Oh ! comé  Phy-Y:p1084(.4)
Pons le remit à Schmucke en lui disant de le  serrer  dans une cachette pratiquée dans son s  Pon-7:p.698(25)
ept heures et demie, vous devriez aller vous  serrer  dans votre portefeuille.  Bonne nuit,   EuG-3:p1110(.3)
e qu'il reprit la main de Daniel pour la lui  serrer  de nouveau.     « Il s'agit pour moi d  I.P-5:p.336(.8)
vec des domestiques, des sous-ordres, et les  serrer  de si près, qu'aucun avoué, qu'aucun n  Pon-7:p.664(42)
pas senti, lui dit La Brière, votre gorge se  serrer  dès qu'il s'agit de lui parler...  Vou  M.M-I:p.651(25)
ue j'avais de lui prendre la main, de la lui  serrer  devant tout le monde, sous le péristyl  SdC-6:p.971(41)
vrai-je à votre curiosité le bonheur de vous  serrer  encore une fois la main, comme nous no  U.M-3:p.825(.2)
ut pas la mienne. »     Et en essayant de se  serrer  entre deux bornes pour livrer passage,  SMC-6:p.706(.8)
enses, elle achète un joli petit meuble pour  serrer  l'argent, elle fait vivre admirablemen  Pet-Z:p..84(14)
t l'un et l'autre ces vastes magasins pour y  serrer  l'un des parties de papier achetées à   P.B-8:p..24(22)
illé ou endormi, mais il était bien décidé à  serrer  la comtesse dans ses bras, dût-il en c  M.C-Y:p..44(17)
ère parlée avec l'ardeur que j'aurais mise à  serrer  la comtesse sur mon sein !  Quel chant  Lys-9:p.995(14)
de perles sur chacun de ses bras.  Elle vint  serrer  la main à Jenny Cadine, qui lui dit :   Bet-7:p.407(.8)
couvrir leur expression diabolique.  Il alla  serrer  la main à Rabourdin, qui ne put se dis  Emp-7:p1093(13)
ent étincelants de santé.  Tous deux vinrent  serrer  la main de leur père, échangèrent avec  Int-3:p.488(30)
mte ne se croyait connu que de nom, vint lui  serrer  la main et le proclama le plus pur des  Bal-I:p.110(27)
e Phellion humides, ne put s'empêcher de lui  serrer  la main.     « Môsieur, dit le bonhomm  Emp-7:p1101(13)
 franche bonté de ses manières, et se laissa  serrer  la main.     « Vous alliez monter à ch  Bal-I:p.142(31)
ille, eussent été très empressés à venir lui  serrer  la main.  Une réaction générale se fai  Rab-4:p.490(23)
e suis forcé de lui tendre la main et de lui  serrer  la sienne.     — Et pourquoi ? dit fiè  I.P-5:p.346(29)
 on voyait de petits communs qui servaient à  serrer  le bois et où le précédent propriétair  P.B-8:p..88(32)
, et au fond de laquelle s'élève un hangar à  serrer  le bois.  Entre ce hangar et la fenêtr  PGo-3:p..52(29)
 jardin qu'une cour à puits et à hangar pour  serrer  le bois; qu'il leur eut chiffré la val  U.M-3:p.865(.4)
, pleins de misère et de désespoir, devaient  serrer  le coeur des êtres sensibles de la Niè  Mus-4:p.663(.6)
ira !.., maintenant ", dit-il en achevant de  serrer  le dernier noeud d'une corde, et il re  eba-Z:p.488(.9)
ivra ! » disait-elle en tâchant vainement de  serrer  le noeud.  Ses cheveux étaient épars,   PCh-X:p.292(12)
rès bien avec votre femme sous le bras, sans  serrer  le sien contre vos flancs avec la crai  Pet-Z:p..58(.4)
n homme pauvre.  Il y avait une commode pour  serrer  les effets d'atelier, une table à déje  PGr-6:p1093(18)
épugnance à parler avait forcé la comtesse à  serrer  les liens de notre intimité; mais elle  Hon-2:p.569(37)
mit au piano pour laisser Calyste prendre et  serrer  les mains de Béatrix sans que ni l'un   Béa-2:p.814(29)
vre mère abusée lui avait confiée, se plut à  serrer  les noeuds de l'intimité de la jeune H  Env-8:p.310(.9)
ophe en s'apercevant qu'elle ne pouvait plus  serrer  les papiers ni fermer assez promptemen  Cat-Y:p.283(24)
parcimonieuse attention avec laquelle il vit  serrer  les plus minces productions, la boisso  PGo-3:p..75(.6)
ui leva son sabre, empêcha le départ, et fit  serrer  les rangs, malgré des cris horribles.   Adi-X:p1000(19)
st comme l'a si poétiquement dit Virgile, de  serrer  leurs enfants sur leur sein au moindre  Lys-9:p1125(24)
s sont obligés, par la cherté du terrain, de  serrer  leurs maisons les unes contre les autr  Mar-X:p1054(14)
en fer-blanc que l'on donne aux soldats pour  serrer  leurs papiers.  Cette action, qui perm  Ten-8:p.527(36)
e.  L'appareil employé par les relieurs pour  serrer  leurs volumes entre deux planches qu'i  Cat-Y:p.290(34)
 par la porte de l'Avenue pendant que je vas  serrer  nos agrès, dit le père Fourchon, et qu  Pay-9:p..79(22)
 avait son grenier à elle, où je voulus voir  serrer  sa brune chevance, en partageant sa jo  Lys-9:p1062(23)
ens, de ne pas les montrer.  Cornélie devait  serrer  ses bijoux.  Ainsi ferai-je, car mes e  Mem-I:p.374(33)
ne homme ne tint pas contre le plaisir de la  serrer  sur son coeur et de l'embrasser au fro  U.M-3:p.900(.4)
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t ainsi dans notre partie.  Pincer un homme,  serrer  un homme, c'est l'arrêter.  Dans la po  CSS-7:p1162(40)
Roi pour qui la dernière faveur consistait à  serrer  un peu plus coitement qu'à l'ordinaire  Mus-4:p.700(34)
t Sylvie.  Non, cherchez quelqu'un pour vous  serrer , ce ne sera pas moi qui serai votre as  PGo-3:p.205(.3)
in tendit sa main qu'il baisa, au lieu de la  serrer , en y laissant une larme brûlante.      Béa-2:p.724(37)
t ému fortement, il ouvrit les bras pour l'y  serrer , et le prince embrassa le maréchal.  «  Bet-7:p.352(28)
les bras frais et blancs se levaient pour le  serrer , la main d'Aquilina.  Il comprit que c  PCh-X:p.290(.9)
ssée que Pierrette n'avait pas eu le soin de  serrer , n'imaginant point être surprise.  Syl  Pie-4:p.132(33)
  Quand elle joue, une actrice ne peut ni se  serrer , ni manger, ni parler.  Florine n'a pa  FdÈ-2:p.320(20)
ame à chaque pas, de ne pas avoir une main à  serrer , un coeur où jeter l'exubérance des ém  Béa-2:p.727(35)
rut; car Godefroid, en lui donnant le bois à  serrer , venait de donner pâture à son avidité  Env-8:p.349(11)
billets de mille francs et les plia pour les  serrer .     « Thuillier ne veut plus, dit-il   P.B-8:p.156(35)
 tenait toujours la bourse à la main sans la  serrer .  Cette somme sera remboursée par quel  Bet-7:p.135(34)
 à M. Moreau une main que celui-ci refusa de  serrer .  Oscar répondit à ce mépris par un re  Deb-I:p.874(40)
st sauvée, ils sont surpris, nous allons les  serrer . »     Une brèche a toujours sa cause   Ten-8:p.560(18)
es menaça d'une vente publique au cas où ils  serreraient  leur conscience pour une meilleur  FdÈ-2:p.324(37)
es gendres !  Oh ! si je les tenais, je leur  serrerais  le cou.  Mon Dieu ! pleurer, elle a  PGo-3:p.176(31)
 un testament olographe qu'il cachèterait et  serrerait  dans le tiroir de sa commode.  Il c  Pon-7:p.695(24)
 Raphaël et le saisit; ils se comprirent, se  serrèrent  et s'embrassèrent avec cette sainte  PCh-X:p.229(14)
pas, leur perte ne les ébranla point, ils se  serrèrent  et tâchèrent d'envelopper la petite  Cho-8:p.934(19)
mer tout ensemble ? »     À ces mots, ils se  serrèrent  fortement la main, se regardèrent e  Cho-8:p1016(41)
nétrer ces petites âmes.     Les deux nièces  serrèrent  la main d'Ursule en lui disant avec  U.M-3:p.849(.8)
s l'ouvrirez en écrivant le mot ciel, vous y  serrerez  copie et minute. »     Ce trait de c  Emp-7:p.951(39)
re, arrivés sur un pignon, à deux pas d'ici,  serrés  à la barre d'une cheminée, nous nous s  Cat-Y:p.413(.4)
e trois voyageurs, on en voyait souvent huit  serrés  comme des harengs dans une tonne.  Pie  Deb-I:p.738(38)
le à manger, il est neuf heures, et ils sont  serrés  comme des harengs dans votre salon.  C  P.B-8:p.118(10)
s des chevaux, et quelques autres violemment  serrés  contre les murs où ils étouffaient, le  M.C-Y:p..50(20)
au moment où ils sentent les noix et le lard  serrés  dans la royale armoire.  La femme est   Phy-Y:p1016(28)
 lui voir les pieds et les mains chauffés ou  serrés  dans vos jolis petits brodequins.  Il   M.C-Y:p..49(12)
s.  Un horrible silence régnait.  Les doigts  serrés  de la Bretonne opposaient aux tentativ  Pie-4:p.137(12)
 qui, dans peu de temps, devaient se trouver  serrés  de près et mis dans l'impossibilité de  Pay-9:p.173(.6)
e anguille dans sa vase, à travers les rangs  serrés  des flâneurs.  Il se livre à la marche  Pat-Z:p.290(32)
  Une grille carrée, petite, mais à barreaux  serrés  et rouges de rouille, occupait le mili  EuG-3:p1039(26)
pareils où la jambe était comprimée, et qui,  serrés  eux-mêmes par des câbles, ne cédaient   Cat-Y:p.290(40)
rosse montre d'argent.     Luigi et Ginevra,  serrés  l'un contre l'autre, semblaient ne fai  Ven-I:p1087(36)
 VIE sur le bord de laquelle ils se tenaient  serrés  l'un contre l'autre, tremblants et ill  Ser-Y:p.851(32)
ries de plaines, où l'herbe abonde, paissent  serrés  les uns contre les autres et se disper  FdÈ-2:p.269(.7)
iries de plaines où l'herbe abonde, paissent  serrés  les uns contre les autres, et se dispe  SMC-6:p.465(19)
anelle et les jambes nues.  Ils ne seront ni  serrés  ni comprimés; mais aussi jamais ne ser  Mem-I:p.351(30)
les beaux cheveux noirs de cette tête adorée  serrés  par un simple cercle d'or s'échappant   Mas-X:p.546(40)
 devant moi, tous deux, ensemble, unis et si  serrés  que l'étranger froissait et la robe de  Sar-6:p1050(30)
celui de Ruffard.  Une fois Ruffard et Godet  serrés , c'est eux qui auront mis à part ce qu  SMC-6:p.913(17)
qu'ailleurs et qui renaissent toujours aussi  serrés , dont les visages contournés, tordus,   FYO-5:p1039(.9)
en souvenez pas, des pantalons collants très  serrés , et un petit schako étroit et long, co  Phy-Y:p1111(11)
e dans le lointain entre des arbres épars ou  serrés , grands ou petits, de divers feuillage  Dep-8:p.759(.1)
ivi par une grande demoiselle qui, les pieds  serrés , la bouche pincée, tout pincé, décriva  Pat-Z:p.290(14)
.  Les sourcils du Chouan étaient violemment  serrés , ses lèvres se contractèrent, et il mo  Cho-8:p1042(11)
il y eut entre eux des noeuds bien autrement  serrés  !  D'abord, Flore faisait les affaires  Rab-4:p.403(.5)
aive qui dénoue les liens les plus fortement  serrés  ?     Cette maison était une de celles  Fer-5:p.866(11)
mais j'ai le coeur et l'estomac horriblement  serrés .     — Dis donc, il va falloir bien de  PGo-3:p.279(26)
re, et tiens les cordons de la bourse un peu  serrés .  Sans admonester M. le comte, soumets  Cab-4:p1004(10)
Laurent !  (Il copie Baudoyer.)     Laurent,  serrez  ma haire, avec ma discipline.     (Tou  Emp-7:p1074(.3)
e de l'amour ! »  Puis elle descendit.     «  Serrez  tout cela, Dayelle, et venons au conse  Cat-Y:p.280(.8)
z les voici.  — Non, ma mignonne, me dit-il,  serrez  vos vingt francs.  Le ciel me préserve  Med-9:p.589(12)
« Chère Natalie, dit Paul à sa future femme,  serrez  vous-même ces bijoux, ils sont à vous,  CdM-3:p.602(24)
 encore une fois la main, comme nous nous la  serrions  avant Mesmer.     « Toujours à vous,  U.M-3:p.825(.3)
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quelles on se repaît au jeune âge, nous nous  serrions  la main au moindre changement que pr  DBM-X:p1160(40)
n pressant le flacon dans sa main comme nous  serrons  en rêvant la branche à laquelle nous   Elx-Y:p.483(40)
elle se fabriquent les portefeuilles où nous  serrons  les billets de commerce.  Mauvais ! m  EuG-3:p1092(.7)

serre-tête
tre humides. »     Adèle apporta l'un de ses  serre-tête  en apportant la bassinoire, et Pie  Pie-4:p..76(.8)

serrure
e réveille dans la Seine-et-Oise.  C'est une  serrure  à combinaison. »  En voyant un sourir  CSS-7:p1162(37)
crétaire à cylindre, elle est fermée par une  serrure  à combinaisons; vous l'ouvrirez en éc  Emp-7:p.951(38)
s de cette armure aboutissaient toutes à une  serrure  à secret dont la clef était gardée pa  M.C-Y:p..64(10)
rachetée pour cent sous, gisait auprès d'une  serrure  à secret dont le prix aurait suffi ja  PCh-X:p..73(24)
  eut vainement cherché les traces de     la  serrure  à secret.  Il lui fut impossible       Mus-4:p.711(.2)
ut fermée, Cérizet regarda par le trou de la  serrure  afin de voir la figure de Théodose; m  P.B-8:p..83(29)
t.  Il était obligeant et rieur.  Si quelque  serrure  allait mal, il l'avait bientôt démont  PGo-3:p..61(.4)
Marie Stuart mit la main sur le loquet de la  serrure  assez compliquée de ce cabinet, l'Ita  Cat-Y:p.283(14)
oreilles pleines de sang, Minoret dévissa la  serrure  au moyen d'un couteau avec la prestes  U.M-3:p.914(25)
ruit d'une clef mise avec précaution dans la  serrure  d'une petite porte par le silencieux   Mus-4:p.691(11)
lle en cuir bien attachée et fermant par une  serrure  de cuivre armoriée.     — Eh bien, vo  Deb-I:p.744(.1)
 le cordon, Marianne fut obligée d'ouvrir la  serrure  de la porte avec la grosse clef et de  CdT-4:p.189(16)
es d'effraction.  La clé se trouvait dans la  serrure  de la porte d'entrée, à l'intérieur.   SMC-6:p.853(18)
eil amoureux entrèrent dans la chambre, à la  serrure  de laquelle Louchard trouva nécessair  SMC-6:p.581(35)
s paroles il pourrait s'envoler à travers la  serrure  de sa porte, celui qui souffre est cr  Mel-X:p.383(.7)
et puant de son hôtel, en faisant grincer la  serrure  de sa porte, en revoyant le carreau s  I.P-5:p.418(.7)
 la pointe des pieds, en se souvenant que la  serrure  du cabinet se trouvait du côté de la   U.M-3:p.914(18)
a rivière, il fallait par prudence mettre la  serrure  du côté de la bibliothèque, le cabine  U.M-3:p.914(22)
re chez Pierrette, regarda par le trou de la  serrure  et ne put rien voir.     « Pierrette,  Pie-4:p.132(26)
fidence dans le corridor, allant dévisser la  serrure  et prenant le paquet de papiers.  Pui  U.M-3:p.959(39)
rure.  Heureusement pour lui, la gâche de la  serrure  était fixée en dehors par quatre gros  M.C-Y:p..43(11)
écrire le mot d'ordre dont les lettres de la  serrure  gardent le secret sans se laisser cor  Mel-X:p.348(.9)
 Paris.  Cette porte, peinte en gros vert, à  serrure  invisible, et sur laquelle le contrôl  eba-Z:p.532(29)
ris.     Cette porte, peinte en gros vert, à  serrure  invisible, et sur laquelle le contrôl  eba-Z:p.550(.3)
e de tourner sans bruit dans une impitoyable  serrure  la clef qu'il a trouvée, n'est pas pl  EnM-X:p.866(.8)
t Une Nuits.  Ce n'était rien encore.  Cette  serrure  lâchait un coup de tromblon à la figu  Mel-X:p.348(11)
 Dès qu'il entendait la clef tourner dans la  serrure  ou tirer les verrous de la porte garn  CdV-9:p.732(42)
ner la lourde porte, armée de fer et à forte  serrure  qui fermait solidement son domicile.   P.B-8:p.178(36)
e côté, la clé se trouvait également dans la  serrure , comme à la porte d'entrée du côté de  SMC-6:p.853(42)
rêta, fit mouvoir les ressorts d'une antique  serrure , et ouvrit une porte peinte en couleu  Env-8:p.229(14)
lle est inutile.  Celle de Juana est dans la  serrure , et sa porte est barricadée.  Nous so  Mar-X:p1062(31)
a convulsivement en approchant la clef de la  serrure , et son émotion devint même si forte   F30-2:p1169(18)
 tourna la clef qui restait toujours dans la  serrure , et trouva M. Alain assis au coin de   Env-8:p.257(31)
Elle dort.  Si elle a laissé la clef dans la  serrure , il faudra cependant la réveiller. »   Mar-X:p1062(.7)
l ne trouva pas toutes les vis de la maudite  serrure , il manqua de patience.  Puis, avec l  M.C-Y:p..46(26)
rouvât indisposé, il approcha son oeil de la  serrure , regarda dans la chambre et vit le vi  PGo-3:p..78(24)
rs sans s'amuser à le décacheter, revissa la  serrure , remit les choses en état et alla s'a  U.M-3:p.914(28)
vé devant la maison, fourra une clef dans la  serrure  : mais il trouva la porte immobile, e  Bet-7:p.230(33)
son compère : « Existe-t-il deux clefs de la  serrure  ?     — Non, sire. »     Le Roi regar  M.C-Y:p..64(.5)
t le mouvement des verrous et le bruit de la  serrure ; il tourna violemment la tête et lanç  CdV-9:p.733(29)
nt toutes les armoires sans crocheter aucune  serrure ; ils sondèrent les murs, et furent en  Ten-8:p.623(40)
que je le présumai, la clef se trouvait à la  serrure ; je tirai la porte avec force, je des  PCh-X:p.185(25)
 manquerons pas de preuves.  Il a dévissé la  serrure ; mais quand il est revenu, comme il n  M.C-Y:p..45(20)
dit de grand matin et se mit à travailler la  serrure .     « Eh bien, que faites-vous donc   I.P-5:p.632(43)
t les habits de Georges d'Estouteville et la  serrure .     « Est-ce toi qui a dévissé toute  M.C-Y:p..49(25)
l'était à chaque bout la longue entrée de la  serrure .  Celle de ces portes qui se trouvait  EuG-3:p1070(.5)
 pour scier le bois de la porte autour de la  serrure .  Heureusement pour lui, la gâche de   M.C-Y:p..43(10)
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L'étudiant appliqua de nouveau son oeil à la  serrure .  Le père Goriot, qui avait déroulé s  PGo-3:p..78(41)
 grille, avant que la clef ne grince dans la  serrure .  Les magistrats instructeurs, ceux d  SMC-6:p.712(.6)
e Marcas, qui laissait toujours la clef à la  serrure .  Nous entendons dire par notre grand  ZMa-8:p.850(23)
, après avoir entendu manoeuvrer les grosses  serrures  de la porte en fer qui fermait la ca  Cat-Y:p.288(19)
évèlent des tromperies compliquées comme des  serrures  de sûreté.  On se dit, vois-tu, des   SMC-6:p.805(.9)
tre deux fortes planches en chêne, armées de  serrures  et d'un système de gonds qui les ren  SMC-6:p.538(.1)
  En entendant crier la lourde ferraille des  serrures  et des verrous de sa porte, Jacques   SMC-6:p.733(23)
 petit escalier, portes battantes assourdies  serrures  faciles, gonds discrets, fenêtres à   MNu-6:p.345(42)
l.  Philippe entendit les verrous aller, les  serrures  gronder; enfin une petite porte bass  M.C-Y:p..37(18)
es et d'affiches dans Paris à qui ferait les  serrures  les plus impénétrables et les plus d  FdÈ-2:p.347(24)
as un barreau de fer n'avait été forcé.  Les  serrures , les volets, toutes les fermetures é  SMC-6:p.853(19)
ui connaissent tous mes secrets, ouvrent mes  serrures , me dépouillent et m'assassinent.  I  M.C-Y:p..49(15)
 violence n'existait ni dans l'intérieur des  serrures , ni sur les coffres de fer où se tro  M.C-Y:p..62(18)
e et un nom peut bien...     — Crocheter des  serrures , voler le Trésor, assassiner sur le   M.M-I:p.607(16)
protection accordée aux lampes-Carcel et aux  serrures -Georget, ni la prime d’exportation o  PLM-Y:p.508(14)
cation de glaces au-dessus et au-dessous des  serrures .  Le guichet de cette porte, bouché   Pon-7:p.633(32)

serrurerie
n poète que dans cette noble habitation.  La  serrurerie  de la rampe dans l'escalier est d'  P.B-8:p..26(36)
tions que des entrepreneurs de marbrerie, de  serrurerie  et de sculpture vinrent leur faire  Fer-5:p.897(13)
acacias qui mène à une grille du temps où la  serrurerie  faisait de ces filigranes aériens   Pay-9:p..52(35)
!  Tu vas voir si vos inventions de méchante  serrurerie  manoeuvrent comme ces bons vieux o  I.P-5:p.131(10)
le marteau, qui, grâce aux découvertes de la  serrurerie  moderne, était d'un si grand poids  Mel-X:p.348(.5)
lambourdes, les peintures satisfaisantes; la  serrurerie  n'avait jamais que trois ans, aucu  CéB-6:p.107(20)
r à grandes marches de pierre, à rampe d'une  serrurerie  qui prouvait combien les arts du s  P.B-8:p..97(28)
la peinture dans l'escalier, la vitrerie, la  serrurerie  superfines; enfin tous ces colific  Pie-4:p..62(15)
ois dont la rampe fut jadis une merveille de  serrurerie  tant le fer y affecte des formes b  Int-3:p.429(19)
e chaque côté s'ouvre une grille d'une belle  serrurerie , mais rongée de rouille.  Après la  Ten-8:p.505(.7)
chées aux deux bouts d'une cime ornée de ces  serrureries  bizarres que les savants nomment   Pay-9:p..69(17)
ante comme celle d'une prison, et décorée de  serrureries  en arabesques, qui remontaient à   Env-8:p.231(19)

serrurier
me n'étaient pas riches.  Le père de Massin,  serrurier  à Montargis, obligé de prendre des   U.M-3:p.790(11)
u ma chair prise dans un cercle de fer qu'un  serrurier  aurait vissé par un écrou, je n'aur  SMC-6:p.811(19)
une armoire.  Les légers dégâts faits par le  serrurier  n'avaient donc laissé de traces d'a  Fer-5:p.874(18)
les remparts.  Marguerite envoya chercher un  serrurier  pour ouvrir la porte, afin d'éviter  RdA-X:p.828(31)
er la place des dés de pierre nécessaires au  serrurier  pour poser sa grille, Jules s'appuy  Fer-5:p.897(22)
ia la portière d'aller chercher elle-même un  serrurier  qui demeurait à deux pas, rue Guéné  Rab-4:p.333(20)
 comme une tour, un gros cou, des épaules de  serrurier  qui devaient mouler fièrement sa cu  Pay-9:p..61(.2)
n fer en façon de secrétaire, d'un excellent  serrurier , acquise d'occasion.  Il se faisait  P.B-8:p.123(39)
l se faisait assister pour les recevoir d'un  serrurier , d'un peintre-vitrier, gens, disait  CéB-6:p.107(24)
lle plus abondante des forges du charron, du  serrurier , du maréchal.  Enfin, à l'extrémité  Med-9:p.396(41)
gard par les miracles de cette orfèvrerie de  serrurier , où se déroulaient les fantaisies d  Hon-2:p.536(.4)
dans le temps au débat de l'architecte et du  serrurier , qui prétendait que, si l'on s'intr  U.M-3:p.914(20)
verrez à votre aise.  Je suis intime avec un  serrurier , un bien aimable homme qui raconte   Fer-5:p.872(10)
'agir comme des cisailles manoeuvrées par un  serrurier  ! "     « Eh bien, monsieur, lorsqu  SMC-6:p.811(.6)
clerc de notaire à Montargis, où le père est  serrurier .     — Ainsi, je ne manque pas d'hé  U.M-3:p.787(.6)
 cent francs demandée par un vieux compagnon  serrurier .     — Mais s'il s'agit d'une inven  P.B-8:p.127(24)
des Aides, fut tourneur, comme Louis XVI fut  serrurier .  Ces flambeaux avaient pour garnit  Rab-4:p.421(24)
t pas faire à un menuisier ce qui regarde le  serrurier .  Eh bien, il y a deux polices : la  SMC-6:p.519(21)
us noire ingratitude...     — C'est les deux  serruriers  de la rue Mouffetard, dit Mme de L  Env-8:p.249(25)
s trésors en sûreté.  Les inventions que les  serruriers  de la ville exécutèrent secrètemen  M.C-Y:p..29(40)
aitez directement avec vos maçons, peintres,  serruriers , charpentiers, menuisiers.  Moi je  CéB-6:p.100(24)
ême vertu de résistance.  Les maréchaux, les  serruriers , les taillandiers, tous les ouvrie  SMC-6:p.821(41)
maçons, charpentiers, couvreurs, menuisiers,  serruriers , vitriers qui eurent de la besogne  Med-9:p.418(34)
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sertir
e château d'Azay, diamant taillé à facettes,  serti  par l'Indre, monté sur des pilotis masq  Lys-9:p.989(24)
bien taillé que Chanor aurait délicieusement  serti , la beauté de Valérie, naguère enfouie   Bet-7:p.195(14)
rs et qui ressemble à une émeraude richement  sertie .  C'est à fuir de mille lieues !...  L  Phy-Y:p.952(33)
hies :     Vos étamines d'or par de l'argent  serties      Révèlent les trésors dont il fera  I.P-5:p.338(15)
e ! pareilles à des diamants, elles brillent  serties  par des pensées pleines d'alliage, re  Lys-9:p1063(13)
 était bâti de pierres précieuses habilement  serties .  À droite et à gauche, deux nefs pro  JCF-X:p.322(25)
 sa tête embrassent le monde et tendent à le  sertir  en une seule famille.  Une oeuvre ne s  eba-Z:p.803(.8)
rir ses plans et les composer de manière à y  sertir  les belles pierres précieuses trouvées  Emp-7:p.881(.3)
es ramassés de tous côtés, les gros cailloux  sertis  comme des diamants dans une terre argi  Pay-9:p..79(39)
t croisée de pierres et à vitrages sexagones  sertis  en plomb, drapée de rideaux à baldaqui  Béa-2:p.647(30)
oir qu'imparfaitement des trésors habilement  sertis  par le corset.  Sa taille était un che  Béa-2:p.863(.9)
es descriptions, les caractères, le dialogue  sertis  par les noeuds brillants d'une intrigu  I.P-5:p.459(31)

sertisseur
ente comme la mienne a reconnu le travail de  sertisseur  dont vous parlez.  Oui, cette musi  Gam-X:p.502(25)

sérum
 l'état particulier qui dénote l'invasion du  sérum  dans le cerveau.  Ne dirait-on pas qu'i  PGo-3:p.254(31)
 de ces messieurs prétend que la pression du  sérum , si elle portait plus sur un organe que  PGo-3:p.269(31)

servage
négation beaucoup plus belle que le prétendu  servage  de votre amour quand il est sincère.   Mem-I:p.252(40)
 pas la moindre servilité dans ceci : il y a  servage  et non soumission.  Jamais il ne s'es  Mem-I:p.361(20)
tocratique avait fini par faire oublier leur  servage  napoléonien.     La vieille duchesse   SMC-6:p.507(18)
urs, était jalouse d'elle sans penser au dur  servage  par lequel il avait été acquis.  À l'  EuG-3:p1042(.4)
je ne veux plus douter.  Si vous trouvez mon  servage  trop dur, quittez-le, je ne vous en v  Mem-I:p.287(31)
 écouter la jeune fille, Canalis avouait son  servage , il annulait le profit de ses vingt-c  M.M-I:p.700(.2)
 faire acheter sa personne par une espèce de  servage , par un temps de constance qui lui pe  I.P-5:p.239(.6)
ard de velours, humble et plein, fier de son  servage , que me lance en passant cet homme vr  Mem-I:p.269(22)
ne, jolie et spirituelle l'avait-elle mis en  servage  ?  La réponse à toutes ces questions   Deb-I:p.749(.6)
tamorphoses.  Tout changement est un aveu de  servage .  « Elles avaient raison, il y a bien  FdÈ-2:p.329(.8)

Servais
périeur à celui des batteurs d'or français.   Servais  est dans l'art du doreur, ce qu'était  Pon-7:p.595(11)
lun, M. Olivier Vinet, en remplacement de M.  Servais  », etc.     Augustin Bongrand était a  eba-Z:p.422(.1)
 de Paris qu'Élie trouvât consciencieux, par  Servais , à qui le vieux Juif apprit à dorer a  Pon-7:p.595(.9)

servant -> cavalier servant

servante
h ! une main bien amie, celle de     « Votre  servante      « O. D'ESTE-M.     « O. D'ESTE-M  M.M-I:p.514(24)
 jours, ses gens le quittèrent.  Une vieille  servante  à moitié sourde resta près de lui pa  eba-Z:p.746(42)
 chiens de campagne.  À ce bruit, une grosse  servante  accourut, et quand je lui eus dit qu  Mes-2:p.399(30)
e encore ne lui avait inspiré.  Sylvie et sa  servante  allèrent coucher la petite Bretonne   Pie-4:p..75(28)
ait encore un peu de jour, et pendant que la  servante  allumait les vieilles bougies des fl  DFa-2:p..51(28)
DAU (née Rouget). »     Deux jours après, la  servante  apporta dans l'atelier, où la pauvre  Rab-4:p.526(37)
à Gaudissart.  Le clos Margaritis ! »     La  servante  apporta des verres et une bouteille   I.G-4:p.586(27)
s vous inviteront à venir chez eux. »     La  servante  apporta pour dessert le fameux froma  Rab-4:p.427(16)
llents sandwiches apprêtés par la main de ta  servante  Arabelle, de qui toute la morale ser  Lys-9:p1177(27)
tre tous les chevaux un cheval de curé.  Une  servante  arrivée de l'intérieur de la maison   Med-9:p.398(21)
rs.  L'apprenti couché sur les comptoirs, la  servante  au bivouac dans la cuisine, Perez et  Mar-X:p1051(20)
troduire que depuis quelques jours une jolie  servante  au logis.     Le portrait de cette r  Pay-9:p.261(17)
mbré dont le détail détermina l'entrée d'une  servante  au logis.  En ce moment l'hôtel, qui  Emp-7:p.935(.4)
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ut-être le solde d'un immense service que la  servante  avait à son insu rendu à son maître.  EuG-3:p1151(.3)
 le double meurtre du vieux Pingret et de sa  servante  avait été commis, mais quand sa peti  CdV-9:p.700(35)
.  Enfin, le logement de l'apprenti et d'une  servante  avait été ménagé dans une mansarde é  Mar-X:p1043(.4)
onnez-nous du chenu. »     Fanchette, grosse  servante  berrichonne qui passait avant la Cog  Rab-4:p.389(38)
chambre de votre père », répondit la vieille  servante  bretonne.     Savinien ne put reteni  U.M-3:p.882(17)
e sa jument favorite fût bien pansée, que sa  servante  Catherine fût mise à son goût et son  Ten-8:p.535(35)
de grâce expédiées pour Mme la baronne et sa  servante  contiennent le regret du Roi des sou  Env-8:p.316(.5)
e suffisait à la famille pour la soirée.  La  servante  couchait au fond de ce couloir, dans  EuG-3:p1044(13)
pés en hâte retentirent dans la boutique, la  servante  courut ouvrir la porte.  Aussitôt, e  Mar-X:p1060(22)
-moi, Rosalie, pourquoi vous êtes-vous faite  servante  d'auberge en quittant Mme de Merret   AÉF-3:p.723(17)
gnates, la main rouge et potelée d'une belle  servante  d'auberge, des pieds forts, mais rég  CdV-9:p.651(34)
  Cette illustre cantatrice était une simple  servante  d'auberge, dont la voix merveilleuse  Mas-X:p.549(39)
re Mme Croizeau pendant quelque temps que la  servante  d'un comte pendant un an...  Vous se  HdA-7:p.787(29)
 sa blouse déchirée à son insu par la pauvre  servante  dans la lutte, emporté par le vent,   CdV-9:p.687(29)
nti à peine endormi sur le comptoir !  Et la  servante  dans son hamac !  Et cette maison au  Mar-X:p1053(31)
re en se faisant la mère, la protectrice, la  servante  de cet enfant chéri des dames.  Brig  P.B-8:p..33(43)
e luxe était l'oeuvre de Jacquotte, ancienne  servante  de curé, qui disait nous, et régnait  Med-9:p.409(32)
it marié, l'an 1er de la République, avec la  servante  de l'ancien curé de Blangy.  Malgré   Pay-9:p.165(22)
t l'hôte, sa femme, les deux mariniers et la  servante  de l'auberge. L'instrument de chirur  Aub-Y:p.105(20)
fet deux femmes, dont l'une semblait être la  servante  de l'autre.     « Ces femmes-là vont  Cho-8:p.965(13)
 la rigueur de ses parents.     Un matin, la  servante  de l'hôtel remit à Ginevra plusieurs  Ven-I:p1085(24)
ante charrette. Imaginez les scènes entre la  servante  de la vieille dame et les premiers a  Rab-4:p.375(43)
e.  Le carreau, rouge et frotté par l'unique  servante  de la vieille dame, exigeait devant   U.M-3:p.860(23)
n pendant que Kouski se levait, et virent la  servante  de M. Hochon qui balayait.  Chez le   Rab-4:p.456(.7)
té, mais inutilement, de mettre Marianne, la  servante  de Michu, dans les intérêts du gouve  Ten-8:p.518(12)
e comparse au second étage de la maison.  La  servante  de Mme Crochard ignorait que la joli  DFa-2:p..43(43)
bonne de Mme Baudoyer, la vieille Catherine,  servante  de Mme Saillard, le portier ou sa fe  Emp-7:p.939(42)
nt le baron avec une effronterie digne d'une  servante  de Molière.  Hue ! vieux corbeau d'A  SMC-6:p.691(28)
 vicaire sonna vivement comme pour dire à la  servante  de ne pas le faire attendre.  Puis i  CdT-4:p.188(39)
 verra tout à l'heure qu'en s'adressant à la  servante  de Rigou, Jean-Louis justifiait la b  Pay-9:p.234(20)
qui courtisait depuis quelques mois la jolie  servante  de Rigou, succédait à son père dans   Pay-9:p.234(14)
erné le défunt, la pauvre créature finissait  servante  de son mari, faisant la cuisine, la   Pay-9:p.240(29)
s pendant dix-sept ans et dans une heure une  servante  détruit ce long et pénible ouvrage,   A.S-I:p.969(26)
ssait son activité par tous les soins qu'une  servante  dévouée donne à une maison.  Le plus  Pay-9:p.240(39)
endre l'héritage à la belle Arsène, la jolie  servante  du défunt; il respecta les volontés   Pay-9:p.222(.4)
ns qu'une jeune fille qui se serait faite la  servante  du génie, qui se serait égalée à lui  M.M-I:p.541(43)
ré à ces réflexions, lorsque Manon, l'unique  servante  du logis, vint frapper à la porte, e  Env-8:p.238(15)
dont l'autre était l'appartement de l'unique  servante  du père Canquoëlle, une Flamande nom  SMC-6:p.536(36)
 du Rouvre avait, de concert avec la vieille  servante  du président, installé dans le cabin  eba-Z:p.418(38)
évouée au Roi de France, est en ce moment la  servante  du Roi d'Espagne, dit Chiverni.  Ell  Cat-Y:p.250(22)
le matin, vous vous levez de bonne heure, la  servante  du voisin fait l'appartement, laisse  Pet-Z:p..93(23)
dit-on.     Et le cortège entra, laissant la  servante  ébahie : elle avait vu Max étendu su  Rab-4:p.456(20)
artagé son opinion.  Le martinet tenu par la  servante  éclairait faiblement le vieil escali  Env-8:p.229(.7)
i la force d'écrire un mot. »     La vieille  servante  édentée partit donc, et revint avec   DFa-2:p..44(41)
ue le maire nous envoie à loger, répondit la  servante  en montrant le billet.     — C'est v  Req-X:p1118(26)
llant.     — C'est donc bon à manger, dit la  servante  en portant les bottes à son nez.  Ti  EuG-3:p1079(34)
le avec une soumission et un empressement de  servante  en présence de sa maîtresse.     Si   SMC-6:p.734(36)
deux fois par mois dans cet état-là ! dit la  servante  en reconduisant la portière jusque s  Pon-7:p.592(28)
is groupés dans l'atelier.  En ce moment, la  servante  entra brusquement et remit à Joseph   Rab-4:p.532(28)
s, une querelle amenée par l'insolence de la  servante  envers sa pauvre maîtresse en nécess  Pay-9:p.245(23)
Je ne sais pas ce que j'ai, disait-elle à sa  servante  et au domestique; mais il me semble   Pay-9:p.340(21)
ison, à l'aide d'un gros chien, d'une grosse  servante  et d'un petit domestique qui faisait  Env-8:p.332(11)
ts des curés, par la puissance occulte de la  servante  et d'un usage constant.  Ces gens po  Env-8:p.240(33)
i lui donnait un air rude, le colloque de la  servante  et du maître lui semblait révéler en  Med-9:p.412(21)
auffer après les avoir cirées en secret.  La  servante  et la maîtresse avaient oublié ces b  I.P-5:p.410(33)
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et laissa voir son linge.  Sa femme prit une  servante  et parut mise comme devait l'être la  Pie-4:p..90(26)
anquillité, sortez, vous, votre femme, votre  servante  et votre apprenti.  Il va y avoir un  Mar-X:p1063(.9)
ndu toute espèce de promenade au-dehors.  Sa  servante  était prévenue, elle soustrayait tou  eba-Z:p.748(28)
hrase : « Avez-vous un mouchoir ?...     Une  servante  était sur le pas de la petite porte   eba-Z:p.534(23)
la veuve Pigeau étranglée dans son lit et la  servante  étranglée dans le sien, au moyen de   SMC-6:p.853(28)
t qu'il cachait, sans que ni sa femme, ni sa  servante  eussent pu, même en le guettant, déc  I.G-4:p.580(36)
elque paquet, il le donna, mais avant que la  servante  eût atteint la porte, il lui cria :   Rab-4:p.420(.2)
 transport des fonds.  Vers cette époque, la  servante  fit une absence de cinq jours, sous   EuG-3:p1142(27)
 et menteuse qui faisait d'elle un modèle de  servante  friponne.     « En honneur, Jeannett  Pay-9:p.301(36)
aquet de Pierrette.     Maître, maîtresse et  servante  furent occupés jusqu'à dix heures à   Pie-4:p..76(34)
lle, elle se fit, dans son for intérieur, la  servante  humble, dévouée et aveugle de son cr  Bet-7:p..76(25)
ination, il inventa de gagner à prix d'or la  servante  joufflue.  Quelques lettres furent d  MCh-I:p..58(32)
brave militaire sans esprit, il aurait eu la  servante  la plus résignée et la plus attentiv  M.M-I:p.551(36)
ique condamnât hautement le père Grandet, la  servante  le défendait par orgueil pour la mai  EuG-3:p1162(30)
e bourrées, nommées des régalades, et que la  servante  leur allumait au dessert dans le sal  V.F-4:p.915(29)
e son esprit se préoccupa des dangers que sa  servante  lui disait être imaginaires.  Elle é  Pay-9:p.340(14)
e journal; pour le contenter, sa femme ou sa  servante  lui donnait un vieux journal d'Indre  I.G-4:p.579(25)
econduite dans la chambre mystérieuse, où la  servante  lui porta dès lors ostensiblement et  Mar-X:p1045(37)
t les viandes cuites, que la maîtresse et la  servante  mangeaient froides; car Ursule voula  U.M-3:p.931(18)
s et demie, Mme Granson revint chez elle, sa  servante  ne lui parla pas d'Athanase, elle lu  V.F-4:p.918(.2)
té !  Jamais le maître n'avait reproché à la  servante  ni l'halleberge ou la pêche de vigne  EuG-3:p1043(12)
 un petit domestique nommé Gaucher, et à une  servante  nommée Marianne, était partagée à di  Ten-8:p.506(23)
tait troublé que par les trépignements de la  servante  occupée à préparer le souper, et par  Ser-Y:p.760(14)
imer des chiens, des chats, des serins, leur  servante  ou leur directeur.  Ainsi Rogron et   Pie-4:p..78(43)
l cas.  Les mille et une contrariétés qu'une  servante  peut faire subir à son maître ou une  CdT-4:p.211(11)
ait au superlatif de l'élégance.  La vieille  servante  portait deux petites malles que le c  eba-Z:p.416(39)
onsola dans sa serre, et prit une très jolie  servante  pour soigner son sérail de beautés i  Cab-4:p1065(17)
n sueur, il resta dans l'ombre et renvoya la  servante  près de Juana.  Il s'essuya le visag  Mar-X:p1088(26)
La salle à manger, mal soignée par une seule  servante  présentait l'aspect nauséabond des s  Bet-7:p.103(29)
ntérêt accroupi dans tous les coins.     Une  servante  proprette introduisit les deux journ  I.P-5:p.468(39)
re morceaux, comme on a fait de cette pauvre  servante  qu'a eu la bêtise de défendre son ma  Rab-4:p.405(42)
tôt, sur leurs indications, sur celles de sa  servante  que l'on avait effrayée, puis arrêté  Mar-X:p1091(.6)
eau temps, elle aimait Mlle Arsène, la jolie  servante  que son oncle put prendre en 1788, à  Pay-9:p.241(29)
llier et sa fille arrivèrent, précédés d'une  servante  qui apportait trois bouteilles de vi  Cat-Y:p.230(18)
rtain plaisir mêlé d'humeur les sabots de la  servante  qui claquaient sur le petit pavé cai  CdT-4:p.189(13)
 sels.     « Il n'y a pas jusqu'à la dévouée  servante  qui me rend ce dernier service qui n  CdV-9:p.867(.7)
 vie.  Ne faites pas fi d'une jeune et jolie  servante  qui ne recule pas d'horreur à l'idée  M.M-I:p.544(15)
   « Mon Dieu, si vous êtes content de votre  servante  qui vous adore et vous prie avec aut  U.M-3:p.833(40)
rir sans ta mère, ta pauvre mère qui sera ta  servante  s'il le faut, qui se cachera pour ne  V.F-4:p.916(40)
a chandelle, laissa sa femme, sa fille et sa  servante  sans autre lumière que celle du foye  EuG-3:p1048(.4)
ancs; j'en suis ben la maîtresse. »  Puis la  servante  se sauva, croyant entendre Grandet.   EuG-3:p1159(35)
 en se projetant, me diront si sa mère ou sa  servante  sont avec elle, et si elle n'est pas  Mar-X:p1052(19)
apercevoir; il avait des discussions avec la  servante  sur la température de son eau chaude  Pie-4:p..63(21)
r terre ?  L'abbé Chaperon disputait avec sa  servante  sur sa dépense avec plus de rigueur   U.M-3:p.792(22)
 riche comme l'est M. Rigou et qui change de  servante  tous les trois ans, ait pu persécute  Pay-9:p.199(.1)
t difforme.     Ces deux femmes avaient pour  servante  une vieille fille qui partageait leu  eba-Z:p.797(42)
ice, voilà tout ce que je possède ! »     La  servante  usa de son droit d'aller et venir po  DFa-2:p..45(28)
ri devaient probablement passer la nuit.  La  servante  venait de sortir, et d'aller cherche  Aub-Y:p..99(26)
le long du chambranle de la porte, et que la  servante  venue de l'intérieur lui avait ouver  RdA-X:p.664(43)
 jours de notre carrière, lorsque ma vieille  servante  vint me dire qu'une dame désirait me  eba-Z:p.476(22)
.  Il était environ neuf heures du soir.  La  servante  vint servir le souper.  Minna fit le  Ser-Y:p.790(32)
 attendre trop longtemps     « Votre dévouée  servante ,     « ADELINE HULOT. »     « Louise  Bet-7:p.317(.4)
es respects de votre     « Très affectionnée  servante ,     « ÉMILIE DE KERGAROUËT. »     À  U.M-3:p.867(20)
e celle qui se dit pour un jour,     « Votre  servante ,     « ESTHER. »     Cette lettre pa  SMC-6:p.603(29)
     « Madame la baronne,     « Votre humble  servante ,     « J. M. »     Le retour du baro  Bet-7:p.447(29)
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ofond respect et pour toujours, votre humble  servante ,     « JOSÉPHA MIRAH. »     Me Hulot  Bet-7:p.425(25)
orcent à me dire toujours     « Votre humble  servante ,     « O. D'ESTE-M. »     Quand Erne  M.M-I:p.526(25)
seigneur, et suis de grand coeur     « Votre  servante ,     « O. D'ESTE-M. »     X     À MA  M.M-I:p.546(33)
me dire encore comme maintenant,     « Votre  servante ,     « O. D'ESTE-M. »     « Comme el  M.M-I:p.529(10)
e puis me dire, en toute vérité,     « Votre  servante ,     « URSULE MIROUËT. »     Savinie  U.M-3:p.896(.7)
, et tracassant le pouvoir en s'en disant la  servante , à la fois humble et arrogante, dema  Cab-4:p1061(29)
ette chère fleur si délicate était la grosse  servante , Adèle.  Adèle allait bassiner le li  Pie-4:p..89(12)
vie faisait rester dans la salle à manger sa  servante , afin qu'il n'y eût qu'une lumière e  Pie-4:p..76(16)
 et montra le jambon que Jeannette, sa jolie  servante , apportait.     « Ça vous réveille,   Pay-9:p.301(13)
e.     — Soit.  Jacquotte, dit Benassis à sa  servante , apportez du vin et des biscuits.     Med-9:p.578(.5)
rages du quartier leur apprenaient que telle  servante , après huit ou dix ans de service, é  Pon-7:p.522(23)
i s'était soucié de sa femme moins que d'une  servante , avait pu rêver l'amour : hardi dans  P.B-8:p..55(33)
n fer forgé qui, soigneusement frotté par la  servante , brillait comme s'il eût été d'acier  Ser-Y:p.758(35)
 tu en auras deux apprêtés par la main de ta  servante , Cécile-Amélie Thirion.  Pauvre bonh  Cab-4:p1083(.4)
cruellement, eut beau sonner en ce moment sa  servante , celle-ci se contentait de crier : «  DFa-2:p..46(22)
it environ quatre heures du soir.  Une jeune  servante , coiffée d'un bonnet de coton, salua  DFa-2:p..50(31)
re pleurait ainsi en compagnie de sa vieille  servante , dans cette froide et obscure maison  EuG-3:p1176(24)
 a eu des moments où j'enviais le sort d'une  servante , de ma femme de chambre.  Aller trou  PGo-3:p.173(16)
 l'aspect de l'accusateur public, la vieille  servante , de rouge et joyeuse qu'elle était,   Req-X:p1118(20)
re, de la mère, de Mlle de Cinq-Cygne, de la  servante , des domestiques, ou ils se sont pro  Ten-8:p.573(21)
rs, et pendant le jour il jugeait.  La jolie  servante , devenue mûre et ridée comme une pom  Cab-4:p1068(27)
fille, en qui je vois plutôt une amie qu'une  servante , dîne avec nous ?  Dans ces temps d'  Cho-8:p.981(42)
 de son chapeau, de ses gants; et, comme une  servante , elle arrangea lestement le petit li  Bet-7:p.110(.4)
...     — Eh bien, laisse-moi ta nièce comme  servante , elle aura cent écus de gages, et, e  Rab-4:p.390(.3)
s de son père.  Sans cesse occupée comme une  servante , elle ne sortait jamais seule.  Quoi  Emp-7:p.936(36)
.  Le lendemain, il découvrit où couchait la  servante , en voyant une espèce de hamac dans   Mar-X:p1044(.8)
sa petite maison où il vivait avec une seule  servante , et il se montra vêtu tout en noir,   eba-Z:p.416(37)
hoisis d'après les confidences de la vieille  servante , et ils restaient trois jours dans l  eba-Z:p.418(28)
es qui se promenait appuyé sur le bras d'une  servante , et qui rentrait évidemment en ville  Cat-Y:p.341(32)
scalier, et la maîtresse de la maison, et la  servante , et Reine peut-être...  Oh ! que tou  Bet-7:p.422(.3)
dona Lagounia, pour l'apprenti, même pour la  servante , et tous l'aimaient; mais, malgré la  Mar-X:p1058(43)
, monsieur.  Tenez, je ne suis qu'une pauvre  servante , et vous pouvez me dire que je n'ai   Rab-4:p.414(30)
lle fit un signe pour renvoyer sa mère et la  servante , et, sur un nouveau signe, les deux   CdV-9:p.858(42)
lle avait fait graver au Havre par sa fidèle  servante , Françoise Cochet : « Pense à Bettin  M.M-I:p.504(.9)
toyer, avec un soin une exactitude qu'aucune  servante , fût-elle hollandaise, ne mettrait à  Pie-4:p.106(33)
oète avait souvent incriminé cette invisible  servante , grande fille brune, bien faite.  "   PCh-X:p.183(.8)
ix flûtée pour parler avec Godefroid.     La  servante , grosse fille rousse et louche, acco  Env-8:p.334(.9)
ne heure. »     Il appela tout doucement une  servante , jeune et jolie autant que celle de   Pay-9:p.300(30)
stillon, et lui vend un chapeau; sourit à la  servante , la prend ou par la taille ou par le  I.G-4:p.565(13)
ique où je gisais.  Les femmes, l'enfant, la  servante , le laquais ouvrirent de grands yeux  eba-Z:p.782(36)
 des lucarnes où demeuraient les enfants, la  servante , les apprentis et les commis.     Ce  Cat-Y:p.211(24)
ce pour Eugénie.  Aussi ne fut-elle plus une  servante , mais une humble amie.  Après la mor  EuG-3:p1176(.3)
saient sur un petit coussin.  De même que sa  servante , Mme de La Chanterie tricotait des b  Env-8:p.228(14)
stigris.     Sans savoir que Laforêt fût une  servante , Mme Moreau répondit par une attitud  Deb-I:p.815(34)
'existence heureuse, j'y obéirai, e serai sa  servante , mon dévouement pour lui sera sans b  F30-2:p1091(.6)
es faire cuire lui-même.  Ni sa femme, ni sa  servante , ni personne, selon lui, ne savait c  Rab-4:p.376(16)
ssante, sans parole caustique; et je me fais  servante , puisque le commandement m'a perdue   Mem-I:p.367(25)
ns, j'eus à essuyer la douleur d'une vieille  servante , qui chancela lorsque je lui raconta  Mes-2:p.398(22)
r.  Le conseil de famille entendit Adèle, la  servante , qui chargea ses anciens maîtres, Ml  Pie-4:p.151(30)
irent en laissant refermer les portes par la  servante , qui les rejoignit pour les éclairer  Env-8:p.230(11)
à ses tas d'or.     — Mais, monsieur, dit la  servante , qui ne se sentirait pas de pitié po  EuG-3:p1084(13)
n et la farine.  La grande Nanon, son unique  servante , quoiqu'elle ne fût plus jeune, boul  EuG-3:p1034(28)
 ôtés, tout le monde salua le vieillard.  La  servante , restée sur le seuil de la petite po  eba-Z:p.417(.1)
oute quelques louis à un pot plein d'or.  La  servante , réveillée par la lutte, avait eu le  CdV-9:p.682(43)
son de campagne, où elle vécut seule et sans  servante , sans que sa fille pût la faire reve  CdV-9:p.666(17)
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es secrets de Lindor et de Don Juan, être sa  servante , son caniche fut le rêve de Brigitte  P.B-8:p..33(37)
 es une exception ?  Si mon père épousait sa  servante , t'en inquiéterais-tu beaucoup ?  Ch  I.P-5:p.230(39)
lèbre par son avarice, vivait avec une seule  servante , une campagnarde à laquelle il faisa  CdV-9:p.682(12)
  — Bon ! allez-vous pas me prendre pour une  servante , une cuisinière ordinaire, comme si   Pon-7:p.605(22)
 Toi, Marianne, dit le régisseur à sa fidèle  servante , va te mettre en travers de sa porte  Ten-8:p.530(.2)
a plus noble des destinations. Quant à votre  servante , vous l'avez vue une fois, à sa fenê  M.M-I:p.583(40)
e la Grande Nanon parut gigantesque.  Chaque  servante , voyant à la pauvre sexagénaire du p  EuG-3:p1042(.2)
h ! temps d'orage, dévouement, madame, et la  servante  ! dit-elle, ce ne doit pas être Mlle  Cho-8:p.982(.8)
e tu t'amuseras à cultiver, et j'aurai n'une  servante  !...     — Eh bien ! voichine, comme  Pon-7:p.583(26)
 et le carotter ?...     — Le carotter ! ...  servante  !... reprit superbement Topinard.  J  Pon-7:p.740(16)
t sa feuille et sortit en disant à la grosse  servante  : « En voilà une baraque !  Il y a p  Pie-4:p..74(15)
, il sortit doucement de l'étude et dit à la  servante  : « M. Doublon est occupé pour longt  I.P-5:p.623(39)
le lui avait renvoyé par Jeanne Malassis, sa  servante  : « Votre oncle ne veut point d'une   CdV-9:p.682(38)
 l'Industrie, il était justement puni. »  La  servante  ? on la plaignait.  Denise, qui, apr  CdV-9:p.695(25)
 que je suis forcée de faire l'ouvrage d'une  servante ; je vais à Bellache y chercher des g  Ten-8:p.652(16)
née sans voir ni le petit père Pingret ni sa  servante ; lorsqu'en allant et venant, ils exa  CdV-9:p.683(10)
tations sont acceptées », fit M. Hochon à sa  servante .     Et le vieillard se mit un doigt  Rab-4:p.436(22)
n.     — Où que vous la coucherez ? » dit la  servante .     Telle fut l'arrivée et la récep  Pie-4:p..74(24)
jours comme par le passé et d'être ta fidèle  servante .     « PIERRETTE LORRAIN. »     « Tu  Pie-4:p.129(.9)
  — Ah ! pour midi, oui, répondit la vieille  servante .     — Hé bien, donne-lui du café bi  EuG-3:p1085(32)
 !  Vous n'aurez donc pas de galette, dit la  servante .     — Mais donne du beurre, Nanon »  EuG-3:p1088(17)
ben !... quien, je m'ennuierais, répondit la  servante .     — Pauvre Nanon !  Veux-tu du ca  EuG-3:p1134(25)
e hygiène et prenant (en charge) son rôle de  servante .     — Pourquoi ?     — Mais vous n'  Pet-Z:p..72(41)
dit Benassis.     — Messieurs, je suis votre  servante .     — Vous le voyez, reprit le méde  Med-9:p.445(23)
, et envoya chercher son ami Bianchon par la  servante .  Aussitôt que Joseph put questionne  Rab-4:p.527(16)
et de force, qu'il devint le serviteur de sa  servante .  Ce grand enfant alla de lui-même a  Rab-4:p.402(42)
ard indéfinissable que lui jetait la vieille  servante .  Ce mot, dit de temps à autre, form  EuG-3:p1043(34)
e la politique, avait résolu de se passer de  servante .  Depuis six mois elle étudiait, san  Rab-4:p.400(22)
ait être une si grande reine joua le rôle de  servante .  Elle fit ainsi l'apprentissage de   Cat-Y:p.193(21)
a femme allait lui épargner la dépense d'une  servante .  Il n'ajouta rien au mobilier de sa  CdV-9:p.644(13)
, le vieux cartel à figures, le cheval et la  servante .  Jacquotte, le modèle du genre cuis  Med-9:p.411(.2)
ne vit plus reparaître la veuve Pigeau ni sa  servante .  La grille de la cour, la porte d'e  SMC-6:p.853(10)
irée en mettant le couvert, en tracassant la  servante .  Le baromètre était le meuble le pl  Pie-4:p..63(30)
, si toutefois ce fameux juif a jamais eu de  servante .  Le bon prêtre vendait souvent les   U.M-3:p.792(24)
r demeurait dans cette maison avec une seule  servante .  Le prix de la carrière vendue avai  SMC-6:p.852(34)
sur les relations de ce pauvre homme avec sa  servante .  Les enfants n'en allaient pas moin  Rab-4:p.363(34)
pas obtenir Calyste de lui-même, je serai la  servante .  Mille tendresses, chère maman.  Ah  Béa-2:p.859(22)
se trouvaient la cuisine et la chambre de la  servante .  On entrait, comme dans la plupart   Cat-Y:p.346(33)
tier, je voudrais être encore et toujours ta  servante .  Va, Raphaël, en t'offrant mon coeu  PCh-X:p.229(39)
 que lui causait Pierrette en en faisant une  servante .  Vinet comme ayant cause des Charge  Pie-4:p..97(14)
cher monsieur Fraisier, bonne santé... votre  servante . »     Fraisier reconduisit la clien  Pon-7:p.646(21)
 tous les jours, ainsi que votre très humble  servante . »     Mme de La Chanterie achevait   Env-8:p.239(.2)
t espionner par cette Vauthier, son ancienne  servante ...     — Comment peut-il spéculer su  Env-8:p.351(38)
, ne fût-ce qu'à t'épargner la dépense d'une  servante ...     — Me pardonnes-tu, ma chère e  Bet-7:p.355(31)
ille honnêtement éduquée.  Tant que les deux  servantes  allèrent et vinrent en mettant la n  Cat-Y:p.231(.4)
u que toutes les femmes ont l'air d'être des  servantes  auprès de toi, ma belle Marie...     Cat-Y:p.268(29)
 les femmes, depuis la grande dame jusqu'aux  servantes  d'auberge inclusivement, ont un san  AÉF-3:p.723(13)
fait pour exprimer l'ironie, la moquerie des  servantes  de Molière.  Sa bouche sensuelle et  FdÈ-2:p.317(31)
'envie, à faire souhaiter sa mort aux jeunes  servantes  de Rigou.  C'était un de ces êtres   Pay-9:p.241(10)
gages, elle passait pour une des plus riches  servantes  de Saumur.  Ces soixante livres, ac  EuG-3:p1041(40)
r et noble en elles.  Noémi, gardée par deux  servantes  fanatiques et juives, avait pour av  Pon-7:p.595(27)
ux familles furent attablées et que les deux  servantes  furent à la cuisine, Lecamus dit à   Cat-Y:p.231(12)
ées, il y en a cent mille autres qui restent  servantes  ou se jettent en d'effroyables déso  Phy-Y:p.925(21)
lle à lui...     — Il faut leur procurer des  servantes  qui savonnent bien leurs escaliers,  Pay-9:p.279(35)
el et moins intéressé que ne l'est celui des  servantes , des confesseurs, et des capteurs d  V.F-4:p.932(40)
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'ouvrage, et qui, prêtant la main à ses deux  servantes , desservait la table, enlevait tout  P.B-8:p.117(27)
in de n'être pas pris pour un voleur par les  servantes , éminemment défiantes, des maisons   I.G-4:p.562(31)
ices des femmes, des maris, des enfants, des  servantes , et de les engager à les satisfaire  I.G-4:p.565(39)
ient les passions et les caquetages de leurs  servantes ; cinq ou six vieilles filles qui pa  CdT-4:p.227(.1)
l aimait le tablier et courtisait toutes les  servantes .  Je n'ai jamais vu de si bon ménag  eba-Z:p.725(23)

servante-maîtresse
l pas mieux pour elle être Mme Rouget que la  servante-maîtresse  d'un vieux garçon ?  N'est  Rab-4:p.513(30)
un mot au sujet de Mlle Flore Brazier, cette  servante-maîtresse  de Jean-Jacques Rouget, si  Rab-4:p.382(.8)
cle et d'en tenir la maison à la place d'une  servante-maîtresse  qui devait coûter cher, el  Bet-7:p..83(.9)
 le ci-devant jeune homme, et il promet à la  servante-maîtresse  une assez belle prime si e  Pon-7:p.572(20)
e du précieux libre arbitre que conserve une  servante-maîtresse .  Dans l'horrible situatio  Rab-4:p.519(15)
u bonhomme Pons, à l'imitation de toutes les  servantes-maîtresses  dont les viagers avaient  Pon-7:p.577(20)
ces, les filles d'opéra, les figurantes, les  servantes-maîtresses , les femmes de chambre,   Phy-Y:p.926(30)

servantisme
nne et la petite danseuse.  Il tomba dans le  servantisme  le plus minutieux et le plus astr  MNu-6:p.362(24)

Servel
e demeure rue de La Harpe, au-dessus du café  Servel , au quatrième étage.  Nous passerons c  I.P-5:p.348(20)
ins un quart à la porte de la maison du café  Servel .  La portière l'invita à grimper quatr  I.P-5:p.349(35)

Servet
ur les propositions de la reine mère, Michel  Servet , Français, passant par Genève, y avait  Cat-Y:p.339(23)

serviable
a bonne nature d'un artiste, ou le caractère  serviable  des gens qui aiment les arts; mais   ChI-X:p.414(40)
ne.     Grévin, maire d'Arcis sous l'Empire,  serviable  pour tout le monde, avait, durant l  Dep-8:p.768(22)
geoisie jalouse de tout, et néanmoins bonne,  serviable , dévouée, sensible, compatissante,   CéB-6:p.173(42)
audience et le ministère public.  Éminemment  serviable , il donne ses soins, son temps, tou  P.B-8:p..51(25)
aire, Jean-Baptiste Molineux paraissait bon,  serviable ; il jouait au boston sans se plaind  CéB-6:p.108(.2)
e de leur personne ou de leur temps, étaient  serviables  à la manière des pauvres gens, qui  CdV-9:p.647(43)
nnus devraient être payés, sont presque tous  serviables  et sourient aux pauvres d'esprit.   CéB-6:p..64(15)
eux, moins ils aiment; plus il s'étend, plus  serviables  ils sont.  Mme Vauquer tenait sans  PGo-3:p..67(39)
destinées.  Hommes de science, pacifiques et  serviables , ces jeunes gens faisaient quelque  Aub-Y:p..93(11)

service
dide, fus êdes pien héreize, gar vis êdes au  serfice  te la blis cholie phâme de l'inifers.  SMC-6:p.552(31)
                               V     PREMIER  SERVICE      Le professeur marcha lentement ve  eba-Z:p.555(.2)
                               VI     SECOND  SERVICE      « Non, le baron Sinard, en adorat  eba-Z:p.555(12)
                                V     SECOND  SERVICE      « Non, le baron Sinus, en courtis  eba-Z:p.537(29)
gou pour le restant du prix.  Leur fille, en  service  à Auxerre, leur envoyait ses gages, m  Pay-9:p.225(.3)
e correctionnelle, peut-être aurais-tu rendu  service  à bien du monde.     — Que prétendait  CéB-6:p..53(17)
, l'huissier de la justice de paix rendit le  service  à Cérizet de faire les poursuites en   P.B-8:p.143(37)
rouvez-en ? vous aurez rendu le plus immense  service  à ces deux femmes : un jour ou l'autr  I.P-5:p.523(29)
, je suis content de lui.  Le merluchon rend  service  à Charles, et gratis encore.  Il arra  EuG-3:p1152(17)
arce qu'ils le doivent; tandis qu'en rendant  service  à des inconnus, ils en recueillent un  PGo-3:p..67(36)
ira que ce serait lui rendre le plus éminent  service  à elle, que de donner des conseils d'  P.B-8:p.135(20)
eignements à l'ecclésiastique sur le prix du  service  à faire et sur celui des convois, écr  PGo-3:p.287(34)
age passe, et vous pourrez aller chercher du  service  à l'étranger si l'on ne vous oublie p  Ven-I:p1057(13)
nseil de Pons, s'entendit avec le chef de ce  service  à l'Opéra-Comique, et n'en eut point   Pon-7:p.501(.8)
iens d'en ajouter une précieuse : j'ai rendu  service  à l'un des personnages les plus influ  A.S-I:p.979(21)
lus de deux cents francs, en y comprenant le  service  à la chétive église de Bonne-Nouvelle  I.P-5:p.547(37)
 qui conduit à l'avenue de Saint-Cloud.  Son  service  à la cour ne lui permettait pas de s'  F30-2:p1155(.3)
 de France, recouvra deux forêts, reprit son  service  à la cour, et sa femme rentra dans se  Lys-9:p1039(.1)
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, par les courtisans et par les personnes de  service  à la cour.  Ce fut enfin le monde du   Cat-Y:p.305(.4)
la Cour, avec le journalisme; il peut rendre  service  à la jeunesse, enfin sa prépondérance  eba-Z:p.525(28)
terdam, où le jeune homme enchanté de rendre  service  à la Maison Claës réussit à vendre le  RdA-X:p.745(.7)
es grands hommes des anciens jours rendaient  service  à la patrie, en se mettant au dernier  Med-9:p.429(37)
trop criminels pour qu'il ne crût pas rendre  service  à la société en examinant bien ce que  PGo-3:p..78(26)
de ce gredin, vous aurez rendu le plus grand  service  à la société.  Je n'ai plus besoin de  SMC-6:p.925(19)
 mères, Jean-Jacques rendait déjà un immense  service  à la vertu; mais son siècle était tro  Phy-Y:p1007(25)
 jamais.  Vous forcez sa porte, vous avez un  service  à lui demander...     — Oh ! elle est  SMC-6:p.442(28)
laisir et qu'il le paierait bien, c'était un  service  à lui rendre, enfin il aiguillonna la  eba-Z:p.733(17)
n je suis heureux que mon père puisse rendre  service  à M. Thuillier... et comme je voudrai  P.B-8:p.116(25)
oué le rôle d'un Jacobin enragé, pour rendre  service  à mes jeunes maîtres; malheureusement  Ten-8:p.562(37)
endre le moment où l'on me demandera quelque  service  à moi.  Je pourrai dire alors : Je vo  Bet-7:p.285(14)
ler qu'il a les bras assez longs pour rendre  service  à mon pauvre frère, à la Chambre des   Rab-4:p.453(21)
e à loups au procureur du Roi, nous rendrons  service  à notre ami Gatien, et nous rirons.    Mus-4:p.677(.2)
n cher et spirituel ami, vous pourrez rendre  service  à notre gracieuse reine en lâchant qu  Emp-7:p1056(28)
roi du père.  Votre petit Christophe a rendu  service  à notre grande reine Catherine.  Si n  Cat-Y:p.315(34)
reilles et la queue à son chien, pour rendre  service  à Périclès, qui avait sur les bras un  Phy-Y:p1031(27)
lousie assez compréhensible fit reprendre du  service  à Philippe qui, malheureusement, obti  Rab-4:p.540(10)
let d'Éliante.  Quand il avait rendu quelque  service  à quelque belle dame, il s'entendit a  Pon-7:p.492(18)
avec la triomphante idée d'aller demander du  service  à quelque colonel de ces troupes légè  I.P-5:p.328(37)
ce cercle vicieux il ne voyait qu'un immense  service  à rendre ou quelque bonne affaire à c  Emp-7:p.922(36)
 se permet le magistrat le plus intègre.  Le  service  à rendre, son avancement tout passait  SMC-6:p.767(.4)
us-mêmes.  Tu auras oublié quelque chose, un  service  à rendre, une visite, ou quelque bonn  Fer-5:p.849(34)
aient sans doute ni à un homme près, ni à un  service  à rendre; car, pour faire les amitiés  SdC-6:p.967(36)
e grand maréchal à sa gauche, le maréchal de  service  à sa droite.  Au sein de tant d'émoti  F30-2:p1046(38)
 souffrait pas que l'on rendît le plus léger  service  à sa femme; il lui tenait toujours la  Fer-5:p.881(10)
.     Tantôt elle se plaint de la lenteur du  service  à table chez des gens qui n'ont qu'un  Pet-Z:p..27(30)
mères, par l'Adversité.     Goupil, qui rend  service  à tout le monde et que l'on regarde à  U.M-3:p.987(32)
e Gondreville, appelé Beauvisage, il rendait  service  à tout le monde.  Cette affaire ne de  Ten-8:p.509(.3)
quand ils se rencontrèrent.     — J'ai rendu  service  à trois braves provinciaux, un receve  Mus-4:p.735(31)
disant qu'il rendait de grand coeur ce léger  service  à un garçon qui lui avait été très ut  CéB-6:p..76(17)
de.  Il avait acheté, soi-disant pour rendre  service  à un négociant embarrassé dans ses af  A.S-I:p.985(21)
 voulut remuer d'autres cordes.  Vous rendez  service  à un Ordre plus puissant que des comt  SMC-6:p.765(14)
éodore est une bonne nature, il a cru rendre  service  à une maîtresse en se chargeant de ve  SMC-6:p.900(30)
ans une situation à être enchantée de rendre  service  à une personne de la famille de son m  I.P-5:p.263(33)
te :     « Mon cher monsieur Crevel, j'ai un  service  à vous demander, je vous attends ce m  Bet-7:p.316(42)
otre protection, et j'ai aperçu, dans un tel  service  à vous rendre, la fin de mes misères   Pon-7:p.665(10)
e 1818 à 1823, le baron Hulot s'était mis en  service  actif auprès des femmes.  Mme Hulot f  Bet-7:p..77(.7)
 qui ne doit jamais avoir tort, le retire du  service  actif en le faisant inspecteur. "  Vo  CdV-9:p.799(25)
yage à l'étranger plus de profit que dans un  service  actif et périlleux à l'intérieur.  Se  Bal-I:p.112(.8)
e lieutenant les hommes désignés pour chaque  service  allèrent comme des séminaristes march  F30-2:p1185(40)
  Le vin de Madère circula.  Puis le premier  service  apparut dans toute sa gloire, il aura  PCh-X:p..97(19)
personne ne bougea.     « Mademoiselle, quel  service  assez important ai-je donc eu l'honne  Cho-8:p1134(34)
ge sur la grève.  " Vous pouvez me rendre un  service  assez important, me dit la comtesse e  PCh-X:p.170(15)
tablier de toile de ménage quand il était de  service  au billard ou dans le café.  Ce tabli  Pay-9:p.297(.2)
t-elles, ou leurs pères seraient-ils tous de  service  au château ?     — Toutes ont quitté   Ven-I:p1062(34)
oisies qui, réunies à ce qui fut mis hors de  service  au château, fit du salon de la porte   Pay-9:p.196(39)
e rencontrèrent-elles pas en rendant quelque  service  au comte ! n'avais-je pas à soutenir,  Lys-9:p1130(17)
des devoirs de famille, il aurait assisté au  service  au convoi, à l'enterrement, et moi-mê  Pon-7:p.761(19)
e rusé fermier épiait une occasion de rendre  service  au gouvernement ou à Malin qui se déf  Ten-8:p.518(.6)
le président Tiphaine eut occasion de rendre  service  au ministère, il fut un des orateurs   Pie-4:p.152(18)
 jamais demandé à mon oncle le moindre petit  service  au Palais, et j'ai fait pour lui plus  Int-3:p.427(17)
à la vallée.  N'était-ce pas rendre un grand  service  au pays que d'arrêter cette contagion  Med-9:p.404(22)
 de sa fortune.  Le juge Popinot avait rendu  service  au plus habile commis voyageur de Par  CéB-6:p.136(22)
 que le libraire; et dans le second, il rend  service  au public.  Ces formes de critique li  I.P-5:p.445(23)
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à son égard : il irait à la Cour demander du  service  au Roi; en voyageant, il devait se dé  Cab-4:p1001(22)
ulle part, ni donner des leçons, ni faire de  service  au théâtre, car vous ne voyez donc ri  Pon-7:p.672(.2)
ix heures, le père et la mère faisaient leur  service  au théâtre.  Dans beaucoup de famille  Pon-7:p.752(25)
 que j'ose vous donner.  Si je vous rends un  service  aujourd'hui, vous êtes dans une posit  P.B-8:p.100(31)
'empêche de nommer.  Si du Potelet renie son  service  auprès de l'Altesse impériale, il cha  I.P-5:p.399(18)
 des Lupeaulx qui voulait se prévaloir de ce  service  auprès de la marquise d'Espard.     —  I.P-5:p.524(.8)
s médisances, et que la comtesse faisait son  service  auprès de la reine, Mme de L*** saisi  Phy-Y:p1110(12)
te constitution de la malade, qui reprit son  service  auprès de ses deux messieurs le septi  Pon-7:p.619(14)
 je verrai mon père et mon oncle qui sont de  service  auprès du Roi, ils parleront de vous   I.P-5:p.489(.5)
ations judicieuses, pour s'occuper du second  service  auquel il attachait la plus grande im  Gam-X:p.472(.9)
ais bien dédommagée par le plaisir de rendre  service  aux amis de Calyste.  Votre femme de   Béa-2:p.761(43)
ix basse, que les vermisseaux pussent rendre  service  aux étoiles !... mais il en est ainsi  M.M-I:p.573(.7)
uillier, qui comptait alors vingt-six ans de  service  aux Finances, devint sous-chef; mais   P.B-8:p..28(11)
e les gens d'un certain âge mettent à rendre  service  aux jolies femmes.  Dans la situation  Aba-2:p.473(.7)
'achève ma carrière en vous rendant toujours  service  aux uns ou aux autres.     — Ne quitt  Bet-7:p.294(.5)
e de noir.  L'espèce de luxe déployé pour ce  service  avait attiré du monde; car, à Paris,   Fer-5:p.888(43)
un fricandeau sur de la chicorée.  Le second  service  avait pour plat du milieu une sérénis  P.B-8:p.104(.2)
 peut-être à trois pour cent, et vous rendra  service  avec délicatesse, vous en serez conte  U.M-3:p.868(27)
ue moi.  La Péchina, sa petite-fille, est en  service  chez Mme Michaud, tandis que mon peti  Pay-9:p.117(21)
 fournissait le dîner, les vins, les gens de  service  commandés par un maître d'hôtel d'asp  CéB-6:p.166(39)
t.     — Oh ! oui, dit-elle, vous lui rendez  service  comme si vous étiez son père...        FdÈ-2:p.366(36)
nnent, mais ce n'est rien.  Non seulement un  service  complet pour un dîner de douze person  Pon-7:p.512(16)
ient enchantés de cette alliance, le chef de  service  connaissait Mlle Thuillier pour une d  P.B-8:p..35(19)
en pensant qu'un garçon de bureau, de qui le  service  consiste à épousseter des papiers, a   Med-9:p.460(21)
lon où elle trouve la nappe mise et le petit  service  coquet offert par Borrel aux gens ass  Pet-Z:p..66(34)
 de Verneuil, elle le supposa devoir être au  service  d'Angleterre.  Plus loin, deux autres  Cho-8:p1123(13)
es torts; en les avouant, il rendit un léger  service  d'argent à Marcas, qui s'était endett  ZMa-8:p.843(39)
 a dîné, brillait sur la table un magnifique  service  d'argenterie fait exprès pour les dîn  Bet-7:p.405(11)
ouvé pour le Sacre un hymne qui lui valut un  service  d'argenterie.  Il refusa toute espèce  M.M-I:p.516(11)
ilité, genre Saxe, et qui coûtait plus qu'un  service  d'argenterie.  Quant au nappage, le l  SMC-6:p.619(36)
vaste salle, et dit à l'un des deux pages de  service  d'avertir Mme Dayelle, une des femmes  Cat-Y:p.259(31)
baron vite ! haut la patte ! commencez votre  service  d'homme de peine, c'est-à-dire d'homm  SMC-6:p.616(40)
fé, des sucres, des cuillers d'or.  Donné le  service  d'Odiot à ta femme.  Mais à qui les d  Gob-2:p1011(.3)
il homme qui sans doute faisait à la fois le  service  d'un garçon de bureau, d'un garçon de  Int-3:p.479(.2)
n frère Louis Gaston est mort à Calcutta, au  service  d'une compagnie marchande, au moment   Mem-I:p.396(15)
e de passer à l'étranger et de s'y mettre au  service  d'une puissance quelconque qui accuei  Rab-4:p.300(28)
t des voix bourgeoises.     Après six ans de  service  dans la cavalerie, Bonnébault, grand   Pay-9:p.217(31)
é des chevaux de mameluck.  On a onze ans de  service  dans la cavalerie, je suis allé sur l  Ten-8:p.591(40)
ement légitimement gagné par vingt années de  service  dans la magistrature.  Les membres de  eba-Z:p.395(28)
it à laisser l'hôtel Laginski, à demander du  service  dans les spahis et à se faire tuer en  FMa-2:p.233(16)
tence, et il accepta comme il eût accepté du  service  dans un régiment.     En arrivant aux  Pay-9:p.171(.5)
une grande famille à laquelle il avait rendu  service  dans une affaire dont il était questi  EnM-X:p.908(29)
s de rentes d'ici à deux ans.  En rendant un  service  de ce genre à Mlle Thuillier, on devi  P.B-8:p..81(23)
 dernière avait eu pour objet de demander le  service  de ce mensonge si nécessaire à sa pol  SMC-6:p.668(35)
ui.  Son expérience, sa science, tout fut au  service  de cet enfant.  Après avoir ressenti   U.M-3:p.814(.3)
es comme des soldats décidés à périr pour le  service  de ceux qui se sacrent rois eux-mêmes  PGo-3:p.186(.7)
tien Montecuculli qui, avant de se mettre au  service  de Charles Quint, avait étudié la méd  Cat-Y:p.186(.7)
e ceux de Vitré, d'Antrain, qui tous sont au  service  de Dieu et du Roi ?  Leur laisserez-v  Cho-8:p1120(.7)
mon goût, ma seconde vocation serait pour le  service  de Dieu, pour l'Église...  Je ne fais  P.B-8:p..93(26)
sville, elle pria son futur de lui rendre le  service  de dire que son oncle la savait à ven  V.F-4:p.910(18)
e venir un cuisinier de Paris, de dresser au  service  de fils de leur jardinier, et d'empru  RdA-X:p.724(36)
zième siècle, quand le maréchal Trivulce, au  service  de France, servait sous un d'Esgrigno  Cab-4:p1031(11)
yrade, le servait encore.  Il s'était mis au  service  de gardes du commerce par les ordres   SMC-6:p.534(30)
son neveu, mettait-il toute son influence au  service  de Gaubertin.     Ainsi, l'Église, la  Pay-9:p.182(23)
, de même qu'il y a des princes allemands au  service  de l'Autriche ou de la Prusse.  Le mê  U.M-3:p.783(.1)
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ançaises, avait passé deux ans avant 1789 au  service  de l'Église en devenant suisse de Sai  P.B-8:p.173(42)
l'Allemand voulut avoir sa tombe, et pour le  service  de l'église, en lui disant qu'il n'ép  Pon-7:p.730(13)
t de quitter, un peu brusquement, dit-on, le  service  de l'empereur et ses deux généraux An  Cat-Y:p.186(.2)
on administrative lui interdit de rentrer au  service  de l'État.  Tous ces coups frappés su  eba-Z:p.360(21)
ez les animaux, la vie est sans réflexion au  service  de l'instinct.  Depuis 1793, il avait  Ten-8:p.503(18)
du renouvellement, de l'argent nécessaire au  service  de l'intérêt, et tout est perdu.  Je   Bet-7:p.249(21)
eut-être un jour à lui laisser à lui seul le  service  de L'Isle-Adam, avait outrepassé ses   Deb-I:p.742(41)
petit aubergiste, il donna de l'extension au  service  de L'Isle-Adam, le régularisa, se fit  Deb-I:p.737(26)
s côtés : L'Isle-Adam - Paris, et derrière :  Service  de L'Isle-Adam.  Nos neveux seraient   Deb-I:p.739(13)
etites villes, la porte cochère, réservée au  service  de la cour, au cheval du maître et au  Pay-9:p.257(27)
e Malin, devenu sénateur et comte, fut-il au  service  de la famille Marion.  Le frère de l'  Dep-8:p.718(28)
espions comparables à ceux qui se mettent au  service  de la Haine.     À l'arrivée du génér  Pay-9:p.236(24)
rrhes !...  Maintenant, si vous me mettez au  service  de la justice et de la police, au bou  SMC-6:p.928(.9)
Jésus au tombeau...  Je voulais me mettre au  service  de la Justice sans conditions...  Mai  SMC-6:p.899(13)
e les rois, leurs cabinets, leurs armées, au  service  de la maison de Bourbon, et les lance  Cho-8:p1037(31)
, brun, à figure de matelot breton, était au  service  de la maison depuis vingt-deux ans.    V.F-4:p.865(18)
ssus des cuisines et des salles destinées au  service  de la maison, et par laquelle le quar  RdA-X:p.669(27)
e soit prêtre et attaché par l'archevêque au  service  de la Maison.  Aucune religieuse ne s  DdL-5:p.916(21)
ffert par Vautrin, causa des retards dans le  service  de la maison.  Poiret et Mlle Michonn  PGo-3:p.210(17)
ais il finit par trouver son intelligence au  service  de la nécessité, comme s'il n'eût pas  I.P-5:p.547(43)
ien à une caisse ouverte et pleine d'écus au  service  de la noble maison d'Esgrignon, que V  Cab-4:p1024(33)
ant exercice de la puissance humaine mise au  service  de la personnalité.  Il ne s'appuie q  EuG-3:p1104(34)
que vous souhaitiez faire entrer Anicette au  service  de la plus riche maison d'Arcis.  Or,  Dep-8:p.798(37)
    — Ah ! dame, mon cher ami, nous avons le  service  de la poste à faire. »     Le digne m  eba-Z:p.458(23)
enés par une autre correspondance chargée du  service  de la poste entre Mâcon et Bourg; et,  eba-Z:p.459(35)
mait le siège étant exclusivement réservé au  service  de la poste, si les voyageurs avaient  Cho-8:p.947(.4)
ent naturellement un bâillement tout prêt au  service  de la première phrase où il s'agit de  Emp-7:p1016(18)
 — Je le sais, répondit-il.  Ce n'est pas au  service  de la République.     — Pour moi et p  Cho-8:p1066(.3)
il vous concerne ?     — Je ne suis point au  service  de la République.  Où allez-vous ? j'  Cho-8:p1007(.2)
le facteur qui pour cette matinée faisait le  service  de la rue Saint-Lazare vint à passer,  FYO-5:p1067(.3)
s tristes connaissances que j'ai acquises au  service  de la société, d'être utile au lieu d  SMC-6:p.925(.3)
igée de racheter les couverts nécessaires au  service  de la table, et les fit marquer à son  RdA-X:p.778(.2)
 nos bienfaiteurs et à qui j'ai pu rendre le  service  de le guérir, n'a pas pensé à la théo  Med-9:p.413(14)
 à Flore pour descendre, vous n'êtes plus au  service  de M. Rouget, vous ne coucherez pas i  Rab-4:p.498(36)
e vicomte, qu'il pria de lui rendre le petit  service  de mentir à charge de revanche, dans   Béa-2:p.873(20)
Environs de Paris ne possédaient pas tout un  service  de messageries régulier.  Néanmoins l  Deb-I:p.733(23)
frapperez trois coups à la porte en criant :  Service  de messieurs de Guise !  L'homme est   Cat-Y:p.222(.1)
 quartiers de terre.  Depuis dix-sept ans au  service  de Mme de Watteville, qui l'estimait   A.S-I:p.969(.3)
ste, un jeune homme enchanté de se mettre au  service  de Mme Graslin, et de gagner une cinq  CdV-9:p.760(32)
oint fait de mal, mais encore tu entreras au  service  de monseigneur le lieutenant général   Cat-Y:p.289(.2)
plis de son visage : « Il nous aura rendu le  service  de nous apprendre la valeur de ces de  CdT-4:p.238(38)
plaisir.  Claire Coudreux nous aura rendu le  service  de nous lier à jamais.  Et je vous dé  eba-Z:p.685(.7)
s, désignés par le greffier à sa charité, le  service  de plaider pour eux au tribunal, il f  P.B-8:p..63(40)
ur place.  Le dîner nous a été servi dans un  service  de porcelaine blanc et or avec son de  Pie-4:p..59(34)
éployait de luxe, car il était question d'un  service  de porcelaine demandé à Limoges, elle  I.P-5:p.248(18)
aimons mieux une excellente pâtisserie qu'un  service  de porcelaine dorée.  Aussi nous mett  eba-Z:p.669(.6)
e assiette écornée, a écorné de même tout le  service  de porcelaine qu’on lui commandait, i  Lys-9:p.934(12)
légant et plus confortable de manger dans un  service  de porcelaine unie, que de montrer au  Pat-Z:p.242(17)
Châlons.  Conduits de Châlons à Mâcon par le  service  de province avec lequel les messageri  eba-Z:p.459(32)
rès spécieux, afin d'obtenir de lui le léger  service  de réserver pour la marquise le produ  Aba-2:p.501(.5)
e de l'affreuse patache qui faisait alors le  service  de Ruffec à Angoulême, le spectateur   I.P-5:p.558(.6)
 famille de Troisville, celle du vicomte, au  service  de Russie depuis 1789, revenu d'émigr  Pay-9:p.152(.1)
ait le vicomte de Troisville, gentilhomme au  service  de Russie pendant l'émigration, et qu  V.F-4:p.895(12)
ce que M. de Troisville, ancien militaire au  service  de Russie, petit-fils d'un de ses mei  V.F-4:p.890(17)
z son patron dans le ravissement d'entrer au  service  de sa maîtresse anonyme.     Une heur  M.M-I:p.574(23)
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« Ne chasserons-nous donc pas seuls ?...  Le  service  de Sa Majesté n'est-il pas compromis   M.M-I:p.711(12)
 n’avait l’usage de mes articles que pour le  service  de ses abonnés.     Je rentrais dans   Lys-9:p.958(12)
 que la Revue n’en avait l’usage que pour le  service  de ses abonnés.  Il est faux que j'ai  Lys-9:p.957(26)
ède plus ou moins toute femme n'étant pas au  service  de son coeur, elle l'avait portée dan  Pie-4:p..44(.2)
que de voir l'assemblée des gens attachés au  service  de son père.  Le duc monta sur une ch  EnM-X:p.922(.5)
 Elle comptait, à la vérité, lui demander le  service  de sonder Goriot et de la faire valoi  PGo-3:p..66(43)
s que depuis quelque temps le fameux chef du  service  de sûreté qui l'avait arrêté dans la   SMC-6:p.687(30)
.     — Hé ! hé ! sans moi qui t'ai rendu le  service  de t'avoir légitimé, l'on te condamna  eba-Z:p.463(29)
son mari fit cadeau d'une argenterie et d'un  service  de table complet d'environ vingt mill  U.M-3:p.933(36)
 étonner tous mes ennemis.  Je veux faire un  service  de table dans le genre allemand du se  Bet-7:p.251(22)
ts avec une fatuité charmante.  La beauté du  service  de table eut son approbation.     « V  Mus-4:p.782(42)
er l'abandon de cette fantaisie par un petit  service  de thé complet en vieux Sèvres, pâte   Bet-7:p.144(30)
 Il allait s'établir une concurrence pour le  service  de Tours à Chinon, entreprise par un   Lys-9:p1065(43)
r cinq ans, au Père-Lachaise, et commande un  service  de troisième classe à l'église et aux  PGo-3:p.288(11)
our son mari à qui l'on faisait peu à peu un  service  de vaisselle plate, des cottes en soi  Emp-7:p.939(21)
s l'exercice de ses fonctions, rendez-moi le  service  de venir passer la soirée après-demai  M.M-I:p.634(17)
es de mille à deux mille francs.  Il y a tel  service  de vieux Sèvres, pâte tendre, dont la  Pon-7:p.577(42)
 Votre teneur de livres sera-t-il bientôt au  service  de votre maison de commerce ? répondi  Env-8:p.256(20)
s Collin, ni contre sa tante; mais, à chaque  service  demandé, Mme Prélard tremblait de tou  SMC-6:p.907(16)
   — Eh bien !  Anicette entrera ce matin au  service  des Beauvisage ! »     Il siffla.  Pa  Dep-8:p.799(.3)
t seront dans mes intérêts.  Commencez votre  service  dès ce soir, car si demain le bonhomm  Rab-4:p.499(13)
es, tout ce qui pouvait le concerner dans le  service  des deux messieurs de sa femme.     E  Pon-7:p.523(29)
de m'arrêter, j'ai dit que je venais pour le  service  des deux reines, de qui mon père est   Cat-Y:p.273(.2)
parer, de méditer ?  En ne se perdant pas au  service  des irritations mondaines qui rapetis  PCh-X:p.130(42)
avail de Marianna, qui a mis son aiguille au  service  des malheureuses prostituées qui font  Gam-X:p.482(.8)
ne du Seigneur après avoir usé leur coeur au  service  des passions : les uns ont aimé sans   CdV-9:p.729(32)
cet éclat.  Je me suis consacré, môsieur, au  service  des petits, comme feu le conseiller P  P.B-8:p..93(21)
adame, et j'ai même renoncé à entrer dans le  service  des ponts-et-chaussées afin de conser  Bal-I:p.145(10)
ssi l'honneur, l'empêchèrent de se mettre au  service  des puissances étrangères.  La souffr  Lys-9:p1009(.2)
lger qu'il s'est révélé de tels abus dans le  service  des vivres de la province d'Oran, que  Bet-7:p.317(16)
s.     Il aperçut dans la cuisine le premier  service  desservi.  Puis, quand il arriva dans  CdT-4:p.210(37)
on lui parlait, il semblait prêt à rendre un  service  domestique; il se montrait tour à tou  I.P-5:p.197(.7)
es États-Unis.  Les matelots engagés pour le  service  du bâtiment étaient américains et ne   DdL-5:p1031(33)
 la dernière larme d'admiration qu'il eût au  service  du beau sexe.     « Comme elle ressem  Cab-4:p1093(30)
t ainsi que le garçon de théâtre, attaché au  service  du cabinet, annonça Mme Cibot, que la  Pon-7:p.650(.9)
t de causerie générale qui a lieu pendant le  service  du café pour disparaître.     « Qu'es  SMC-6:p.499(10)
Quint.  Puis il passa quelque temps après au  service  du dauphin en qualité d'échanson.      Cat-Y:p.189(37)
dant ces deux jours, il fut simple soldat au  service  du démon dont il tenait sa talismaniq  FYO-5:p1086(.1)
 chantiers du boulevard, après avoir fait le  service  du matin; et, après sa journée qui, c  Env-8:p.332(25)
 que tu rapetissais le tien en le mettant au  service  du monde !  Je t'attends avec une imp  Mem-I:p.327(29)
autres, qui sont à cette heure en Égypte, au  service  du pacha Mohammed, un drôle de corps,  Deb-I:p.779(.3)
leur fortune, à leur avancement, pris par le  service  du pays; les soeurs sont enveloppées   FdÈ-2:p.282(12)
re des Bleus.  Comprendriez-vous Charette au  service  du Premier Consul ?     — Turenne a é  eba-Z:p.643(.3)
ises par lui pendant le temps qu'il était au  service  du prince de Mysore.  Des banquiers,   Sar-6:p1047(35)
oie que son vieux père aurait à le voir.  Le  service  du Roi avant tout. »     La plupart d  Cab-4:p1091(27)
fierai de mon grade de lieutenant général au  service  du Roi de France ...  Vous devez pens  eba-Z:p.647(.7)
ns repris les armes, j'ai su trouver pour le  service  du Roi mille têtes aussi dures que la  Cho-8:p1127(.6)
ans exemple de trouver un Trempe-la-Soupe au  service  du Roi, ayant place pour cent et un a  Fer-5:p.790(30)
pourrait apparaître à la Cour pour entrer au  service  du Roi, par suite épouser, comme jadi  Cab-4:p.982(38)
 France, sans néanmoins jamais abandonner le  service  du Roi.     — Ce sera fait, dit Hulot  Cho-8:p1210(32)
le j'écrivis que j'allais en mission pour le  service  du Roi.  À la Croix de Berny, je renc  Lys-9:p1191(22)
 En ce moment, la cloche du Plessis sonna le  service  du Roi.  Appuyé sur le bras de sa fil  M.C-Y:p..59(31)
 entre les chefs.  Ils parlent de quitter le  service  du Roi.  Je crois que ce diable de Ri  Cho-8:p1126(.3)
on grand-oncle, vice-amiral, a tout perdu au  service  du Roi.  Le gouvernement révolutionna  PGo-3:p..99(27)
 à visage mâle, acerbe et froid, le brave au  service  du trône rude en ses manières, d'une   EnM-X:p.949(.6)
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t un psaume, le Libera, le De profundis.  Le  service  dura vingt minutes.  Il n'y avait qu'  PGo-3:p.289(40)
e.  Je ne vous ai jamais rendu à la Revue de  service  d’ami*; je n’ai été pour vous que le   Lys-9:p.946(.9)
e excellente fille a certes pour vocation le  service  ecclésiastique. »     « Pensez donc,   CdT-4:p.187(34)
nstances graves où je me trouve, à me rendre  service  en acceptant d'être le fondé de pouvo  Rab-4:p.495(14)
s les vacances, c'est que d'abord j'étais de  service  en l'absence de M. le procureur du ro  U.M-3:p.972(35)
langes ! »  Puis, croyant lui rendre un vrai  service  en l'arrachant au jeu : « Venez, ajou  Pax-2:p.110(41)
çales; il lui reprocha de ne pas demander du  service  en l'assurant que rien n'était plus f  M.M-I:p.706(.8)
en interrompant Cérizet, vous me rendriez un  service  en me facilitant cette rentrée.  Ayez  SMC-6:p.566(17)
un des buffets pour nous faire voir un autre  service  en terre de pipe pour tous les jours.  Pie-4:p..59(37)
n à la Chambre, car je suis toujours à votre  service  en tout ce qui concerne vos ambitions  Mem-I:p.329(21)
ver, dit Finot.  J'aurai l'air de lui rendre  service  en vous apaisant, il tient au Ministè  I.P-5:p.434(33)
Orléans contribue pour telle somme à ce beau  service  entrepris pour son neveu ?  Ce sera f  PrB-7:p.815(.6)
si celui de votre femme, à qui le surplus du  service  est réservé.  Vous pourrez vous livre  Gam-X:p.512(30)
ment je me tire des soirées d'hiver ?  Notre  service  est si doux, que nous n'avons pas eu   Mem-I:p.382(17)
a manière la plus affectueuse à reprendre du  service  et à se suffire à lui-même.     « Vou  Rab-4:p.342(43)
a les ordres de M. de Grandville relatifs au  service  et au convoi de Lucien, qu'il fallait  SMC-6:p.821(12)
çait la mort du général, qui avait repris du  service  et commandait une division.  Elle éta  Pay-9:p.346(36)
ée prochaine Philippe recevrait sa lettre de  service  et de réintégration.  Pour réussir, D  Rab-4:p.324(30)
e.     VOUS ÊTES PRIÉ D'ASSISTER AUX CONVOI,  SERVICE  ET ENTERREMENT DE M. JEAN-FRÉDÉRIC TA  Aub-Y:p.121(13)
uelle il avait droit après vingt-deux ans de  service  et je ne sais combien de campagnes; m  Med-9:p.455(39)
lle, sans aucunes façons étranges.  Entre un  service  et l'autre, elle profita d'un moment   SdC-6:p.970(.8)
ral envoya deux billets d'invitation pour le  service  et le convoi de son amie chez Mme de   CdT-4:p.240(39)
vres gens, habitués à connaître le prix d'un  service  et les délices de la fraternité, révè  JCF-X:p.313(43)
 colonel, fut blessé de manière à quitter le  service  et Napoléon le nomma payeur à Clermon  eba-Z:p.401(11)
er service.  Qu'apportez-vous pour le second  service  et pour le dessert ?     — Nos droits  CdM-3:p.563(18)
« Ma petite, il s'agit de me rendre un grand  service  et qui concerne notre chère Modeste..  P.B-8:p.135(.7)
cet homme influent à qui Savarus avait rendu  service  et qui devait le proposer comme candi  A.S-I:p.995(40)
une actrice célèbre, à laquelle il rendit un  service  et qui en fut reconnaissante pendant   SMC-6:p.532(31)
rvice le grand service.  Le dessert du grand  service  était, en entier, assiettes et plats,  SMC-6:p.619(31)
on malheur, n'avait pas quitté Tours.     Le  service  eut lieu, et fut d'une grande magnifi  CdT-4:p.241(.5)
 dessert n'apparut qu'à huit heures.  Chaque  service  exigea deux heures.  Il n'y a que les  Deb-I:p.863(33)
onnut à une revue, au moment où son temps de  service  expirait.  Kolb alla voir David et s'  I.P-5:p.563(11)
res, le prote des Cointet, pour le moment en  service  extraordinaire, avait distingué l'une  I.P-5:p.681(13)
e sieur Châtelet, nommé conseiller d'État en  service  extraordinaire, était fait comte avec  I.P-5:p.537(19)
inaire de la Chambre, Maître des requêtes en  service  extraordinaire, Président du grand Co  Emp-7:p.957(17)
. M., vient d'être fait conseiller d'État en  service  extraordinaire.     « Hier toutes les  I.P-5:p.649(41)
nèbres et de pensées lugubres en écoutant le  service  fait pour Melmoth.  Le Dies irae l'ép  Mel-X:p.381(14)
tueuse, en admirant pour la première fois un  service  fait sans bruit, il était difficile à  PGo-3:p.151(36)
re qui montrait la corde, le piano, le petit  service  fleureté, les serviettes frangées et   MNu-6:p.362(32)
l.  Monsieur pense sans doute à commander le  service  funèbre à l'église ? »     Schmucke j  Pon-7:p.729(14)
ile à l'église Saint-Germain-des-Prés, où le  service  funèbre allait avoir lieu.  M. de Cha  SMC-6:p.809(36)
it sans doute forcé de participer.  Quand le  service  funèbre fut terminé, le prêtre fit un  Epi-8:p.446(17)
revenez, et je serai prêt à célébrer le seul  service  funèbre que nous puissions offrir en   Epi-8:p.443(36)
rais de vous offrir un salaire quelconque du  service  funéraire que vous venez de célébrer   Epi-8:p.447(16)
 C'est si commune ! reprit Bixiou.  Quand le  service  fut fini, Nucingen et du Tillet accom  MNu-6:p.358(20)
iller les yeux de son malade.  Dès le second  service  Gambara déjà ivre se plaisanta lui-mê  Gam-X:p.499(16)
tenait sa cour et où toutes les dames de son  service  l'avaient accompagnée.  Le jeune offi  Phy-Y:p1109(.4)
ais bien des têtes à couper pour avoir à mon  service  la cuisinière de cette pauvre petite   SMC-6:p.918(36)
fecture de Troyes, il avait fait exempter du  service  le fils d'un des fermiers de Gondrevi  Ten-8:p.509(.1)
 trois services : le petit service, le moyen  service  le grand service.  Le dessert du gran  SMC-6:p.619(30)
, se montrèrent chez le Roi; le capitaine de  service  les avait avertis qu'Ambroise Paré ve  Cat-Y:p.328(.3)
tains jeunes gens.  Philippe se crut pour le  service  les dispositions que son frère manife  Rab-4:p.296(17)
eux cette larme que trouvent toujours à leur  service  les hommes à tempérament nerveux.      FdÈ-2:p.335(37)
ait attendri par l'éclat du déjeuner, par ce  service  magnifique, par ce luxe impérial qui   Pay-9:p.318(26)
e pour cacher les ruines occasionnées par le  service  militaire de la galanterie.  Pour tou  V.F-4:p.814(33)
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vendre, de s'offrir comme remplaçant pour le  service  militaire en espérant que ce sacrific  Ven-I:p1098(29)
 lui semblait changé en mieux.  En effet, le  service  militaire imprime aux gestes, à la dé  U.M-3:p.906(10)
dans cette carrière.  D'ailleurs, six ans de  service  militaire lui mettront du plomb dans   Deb-I:p.874(14)
pue, lorsque Mme Marneffe le fit exempter du  service  militaire pour un de ces vices de con  Bet-7:p.190(14)
r apercevoir la possibilité de se libérer du  service  militaire qu'on lui présentait comme   I.P-5:p.571(.5)
us qu'elles ne s'expliquent.  L'Église et le  service  militaire transformeront la nature po  eba-Z:p.646(25)
son frère aîné fut réformé comme impropre au  service  militaire, à cause d'une prétendue ma  Pay-9:p.205(15)
er.  Ma faible constitution m'interdisait le  service  militaire, et j'ai vu hier la fin des  Bet-7:p.111(.6)
t que j'eus atteint l'âge auquel on entre au  service  militaire, je me suis engagé. »     L  Ven-I:p1058(25)
ayant fait ses humanités, vacciné, libéré du  service  militaire, jouissant de ses facultés,  Emp-7:p1007(28)
 de peine chez messieurs Didot.  Pris par le  service  militaire, Kolb se trouva par hasard   I.P-5:p.563(.9)
 Bretagne se refusât alors à toute espèce de  service  militaire, l'opération réussit tout d  Cho-8:p.910(30)
é comme n'ayant pas la taille exigée pour le  service  militaire, naturellement sec, encore   Pay-9:p.227(14)
 jeune Italien assez joueur, entré depuis au  service  militaire, où il s'est d'ailleurs par  PGo-3:p.189(35)
le champ de bataille que d'être astreints au  service  militaire, peu en harmonie avec leur   Aub-Y:p..93(.9)
ace, et leur éviter tous les désagréments du  service  militaire.     Dans ces sortes de tra  Phy-Y:p1156(40)
stration, les professions privilégiées et le  service  militaire.  Toute espèce de commerce   Deb-I:p.832(20)
 le régisseur, je ne puis pas vous rendre ce  service  moi-même; mais mon fils vous mènera j  Ten-8:p.516(25)
 hors de prix, qu'il fallait se contenter du  service  moins coûteux des vêpres, et qu'il av  PGo-3:p.289(.3)
itifs, crut entendre sonner les cloches d'un  service  mortuaire.  La journée commença donc   Ten-8:p.621(34)
ours de grand matin, de manière à ce que son  service  ne souffrît pas de ces courses, en de  Env-8:p.251(14)
lle ne se marierait jamais, et ni le chef de  service  ni sa femme, gens de l'âge d'or, ne s  P.B-8:p..35(23)
 est chantre.  Libéré à quatre heures de son  service  officiel, il apparaît pour répandre l  FYO-5:p1043(26)
iocrités pour un homme de génie.  Malgré son  service  ordinaire et extraordinaire auprès de  I.P-5:p.161(14)
luence pour me réserver le Conseil d'État en  service  ordinaire, où je mourrais tranquille;  Bet-7:p.283(17)
r d'Anjou et de Pologne ?  Êtes-vous à notre  service  ou à celui de notre frère ?     — Je   Cat-Y:p.391(23)
M. de Grandville, il est si facile de rendre  service  par une abstention !...     — Et la l  SMC-6:p.890(35)
n-major des armées républicaines mis hors de  service  par une blessure.  La nature avait fa  I.P-5:p.139(43)
 fournirez les moyens, et je reconnaîtrai ce  service  par une somme de deux mille francs un  Fer-5:p.870(.6)
es bras : mon beau-père, qui avait repris du  service  pendant cette campagne, a rencontré c  Ven-I:p1054(31)
rd j'eus un collègue.  Chacun de nous fut de  service  pendant six mois.  Nous pouvions nous  Lys-9:p1108(.9)
in je vous demande votre récusation comme un  service  personnel, en revanche, vous aurez la  Int-3:p.492(40)
n va centupler leur valeur, et nous rendrons  service  peut-être à l'humanité, car si la van  CéB-6:p.124(26)
ont besoin de tout le monde, et il te rendra  service  pour avoir ta plume au besoin.     —   I.P-5:p.423(12)
eur ! dit le fossoyeur.     — Y a-t-il eu un  service  pour celle que vous enterrez ?     —   Fer-5:p.900(.7)
bara, et n'attendaient que la fin du premier  service  pour donner l'essor à leurs plaisante  Gam-X:p.471(.2)
s, furieuses de ne pas avoir de poète à leur  service  pour les traiter d'anges, se levèrent  I.P-5:p.204(37)
es choses réservées : son lit, sa table, son  service  pour pouvoir faire déjeuner ses hôtes  FdÈ-2:p.325(36)
e sera peut-être pas fâché de vous rendre ce  service  pour vous amadouer, et ce sera tout a  Pay-9:p.205(31)
), car je me sens bien usé par trente ans de  service  public, et vous penserez qu'un homme   P.B-8:p.106(27)
État ou à la Couronne et abandonné à quelque  service  public.  Un coup de cloche retentit p  Hon-2:p.535(29)
server sa place, si elle était contente d'un  service  purement mécanique, si », etc.  Comme  Emp-7:p.931(16)
sé deux heures après midi.  Moi, je ferai le  service  qu'est le plus fatigant, celui de la   Pon-7:p.648(27)
s partielles dans les Transports militaires,  service  qu'il dut à la protection de l'ordonn  Bet-7:p..74(24)
  La vieille horloge était plus fidèle à son  service  qu'il ne l'était dans l'accomplisseme  Elx-Y:p.481(35)
ent la main, soit pour le remercier du petit  service  qu'il venait de lui rendre, soit pour  F30-2:p1043(31)
ta dans la matinée chez Mme de Dey.  Fort du  service  qu'il voulait lui rendre, il exigea d  Req-X:p1111(.2)
et ne voyant rien que de très simple dans le  service  qu'ils rendaient à Luigi, ces gens s'  Ven-I:p1086(24)
 croient rendre service (ne rendez jamais un  service  qu'on ne vous demande pas !) écrit au  I.P-5:p.695(38)
 bras l'un de l'autre; c'est le plus immense  service  qu'on puisse leur rendre.     XCIV     Phy-Y:p1179(18)
 chenille; mais il m'a rendu le plus immense  service  qu'une femme puisse recevoir d'un hom  Cat-Y:p.444(21)
ssus de nos têtes, et réclama le prix de son  service  quand nous fûmes montés.  Je n'avais   PCh-X:p.156(16)
sez de dépenses pour que ce soit vous rendre  service  que de le contraindre à payer : il es  I.P-5:p.596(18)
rd, les habitants ont fini par comprendre le  service  que je leur avais rendu malgré eux.    Med-9:p.407(40)
.  Eh bien, il a si peu de reconnaissance du  service  que je lui ai rendu, qu'il n'a jamais  Sar-6:p1072(29)
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bon office.  Rendez-moi, mon cher vidame, un  service  que je ne saurais demander à mon père  DdL-5:p1024(19)
vous remercie, dit Minard; vous me rendez un  service  que je saurai reconnaître, et qui me   P.B-8:p.101(.8)
 si M. Poulain le voulait, il me rendrait un  service  que je saurais bien reconnaître, ce s  Pon-7:p.627(10)
ue je m'adresse pour réclamer de toi le seul  service  que je t'aurai demandé dans le cours   Cab-4:p1002(35)
de la chaleur, et vous reconnaîtrez ainsi le  service  que je vais vous rendre.  Je ne veux   SMC-6:p.543(37)
   Mon Dieu ! mon cher monsieur Benassis, le  service  que je venais vous prier de me rendre  Med-9:p.577(.9)
    — Elle viendra vous remercier d'un grand  service  que je viens vous demander de sa part  FdÈ-2:p.366(.1)
nchantée de vous voir si raisonnable.  Si le  service  que je vous ai rendu a été d'abord bi  Cho-8:p1135(10)
maine, c'est pour vous prier de me rendre un  service  que l'on rend à des condamnés à mort.  Env-8:p.396(18)
ander la plus grande discrétion sur le petit  service  que l'on vous demande.     — Puisque   SMC-6:p.797(18)
anon étaient peut-être le solde d'un immense  service  que la servante avait à son insu rend  EuG-3:p1151(.3)
le francs par an au lieu de cinquante mille,  service  que les vieillards passionnés oublien  CéB-6:p..87(.8)
 geste de souverain, je reconnaîtrais mal le  service  que me rend le maître de cette maison  F30-2:p1170(31)
ne voix caverneuse, n'oubliez pas le dernier  service  que me rendra mon élixir.  Après avoi  Mas-X:p.576(10)
é ses créatures.  Ce fut à la fin du premier  service  que Mlle Cormon fit la plus célèbre d  V.F-4:p.880(.9)
les du marquis d'Espard, attendu que le seul  service  que paraît rendre à monsieur d'Espard  Int-3:p.449(.9)
ue j'aille faire là ? s'écria-t-il.  Le seul  service  que puisse me rendre la bonne femme e  Rab-4:p.531(.8)
z.  Recevez encore des remerciements pour le  service  que vous m'avez rendu, en m'obligeant  M.M-I:p.532(42)
spondance.  Hé bien, j'excuse tout, grâce au  service  que vous m'avez rendu. »     Mme du G  Cho-8:p1134(18)
lence, je vous ai remboursé intégralement le  service  que vous m'avez rendu; donc, je ne vo  Cho-8:p1086(22)
 signifiait : « Je suis toute à vous pour le  service  que vous venez de nous rendre. »  Mll  M.M-I:p.701(43)
nneurs funèbres.  La reconnaissance, pour un  service  qui contrastait avec les rigueurs adm  SdC-6:p.963(.1)
de la commune, et un vieux colonel retiré du  service  qui cultivait les roses dans une peti  SMC-6:p.667(26)
e ne vous ai jamais demandé le moindre petit  service  qui eût trait à vos fonctions judicia  Int-3:p.449(43)
it prier M. de Valois de lui rendre un petit  service  qui l'eût dérangé, ce quelqu'un ne s'  V.F-4:p.817(39)
elle ne se fait que rue Montorgueil, mais un  service  qui la rappelle !  C'est retrouver le  Hon-2:p.526(.9)
ller : je crois que je rendrai quelque grand  service  qui me mènera à la pairie, car la pai  Emp-7:p1082(.9)
à la dévouée servante qui me rend ce dernier  service  qui n'ait été meilleure pour moi que   CdV-9:p.867(.8)
 je ne vous demande plus que de me rendre un  service  qui vous donnera peu de peine et me f  PGo-3:p.153(27)
dition de garder un secret inviolable sur le  service  réclamé.  Qu'était-ce? peu de chose,   M.M-I:p.511(.5)
t-il en s'adressant à Véronique, est-elle un  service  rendu au pays.     — Oui, dit le juge  CdV-9:p.816(17)
cour, il n'y aura pas d'autre distance qu'un  service  rendu dans quelque affaire politique.  SMC-6:p.808(42)
dmettre une pareille raison.  D'ailleurs, ce  service  rendu par Marion à Malin devait être   Ten-8:p.510(18)
'était auprès de Madame.  Pour un très léger  service  rendu, mais capital pour la duchesse,  SMC-6:p.720(.6)
 au docteur, et il ne voulait pas quitter le  service  sans l'avoir consulté.  Jaloux de con  U.M-3:p.905(36)
s, mais c'est le prix de facture.  Un pareil  service  se payait cinquante mille livres, à S  Pon-7:p.512(19)
'arbres; les débris des embarcations hors de  service  se vendent aux riches, car le prix de  DBM-X:p1165(29)
 à chasser du château l'officier rendrait un  service  signalé à la reine Hortense qui en ét  Phy-Y:p1110(17)
t tirer une de ses bottes, il me rendrait un  service  signalé, dit l'obstiné Camusot.     —  I.P-5:p.429(.2)
i, n'ayant pu passer gendarme, avait pris le  service  Soudry comme retraite, rentra dans la  Pay-9:p.275(18)
e, j'aurais été heureux !  J'eusse repris du  service  sous un nom quelconque, et qui sait ?  CoC-3:p.328(.2)
édant à ses inspirations, dépasse ce que son  service  spécial exige de lui.  Dans ce cas, l  CdV-9:p.800(37)
 le déjeuner; j'ai donc pensé à t'envoyer un  service  spécial, appelé déjeuner, dont les or  Mem-I:p.317(21)
   Le vicomte complimenta Mlle Cormon sur le  service  sur la tenue de la maison, en avouant  V.F-4:p.900(29)
e.  Il y a des êtres qui ont soixante ans de  service  sur les contrôles du monde et qui, en  Mem-I:p.400(36)
ent, espérant garder leur raison.  Le second  service  trouva donc les esprits tout à fait é  PCh-X:p..97(38)
 de cuisine.  Le tigre du duc avait alors un  service  un peu rude.  Toby, l'ancien tigre de  SdC-6:p.953(13)
que la passion n'a point ravagées ont à leur  service  une grande abondance de fluide vital.  Pie-4:p.112(32)
trement dès qu'il aurait atteint le temps du  service  voulu pour prendre sa retraite.        Pay-9:p.184(32)
pouvez le sauver, sauvez-le, mon parrain; ce  service  vous donnera le droit de le conseille  U.M-3:p.859(.2)
me je vous l'ai dit.  Vous ne savez pas quel  service  vous rendez à des gens puissants.      Emp-7:p1084(26)
enfant.  Le Roi, près duquel mon père est de  service , a dit fort gracieusement qu'il repor  Lys-9:p1040(32)
e, où Hulot était venu les remplacer dans ce  service , à juste titre nommé par ses soldats   Cho-8:p.963(21)
 mère.  Philippe était allé, pour affaire de  service , à Orléans, chassé de Paris par la le  Rab-4:p.532(13)
génération n'a six mille grands hommes à son  service , à plus forte raison ne peut-elle les  Int-3:p.432(43)
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lant aspect que le luxe moderne a imprimé au  service , aidé par les perfectionnements de l'  Béa-2:p.732(11)
ches, elle vint à Saumur, où elle chercha du  service , animée de ce robuste courage qui ne   EuG-3:p1042(11)
ut quand Felipe m'a proposé de venir voir ce  service , avant que l'orfèvre ne l'emballât.    Mem-I:p.324(13)
 consistait à en posséder de magnifique.  Ce  service , cette argenterie étaient destinés à   RdA-X:p.706(25)
 sache-le, je t'aime assez pour mourir à ton  service , comme une esclave d'Orient, et sans   Hon-2:p.592(27)
eût livré son corps d'armée aux Bourbons, ce  service , commis par plusieurs généraux et nom  Pay-9:p.136(10)
ancs d'appointements; il a vingt-sept ans de  service , dans trois ans j'aurais droit à quin  Bet-7:p.227(.4)
 promit de la prendre ainsi que Jérôme à son  service , de lui remettre les lettres qu'Alber  A.S-I:p.995(27)
, ils n'ont pas accepté de moi le plus petit  service , de peur d'avoir à le payer...  Cent   Env-8:p.331(29)
 où l'on emporta les restes de ce magnifique  service , de tempétueuses discussions s'étaien  PCh-X:p..97(28)
eois; des tables de jeu qui ont vingt ans de  service , des consoles du temps de l'Empire, u  P.B-8:p..27(11)
ère Coralie.     — Oh ! rendez-nous ce petit  service , dit Camusot avec la voix d'un homme   I.P-5:p.393(20)
quefois comment Mme Sauvage peut tenir à son  service , dit en forme de commentaire la porti  Pon-7:p.633(21)
es de l'Espagnol.     « On a voulu te rendre  service , dit froidement Max, j'ai failli, en   Rab-4:p.411(43)
 ni de son empressement, puisque tu étais de  service , dit le vieillard à l'officier d'un a  F30-2:p1042(40)
 On parle de familles nobles qui prennent du  service , dit M. d'Hauteserre.     — Et d'aprè  Ten-8:p.617(.9)
ndant : « Il était hier à l'Élysée.     — De  service , dit Mme de Beauséant.     — Clara, v  PGo-3:p.110(26)
e, son neveu voulant se marier et quitter le  service , elle avait besoin, pour agrandir son  CdT-4:p.236(13)
oute, lutter avec les Touchard, agrandir son  service , emmener des voyageurs qui le complim  Deb-I:p.742(35)
t du Roi des souffrances supportées pour son  service , en reconnaissant que le zèle de ses   Env-8:p.316(.6)
mblai quelques hommes auxquels j'avais rendu  service , entends-tu, Bonaparte ? et nous marc  Ven-I:p1038(25)
  Je serai toujours et en tout temps à votre  service , et au lieu de dire, comme Robert Mac  SMC-6:p.920(27)
s à ses voisins : « L'officier est encore au  service , et c'est leur consigne de dire au pe  Med-9:p.537(31)
rait pas un mot pour me rendre le plus léger  service , et ce soir elle m'a criblé de sourir  Int-3:p.425(12)
rdaient enfin cette table chargée du premier  service , et chacun mangeait comme on mange en  V.F-4:p.879(43)
ourriture.  Sa femme de chambre suffit à son  service , et elle se trouva sans argent, mais   Mar-X:p1084(43)
.  Devenu dur, Philippe outra la sévérité du  service , et fut détesté, malgré sa bravoure à  Rab-4:p.540(15)
  Je devine le motif qui lui fait quitter le  service , et il peut maintenant rester à Nemou  U.M-3:p.906(.4)
ul êtes en position de lui rendre un immense  service , et j'ai dit que vous aviez une âme t  P.B-8:p.155(16)
'avance, je suis robuste, je ne suis plus au  service , et je... »     L'officier donna une   Ven-I:p1098(41)
rieux : « De quoi te mêles-tu ?  Songe à ton  service , et laisse les Parisiens à leurs peti  Fer-5:p.799(14)
idération.  Il rendait d'ailleurs volontiers  service , et parmi ceux qu'il avait rendus, un  Cat-Y:p.224(19)
re homme avait vingt-deux vies d'homme à mon  service , et pas un réale; des savanes de ving  Mem-I:p.224(.6)
usait en disant qu'il lui rendait tel ou tel  service , et qu'elle ne savait comment le reme  Béa-2:p.908(35)
teuil.  Le fameux Jean Chapelain, médecin de  service , et qui fut depuis le premier médecin  Cat-Y:p.323(12)
ger en danger.  Mon père a deux Corses à son  service , et si ce n'est pas lui qui menacera   Ven-I:p1077(30)
mille quatre cents francs due à son temps de  service , et une indemnité de dix mille francs  P.B-8:p..44(38)
vent d'être utile aux autres, de leur rendre  service , et vous en serez peu récompensé; mai  Lys-9:p1093(11)
vus chacun d'une belle fortune, entrèrent au  service , et, par leurs alliances, arrivèrent   Fer-5:p.800(25)
que telle servante, après huit ou dix ans de  service , était couchée sur un testament pour   Pon-7:p.522(24)
coûta des peines inouïes, après vingt ans de  service , Grandet résolut de donner sa vieille  EuG-3:p1042(38)
êcher de sourire de ce contraste.  Au second  service , il entra d'un air assez diplomatique  M.M-I:p.619(.7)
r n'est plus taciturne ni meilleur.  Hors le  service , il reste presque muet, se promène se  Pie-4:p.160(39)
r comment cela tournera.  Fais mollement ton  service , il te dira de mener les gens à la ba  Pay-9:p.148(23)
vous m'avez envoyée n'avait jamais été à mon  service , j'aurais pu croire que votre intenti  SMC-6:p.614(34)
vie de demoiselle.  Un jour, le duc était de  service , j'écrivais sous la dictée du Roi, qu  Lys-9:p1110(.7)
en, mon très cher, aimez-la, vous me rendrez  service , je la voudrais atroce pour moi.  J'a  Béa-2:p.825(16)
près leurs règles : je n'ai jamais refusé un  service , je n'ai jamais témoigné le moindre d  CdV-9:p.788(16)
s aurez besoin de quelqu'un pour vous rendre  service , je serai là.  Oh ! si cette grosse s  PGo-3:p.198(.4)
-être l'honneur de devenir ton collègue.  Ce  service , je te le demande, mon ami, sur le bo  Cab-4:p1002(38)
ors de la fondation.  Lemprun, alors chef de  service , jouissait de l'estime et de la consi  P.B-8:p..35(.9)
it droite; et, depuis qu'en le prenant à son  service , l'avocat Savaron l'avait rapproché d  A.S-I:p.969(15)
goût d'une salle où l'on a dîné; elle pue le  service , l'office, l'hospice.  Peut-être pour  PGo-3:p..53(24)
s à fondre sur moi; car, après trente ans de  service , l'on m'a fait attendre le règlement   Env-8:p.341(.9)
ssetête ni Gérard.  Mais, pendant le premier  service , la bonhomie du vieux banquier fondit  CdV-9:p.813(26)
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rence.  En attendant l'annonce officielle du  service , la compagnie se promenait sur la ter  V.F-4:p.874(24)
ltiplie pendant le jour son individu pour le  service , la gloire et le plaisir de ses conci  FYO-5:p1042(36)
ar les périls de la guerre et les devoirs du  service , le colonel des cuirassiers fut doulo  Pax-2:p.110(23)
ngen avait entassé trois services : le petit  service , le moyen service le grand service.    SMC-6:p.619(30)
 dans la première salle, deux chambellans de  service , le sire de Montrésor, et Jean Dufou,  M.C-Y:p..54(13)
clerc, à qui les pêcheurs devaient plus d'un  service , leur demanda le secret et un coup de  M.M-I:p.667(.1)
tel où l'appelait une affaire relative à son  service , lorsqu'il fut pris, rue Coquillière,  Fer-5:p.814(.6)
  « Nous vous avons rendu peut-être un grand  service , lui dit Derville, en vous empêchant   SMC-6:p.672(22)
x gardes de la compagnie écossaise, alors de  service , lui indiquait l'entrée de cette cham  Cat-Y:p.261(.5)
onstance à mon collègue qui, en retour de ce  service , m'accorda son amitié.  La considérat  Lys-9:p1108(43)
 voir sa fille.     « Qu'y a-t-il pour votre  service , maître Cruchot ? dit-il en apercevan  EuG-3:p1164(14)
 nauséabonde.     « Qué qu'il y a pour votre  service , médème ? » demanda Mme Sauvage.       Pon-7:p.634(19)
  Pendant qu'on enlevait les plats du second  service , Minard, inquiet de Phellion, dit à T  P.B-8:p.105(.9)
maréchal, je te remercie.     — Tout à votre  service , mon colonel.  Âme, individu, chevaux  Ven-I:p1090(27)
 accusé, les Durieu, Catherine, gens à votre  service , monsieur et madame, père et mère de   Ten-8:p.644(29)
s la maison fut depuis abattue.  Rappeler ce  service , n'est-ce pas en annoncer un autre du  P.B-8:p..22(.1)
ne vit ni gendarmes, ni lumières, ni gens de  service , ni barrières pour contenir la foule.  Bet-7:p.120(.4)
.  L'église était pleine de monde.  Après le  service , nous allâmes au cimetière où elle de  Lys-9:p1212(28)
sins, la perdrix bardée, le tout est à votre  service , nous allons deviser finance, et le R  eba-Z:p.781(22)
 mais il va falloir quitter le pays et notre  service , nous aurons soin de toi, nous te met  Ten-8:p.613(.1)
ons demandait où cette femme avait appris le  service , on lui riait au nez !  Peintre avec   eba-Z:p.546(.8)
in d'Adolphe.  Entre le premier et le second  service , on parle du bonheur conjugal.     «   Pet-Z:p..90(23)
ue, et d'atteindre, avec quelques billets de  service , ou par un crédit chez un banquier, l  CéB-6:p.197(21)
vêtu de toile blanche comme tous les gens de  service , ouvrit la porte de la chambre, on en  Pon-7:p.753(.7)
 se moquèrent de lui tout en le façonnant au  service , par suite des moeurs boutiquières, o  CéB-6:p..55(22)
r tout à l'heure je voulais, pour lui rendre  service , parcourir le pays depuis la berge au  Béa-2:p.729(17)
pas plus de cent grandes intelligences à son  service , peuvent-elles avoir la force de s'él  Med-9:p.511(11)
 il vint chez le duc de Lenoncourt, alors de  service , pour le prier de lui obtenir un mome  CéB-6:p.269(16)
Bouyonnet, à qui j'avais rendu déjà ce petit  service , poussé par ses confrères, et stimulé  Pon-7:p.663(.4)
 faveur de Giroudeau qui voulut reprendre du  service , quand Florentine le lâcha.     « C'e  Rab-4:p.523(21)
dans ma pensée de vous forcer à me rendre un  service , quand même vous me l'auriez promis.   Gob-2:p.985(15)
eux, je désire, pour me venger d'un si fatal  service , que vous tombiez amoureux d'une dans  PCh-X:p..88(39)
adis noirs et des cornichons complétaient ce  service , qui eut l'approbation de Mme Hochon.  Rab-4:p.426(21)
de Cérizet, il le conduisit à un escalier de  service , qui menait dans la mansarde occupée   P.B-8:p.176(43)
s du soir à L'Isle-Adam.  Aussi, fier de son  service , qui nécessitait un louage de chevaux  Deb-I:p.740(36)
ée de la Loire, Sautereau l'avait pris à son  service , quoiqu'il n'eût que sa demi-solde po  eba-Z:p.464(36)
. »     L'Auvergnat, prié de rendre ce petit  service , remplaça les huit tableaux par des t  Pon-7:p.678(.9)
es conditions du succès.     — Rendez-moi le  service , répondit le procureur général à l'or  SMC-6:p.904(15)
vanche, lui dit Lousteau.     — Tout à votre  service , répondit Nathan.     — Vous savez, e  I.P-5:p.374(.3)
lion, devinant toute l'influence d'un pareil  service , se propose de désigner notre pauvre   P.B-8:p.100(41)
fections.  Quelques gentilshommes prirent du  service , soit dans les armées de Napoléon, so  Cab-4:p.973(35)
l y faut des braves après tout !  Demeure au  service , souviens-toi de moi.  Tu es de mon a  Med-9:p.592(.5)
du Croisier pour les d'Esgrignon, rendez-lui  service , soyez son homme, accueillez une plai  Cab-4:p1072(.8)
oyez certain d'obtenir de moi, pour ce léger  service , tout ce que vous voudrez, même ma ma  Cho-8:p1142(16)
cuisinier peut voler.     Le soir, au second  service , toutes les fibres de Caroline tressa  Pet-Z:p.147(37)
le.  J'aime les gens courageux.  Entre à mon  service , tu seras heureux et riche, mes faveu  Cat-Y:p.294(29)
s enluminés, les claqueurs et les garçons de  service , voilà ce que recèlent les coulisses.  I.P-5:p.342(41)
mille écus de comptant.  Après trente ans de  service , voilà tout ce que je possède ! »      DFa-2:p..45(27)
sa patronne, au lieu d'avoir un nain à votre  service , vous aurez une vie et une fortune. »  M.M-I:p.572(.8)
 Boileau.  Faites croire que vous quittez le  service , vous lui échappez, monsieur le baron  CdT-4:p.233(35)
nement.  Si vous voulez me rendre un signalé  service , vous prendrez un cabriolet et vous i  Emp-7:p.999(14)
 en lui serrant la main, j'attends de toi un  service  !  Cours promptement aux Bons-Hommes   Adi-X:p.984(27)
montrant le haut de la roche, il est à votre  service  !  Mon bon monsieur Benassis, laissez  Med-9:p.495(28)
auvre enfant, vous pouvez me rendre un grand  service  ", lui répondis-je.  Elle me regarda   PCh-X:p.176(43)
Un soir, un de ces hommes qui croient rendre  service  (ne rendez jamais un service qu'on ne  I.P-5:p.695(37)
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moyens que l'ingrat instrument mettait à son  service  : il avait trépigné, soufflé, hurlé;   Gam-X:p.494(20)
Quand croyez-vous qu'il pourra reprendre son  service  ?  Car le théâtre, malheureusement, r  Pon-7:p.652(13)
on frère, peut-être.  Qu'y a-t-il pour votre  service  ?  Entrez donc, monsieur. »     Jules  Fer-5:p.868(15)
rie, les rafraîchissements, la vaisselle, le  service  ?  Et qui donc surveillerait tout ?    CéB-6:p.161(43)
e remboursement des sommes avancées pour son  service  ?  Morbleu ! la croix de Saint-Louis   Bal-I:p.111(18)
un sens terrible.     « Vous êtes donc à mon  service  ? lui dit d'une voix douce Véronique.  CdV-9:p.765(16)
tion polonaise.     « Qu'y a-t-il pour votre  service  ? lui dit le médecin juif, car vous n  Env-8:p.374(41)
i eût demandé :     « Qu'y a-t-il pour votre  service  ? »     Ce qui plaisait le plus en ce  P.B-8:p.124(.6)
selle du Rouet, faites venir le capitaine de  service  », dit Marie Stuart à la demoiselle d  Cat-Y:p.284(.9)
 bien, dit Esther, que te donne-t-il pour ce  service -là ?     — Mais, ma chère, absolument  SMC-6:p.655(16)
er un profond soupir.     — Ah ! Thaddée, ce  service -là nous acquitterait quand je ne sera  FMa-2:p.231(36)
é, vous pensez à tout, je n'oublierai pas ce  service -là...     — Ne déposez votre acte che  P.B-8:p.158(15)
et te payeront largement pour leur rendre ce  service -là...  Je sais bien que tu seras cond  I.P-5:p.718(27)
quatre heures, le duc de Lenoncourt était de  service ; en le voyant entrer le Roi lui deman  Lys-9:p1191(.6)
de Soulanges a été mon général; il m'a rendu  service ; il m'a très bien fait régler ma pens  Pay-9:p.303(.1)
 des Aigues, il pensait alors à reprendre du  service ; mais au milieu des pourparlers et de  Pay-9:p.192(12)
à Toulon, vous pourrez l'employer dans votre  service ; mais ces grâces et votre nomination   SMC-6:p.934(39)
mie, on trouve les gens tout feu pour rendre  service ; mais ils ont bientôt reconnu les inc  I.P-5:p.657(43)
ligé, j'aurai toujours quelques écus à votre  service ; mais ne me mentez jamais, n'ayez pas  Med-9:p.541(40)
rdent un capital quand le cheval est hors de  service ; tandis qu'au lieu de constituer une   CdV-9:p.792(.2)
 lui parler », dit l'Italien au capitaine de  service .     Cet officier eut beau représente  Ven-I:p1036(33)
peut-être pas proportionnés aux exigences du  service .     DE LA BRIÈRE     Selon M. Rabour  Emp-7:p1111(.7)
rsistance à vouloir que ses fils prissent du  service .     « Bonaparte, dit-il, fait des du  Ten-8:p.615(.3)
scarcelle quelques écus que j'ai mis à votre  service .     — Ah ! s'écria Balthazar, je vou  RdA-X:p.795(41)
our vous le faire retrouver, je suis à votre  service .     — Eh bien, dit Poiret à Mlle Mic  PGo-3:p.209(43)
 avec Napoléon, et je venais lui demander un  service .     — Elle peut vous le rendre facil  FdÈ-2:p.288(28)
oine espagnol, c'est pour rendre un si grand  service .     — Je vous verrai là sur les quat  SMC-6:p.931(22)
César à son associé, je viens te demander un  service .     — Que faut-il faire ? dit Popino  CéB-6:p.246(17)
a main et ma fortune qu'au prix d'un immense  service .     — Vous me voyez prêt à tout, dit  EuG-3:p1193(30)
 commencèrent leur ronde avec les garçons de  service .  À la féerie de la scène, au spectac  I.P-5:p.391(33)
gnie financière immense, il pourra te rendre  service .  Ah ! tu te réveilles d'un beau rêve  Mus-4:p.750(15)
 établis par Zélie, chacun après sept ans de  service .  Aussi, le malicieux clerc les nomma  U.M-3:p.804(20)
nt avoir des pages, des gentilshommes à leur  service .  Cette explication est nécessaire, a  SdC-6:p.950(19)
té son nom jusqu'au jour où je suis entré au  service .  Comme il m'a fallu des actes pour p  Ven-I:p1077(20)
x avait un grade proportionné à son temps de  service .  Dans les Cent-Jours, l'aîné passa d  F30-2:p1111(20)
elle vienne à dix heures et demie, après son  service .  De là, tu iras chez tes deux amis S  Pon-7:p.695(.8)
ncs de retraite, le jour où il quitterait le  service .  Devenue Mme Soudry, la Cochet obtin  Pay-9:p.133(21)
ui dit-elle à voix basse, me rendre un grand  service .  Dumay fait le discret avec ma mère   M.M-I:p.579(17)
arrière, un état, un avenir, et rester à mon  service .  Écoute-moi bien.  Il existe rue Sai  SMC-6:p.908(33)
maîtriser son tremblement que vers la fin du  service .  Elle éprouva des joies qu'elle seul  M.M-I:p.577(42)
 commis d'ordre au bout de trente-six ans de  service .  En 1832, il avait mené son bataillo  P.B-8:p..89(13)
s envieux du maître de poste, arriva pour le  service .  Hors d'état d'assister au convoi, U  U.M-3:p.922(.5)
otre voisinage, le plaisir de vous rendre ce  service .  Il se rencontre des heures pendant   Bou-I:p.426(12)
comte de Gondreville tout prêt à nous rendre  service .  Il suffit d'être d'Arcis pour entre  Dep-8:p.738(23)
je comptais sur vous ce soir pour ce dernier  service .  Je voudrais vous donner un gage de   PGo-3:p.265(36)
our du Bailliage, que les gens absolument de  service .  La foule des courtisans encombrait   Cat-Y:p.322(29)
nir également ses jours, avait trente ans de  service .  La nature n'est pas si invariable d  Emp-7:p.982(16)
t en souriant Mélanie, ils te rendront alors  service .  Là où il n'y a pas d'ennemis il n'y  Pie-4:p..57(.2)
es, sans avoir rien obtenu que des offres de  service .  La Restauration rendit assez de lus  Mus-4:p.634(14)
Je ne vous dirai pas comment il me rendit ce  service .  La scène eut lieu en Italie, à Rave  CoC-3:p.330(36)
 le petit service, le moyen service le grand  service .  Le dessert du grand service était,   SMC-6:p.619(31)
deux voisins à table avant la fin du premier  service .  Malgré sa gaieté d'épiderme, il per  Emp-7:p.976(15)
ut trop dangereusement blessé pour rester au  service .  Menacé de perdre une jambe, il eut   Mar-X:p1070(32)
ur, tâchez de l'avancer, car il nous a rendu  service .  Ne me laissez pas aux corbeaux ! »   Bet-7:p.293(33)
pe parisien.     Il est inutile de parler du  service .  Nucingen avait entassé trois servic  SMC-6:p.619(29)
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eur.     — À neuf heures et demie, après mon  service .  Où ?     — Au coin de la rue de la   FYO-5:p1067(35)
ncs.  Voilà la table, la nappe et le premier  service .  Qu'apportez-vous pour le second ser  CdM-3:p.563(18)
ites du règne de Louis XVIII comme années de  service .  Quelques jours après, le vendéen re  Bal-I:p.110(.9)
n un de mes anciens soldats à qui j'ai rendu  service .  Sans qu'on s'en doute, Benjamin Bou  Rab-4:p.486(21)
 contact en accomplissant rigoureusement son  service .  Ses appétits de tyrannie étaient do  CéB-6:p.106(26)
 ta parole, aussi as-tu plus d'un bras à ton  service .  Sois désormais muet comme la tombe;  SMC-6:p.445(36)
manières d'un homme habitué à faire ce petit  service .  Un coup frappé fortement à la maniè  Béa-2:p.667(19)
e était masquée par les lanciers polonais de  service .  Une grande partie du carré sablé re  F30-2:p1044(26)
mple; mais elle attend de vous un plus grand  service .  Vous avez soutenu dans ses études l  Cat-Y:p.316(33)
'amour-propre de Nathan, et vous lui rendrez  service .  Vous le verrez se mettant en fureur  FdÈ-2:p.374(37)
uc de Navarreins, son premier gentilhomme de  service .  Vous vous êtes fait des ennemis d'a  I.P-5:p.538(.9)
d'honneur et il trouvera beau de vous rendre  service . »     Godeschal, successeur de Dervi  P.B-8:p.153(29)
 n'ai que ça, pour le quart d'heure, à votre  service . »     Il tourna sur ses talons et s'  Cho-8:p1062(35)
appé ne savait guère nous rendre un si grand  service . »     Le lendemain, à l'exception de  Rab-4:p.466(27)
le se vide les yeux depuis que je suis à son  service . »     Le lendemain, Mme Vauquer s'ét  PGo-3:p.234(30)
ous me trouverez toujours prêt à vous rendre  service . »     Lucien était si morne, si pâle  I.P-5:p.289(.3)
nous, et voudrait ne pas lui voir quitter le  service . »  (Jésuite, tu ne vous écraseras pa  CdT-4:p.238(30)
aviez besoin d'argent, il se mettait à votre  service ...     — Il vous envoie pour donner u  Pon-7:p.614(.7)
rience me coûte cher, elle est toute à votre  service ...     — Ma foi, non, merci..., dit l  Pon-7:p.645(.7)
r des appointements et sans s'embarrasser du  service ...  Nous sommes de vieux camarades...  Bet-7:p.282(39)
nus, la tuc t'Hérufille fus a renti ein vier  zerfice  en fus ôdant cedde zangsie-là te tess  Bet-7:p.179(.3)
 quitta Paris.  L'Empereur eut besoin de ses  services  à Anvers !  Flore pleura beaucoup.    eba-Z:p.543(18)
nt.     « Seriez-vous venu demander quelques  services  à ces arabes, dit du Tillet, ces égo  CéB-6:p.216(.6)
ade.  De son côté, Peyrade rendit d'immenses  services  à Corentin.  En 1816, Corentin, à pr  SMC-6:p.533(41)
n.     Jacques Falleix avait rendu d'énormes  services  à l'agiotage.  Dans une crise, quelq  SMC-6:p.592(25)
a l'affection de chacun, rendit d'importants  services  à la famille, et fut universellement  Cat-Y:p.178(11)
une nation.  L'homme qui a rendu le moins de  services  à la France est un fétiche vénéré po  PGo-3:p.144(31)
dans le temps où mon oncle n'a rendu que des  services  à la France. »     Mme de Granville   DFa-2:p..76(.3)
r, dans lequel il voit une récompense de ses  services  à la patrie.  Nous sommes chez mon p  Dep-8:p.732(30)
ns fraternelles, elle aurait rendu d'énormes  services  à la portion chevaleresque et amoure  V.F-4:p.935(21)
. Chapuzot, le chef d'un des plus importants  services  à la Préfecture de police, pour y pr  Bet-7:p.388(43)
Herrera n'allait pas réclamer le prix de ses  services  à Madrid.  Défendu contre la curiosi  SMC-6:p.472(43)
ille de Paris qui avait rendu quelques menus  services  à messieurs du chapitre Notre-Dame;   Pro-Y:p.525(.8)
atentes, j'eus le plaisir de rendre quelques  services  à mon hôte.  M. de Chessel jouissait  Lys-9:p1008(.2)
 Popinot à la pairie.  Après dix-huit ans de  services  à Paris, elle attendait encore pour   Pon-7:p.510(16)
oués de Paris, et qui d'ailleurs rendait des  services  à plusieurs personnages, entre autre  Rab-4:p.354(14)
ut le prix, et choisissait toujours dans les  services  à rendre celui que l'on n'oublierait  Emp-7:p.921(.9)
ents; maintenant, je suis libre d'offrir mes  services  à Sa Majesté.  Si Votre Excellence d  Rab-4:p.520(.4)
uraient-ils pas l'un et l'autre mille petits  services  à se rendre ?  Lucien avait besoin d  I.P-5:p.525(14)
gard hautain, Crevel, qui rendait d'immenses  services  à Valérie et qui voulait s'en targue  Bet-7:p.226(.7)
au Conseil d'État pour le récompenser de ses  services  au 18 brumaire.  Les politiques de l  Ten-8:p.508(38)
etraite, ne comptant point assez d'années de  services  au Trésor ni à la Ville pour en obte  Deb-I:p.832(10)
aire leur cuisinière, de lui faire faire des  services  au-dessus de ses forces ?     — Ils   Pie-4:p.142(.7)
selles élevées en pension, et déjà de grands  services  auront été rendus à la chose publiqu  Phy-Y:p.976(.8)
gne de magnifiques toiles et rende de grands  services  aux artistes, il n'est pas encore me  Rab-4:p.540(39)
te-cinq ans que j'y suis, a rendu d'immenses  services  aux familles, de 1799 à 1815.  Depui  Bet-7:p.389(25)
 sous la direction actuelle, a rendu tant de  services  aux gens de lettres; mais je pense q  Lys-9:p.962(.5)
ous les amours-propres, il rendit d'immondes  services  aux rédacteurs en chef, afin d'obten  CéB-6:p.205(16)
.  Vinet et Cournant avaient rendu d'énormes  services  aux Rogron, le colonel en retraite n  Pie-4:p.114(30)
tième siècle ont sans doute rendu d'immenses  services  aux Sociétés; mais leur philosophie,  Phy-Y:p1171(.4)
ût beaucoup souffert dans ses campagnes, ses  services  avaient été méconnus; il avait servi  eba-Z:p.746(32)
ent à la main des papiers déployés, où leurs  services  avaient sans doute été constatés par  Cho-8:p1130(.9)
e procédés ostensiblement bons et de mauvais  services  cachés.     « Eh bien, Lucien, mon e  SMC-6:p.435(32)
 aux remerciements que je vous dois pour les  services  constants que vous nous rendez ? » d  FMa-2:p.206(25)
le il dut son grade de colonel en dix ans de  services  continuels, la protection perspicace  eba-Z:p.402(20)
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, où l'on ciselait les bronzes riches et les  services  d'argenterie luxueux.  Elle y condui  Bet-7:p.113(.9)
est égoïste, tout le monde oublie demain les  services  d'hier.  Vous avez beau vous trouver  Emp-7:p1007(12)
nes des grands jours virent la lumière.  Les  services  damassés numérotés A, B, C, D, furen  V.F-4:p.897(.6)
faire à demi; dès lors, il a rendu de grands  services  dans la Chambre.  Le voici maintenan  Mem-I:p.373(.4)
rade de colonel en retraite, à raison de ses  services  dans les armées catholiques de l'Oue  V.F-4:p.819(13)
ec laquelle il a su organiser les différents  services  de l'armée improvisée en 1815 par Na  Bet-7:p.347(37)
francs à la Caisse d'amortissement, tous les  services  de la Maison du Roi se trouvant alor  CéB-6:p.269(25)
ence.  Certes, Pierrotin, l'entrepreneur des  Services  de la vallée de l'Oise, et qui la de  Deb-I:p.879(.7)
eule », répondit vivement l'entrepreneur des  Services  de la vallée de l'Oise.     Sans le   Deb-I:p.880(12)
réparent les fautes de la vie privée par les  services  de la vie politique, et réciproqueme  SdC-6:p.955(32)
 du Conseil, est de récompenser les nombreux  services  de M. Rabourdin (il hoche la tête),   Emp-7:p1010(31)
 de tortue avec lesquel[le]s procédaient les  services  de messagerie.  On appelait alors de  eba-Z:p.459(21)
ation.  En entendant dire au notaire que les  services  de porcelaine étaient à la mode, ell  RdA-X:p.707(27)
e autre génération avait eu la fantaisie des  services  de porcelaine japonaise ou chinoise.  RdA-X:p.684(.5)
aussi craignait-elle pour son enfant, et les  services  de ses femmes, et la main de ses gen  EnM-X:p.893(17)
e.  Mme de Sommervieux, effrayée, refusa les  services  de son père, dit qu'elle ne voulait   MCh-I:p..84(10)
l'Anjou, au nom du Roi, et à reconnaître les  services  des officiers qui se seront distingu  Cho-8:p1130(30)
s'est attachés depuis longtemps, et sans les  services  desquels vous n'existeriez peut-être  Cat-Y:p.353(12)
à la promenade, dans le monde; et combien de  services  deux femmes ne peuvent-elles pas se   Phy-Y:p.968(37)
  J'ai acheté les soins, les attentions, les  services  dont j'ai besoin, et je suis bien ce  Phy-Y:p1190(34)
ière seulement dont le capitaine accepta les  services  du cocher pour descendre du milord,   Bet-7:p..56(.2)
rs ce temps Henri IV récompensa les éminents  services  du seigneur d'Hérouville, le duc ne   EnM-X:p.900(30)
 Je vis des écrins armoriés ou chiffrés, des  services  en beau linge, des armes précieuses,  Gob-2:p1012(10)
 que le (Roâ) Roi daignerait récompenser ses  services  en lui accordant la Légion d'honneur  P.B-8:p..89(28)
 d'ancien juge d'instruction, il rendait des  services  en rendant des arrêts.  Ces mécompte  Pon-7:p.510(23)
i-même à la cour de France, où il offrit ses  services  en se plaignant d'Antoine de Lèves e  Cat-Y:p.189(27)
nous serons à même de vous y rendre quelques  services  et d'obtenir votre grâce au cas où v  Mem-I:p.235(21)
onel Mignon, comte de La Bastie, fier de ses  services  et de l'estime de l'empereur Napoléo  M.M-I:p.706(43)
, il ne demandait pas autant pour ses petits  services  et obtenait par cela même plus que l  Deb-I:p.734(35)
’exil et les défenseurs de la France : leurs  services  étaient également respectables.  On   Ten-8:p.495(27)
sse, mais après lui avoir rendu les derniers  services  exigés par une toilette dont le méri  Cho-8:p1125(32)
i dit : « Ma fille, prenez à droite dans les  services  Graindorge. »     « Puisque mon cher  RdA-X:p.701(12)
ants les officiers inférieurs voyaient leurs  services  honorablement récompensés.  Il n'y a  Emp-7:p.916(.7)
d.  Nous rendons à la société de bien grands  services  ignorés.  Enfin, il est d'un homme s  PGo-3:p.209(32)
ert espérait trouver Mazarin.  Il rendit des  services  immenses; il les rendit, là-dessus i  ZMa-8:p.842(39)
deux couverts.  Le petit journal rendait des  services  inappréciables à Lucien et à Coralie  I.P-5:p.495(15)
  « Monseigneur,     « Si vingt-trois ans de  services  irréprochables peuvent mériter une f  Emp-7:p1014(.8)
rie, attendait comme récompense de ses longs  services  la secrétairerie obtenue par Collevi  P.B-8:p..49(29)
i nommé comte, et l'on ne refusera pas à mes  services  le grand-cordon de la Légion.  Mais   Emp-7:p1081(.8)
 ans, il leur procure en récompense de leurs  services  le troisième étage, la femme accompa  Mel-X:p.347(15)
..  Ce seigneur respectable, qui a rendu les  services  les plus importants à sa patrie, réu  Ser-Y:p.771(18)
 de chambre était la seule personne dont les  services  lui plaisaient.  Elle exigea un sile  F30-2:p1104(34)
ailler à ses copies, car il avait refusé nos  services  malgré nos plus vives instances.  No  ZMa-8:p.850(16)
essurait ses débiteurs en exigeant d'eux des  services  manuels, véritables corvées auxquell  Pay-9:p.246(.3)
rop cher ?  Aujourd’hui l’on ne paie que les  services  militaires de la presse : on maquign  Emp-7:p.890(.1)
erlin avec leurs camarades, de se rendre des  services  mutuels.  Les loups ne se mangent po  I.P-5:p.533(15)
ait rendu cher à l'enfant maudit et dont les  services  n'étaient pas d'ailleurs ignorés d'É  EnM-X:p.904(.6)
ser des temps bien orageux, et ces sortes de  services  ne s'oublient pas. »  Le ministre se  DFa-2:p..48(21)
 vos gens également.  Monsieur le maire, vos  services  nous sont maintenant inutiles.  La s  Ten-8:p.585(.4)
 tous mes intrépides frères d'armes dont les  services  ont besoin d'être constatés.  Votre   Cho-8:p1127(38)
les Keller, et ces trois maisons rendent des  services  ou au gouvernement ou à ses hommes l  Pie-4:p.119(23)
 Luxembourg, ses meubles lui attestent leurs  services  par des nombreux chevrons, pour en c  Pat-Z:p.240(27)
 par inspirer des soupçons.  Remercié de ses  services  par Louis XVIII, et mis en dehors de  Env-8:p.288(.1)
gence.  Les frères Fischer avaient rendu des  services  pendant la campagne de 1804.  Hulot,  Bet-7:p..75(28)
rachait les ouvriers.  Watteau dessinait des  services  pour la manufacture de Dresde, et se  Pon-7:p.511(42)
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dinal, à qui la curieuse portière offrit ses  services  pour lui donner à manger.     « Voul  P.B-8:p.181(28)
 primo cavaliere servante, et lui offrit ses  services  pour lui en amener plusieurs à chois  Mas-X:p.547(27)
ails, et nous avons l'habitude de ces petits  services  pour nos clients.  Nos monuments, mo  Pon-7:p.725(26)
ent ainsi tous les avantages que leurs longs  services  pouvaient leur valoir chez lui, si,   Pon-7:p.542(28)
e ligue formidable qui monopolisait tous les  services  publics et particuliers, qui suçait   Pay-9:p.186(23)
a loi exempte les septuagénaires de certains  services  publics; mais je ne vous parle pas d  Env-8:p.334(40)
tes ses Espèces des qualités nécessaires aux  services  qu'elle en attend !  La Société, c'e  SMC-6:p.561(30)
n'aurait jamais pu rendre à la princesse les  services  qu'elle obtenait de ce mort.  D'Arth  SdC-6:p.973(15)
rêt en l'enjolivant, et raconta les immenses  services  qu'elle rendait depuis dix ans à MM.  Pon-7:p.626(38)
otre père sera rompu vif; mais en faveur des  services  qu'il a rendus à son maître, peut-êt  EnM-X:p.955(18)
ections de 1830, Vinet fut nommé député, les  services  qu'il a rendus au nouveau gouverneme  Pie-4:p.161(.2)
à où il était allé tant de fois remercié des  services  qu'il avait rendus ?  Lui Birotteau,  CéB-6:p.284(.2)
ant cette occasion de remercier Derville des  services  qu'il avait rendus pendant quinze an  eba-Z:p.422(22)
 quelque sorte amené là, me rendit plusieurs  services  qu'il me fut impossible de refuser.   PCh-X:p.140(.7)
avoir besoin du monde.  Il s'étendit sur les  services  qu'il rendait au parti royaliste, il  I.P-5:p.535(.5)
t récompensé par le cordon bleu des éminents  services  qu'il rendit alors.     Le fils de M  Ten-8:p.684(12)
e, et tu loueras M. de Canalis et Nathan des  services  qu'ils rendent à la France en dépros  I.P-5:p.459(24)
.  Les Grandlieu se souviennent toujours des  services  qu'on leur a rendus.  Les gens du Ro  SMC-6:p.883(40)
il y a là-dessous des escomptes refusés, des  services  qu'on n'a pas voulu rendre.  Ce chan  I.P-5:p.503(22)
amusot.  D'abord, elle m'a déjà rendu de ces  services  qu'on n'oublie point; puis, elle nou  SMC-6:p.883(33)
ver à un divorce amiable avec son mari.  Les  services  qu'un médecin rend, la plupart du te  Phy-Y:p1157(22)
ches de niaiseries.  A-t-on jamais songé aux  services  qu'un sentiment éteint peut rendre à  V.F-4:p.817(25)
par de trop nombreux créanciers oublieux des  services  que ce patriarche de la fashion a re  Pat-Z:p.229(15)
z audacieux pour ne reculer devant aucun des  services  que demandera la cour...     — Eh bi  I.P-5:p.639(19)
 choisie entre mille autres, est le type des  services  que deux femmes peuvent se rendre.    Phy-Y:p1153(23)
 le vôtre que le sien : Rogron m'a rendu des  services  que je n'oublierai jamais.  Je suis   Pie-4:p.134(32)
ans le monde où vous allez, l'équivalent des  services  que je vous rendrai dans la Presse.   I.P-5:p.525(28)
emière amourette.  Il rendit alors de grands  services  que l'on fut extrêmement embarrassé   Dep-8:p.805(26)
employés qui avait compté autant d'années de  services  que la Banque en comptait alors d'ex  P.B-8:p..54(11)
fille, vous aurait rendu plus tard les mêmes  services  que la demoiselle Coralie; mais vous  SMC-6:p.772(40)
égiment de Bourgogne, par reconnaissance des  services  que lui rendait le papa Fourchon, lu  Pay-9:p..85(37)
s conquis, en Piémont, il y rendrait de tels  services  que Napoléon le nommerait Commissair  eba-Z:p.358(40)
efusera certes pas mon congé, car, grâce aux  services  que nous rendons, nous avons des pro  Mus-4:p.689(22)
avec les honoraires demandés et dus pour les  services  que rend un bon avoué.  Les avoués,   I.P-5:p.587(17)
olette en face.  Quand on songe aux immenses  services  que rendent les fenêtres aux amoureu  U.M-3:p.893(10)
errains de la police.  En 1808, les immenses  services  que rendit Peyrade furent récompensé  SMC-6:p.531(.1)
nce maternelle dans votre ménage.  Quant aux  services  que votre femme peut réclamer de sa   Phy-Y:p1147(41)
se oblige !  Néanmoins ne rendez pas de tels  services  que vous forciez les gens à l'ingrat  Lys-9:p1093(18)
ernels, est de la demander en récompense des  services  que vous rendrez au Château.  Les Li  I.P-5:p.464(29)
un temps assez long employé par de minutieux  services  qui accusaient la profonde vénératio  PCh-X:p.184(15)
nsi, laissez-moi vous rendre quelques grands  services  qui fassent dire au Roi que j'ai sau  Emp-7:p1082(15)
gle en lui rendant comme à regret ces petits  services  qui naguère étaient le triomphe de s  M.M-I:p.654(10)
ffaires de leur pays, et lui rendront de ces  services  qui ne s'oublient pas.  Tout en puri  Int-3:p.488(17)
olonel en Afrique, et devait son grade à des  services  réels.  Après avoir fait les guerres  eba-Z:p.373(26)
 tenait plus compte de rien, pas même de ses  services  réels.  Les familles où le bonhomme   Pon-7:p.494(.3)
ents, quelques liaisons d'ancienne date, des  services  rendus à des personnages alors en fa  I.P-5:p.161(38)
ent.  Il y avait la noblesse, le talent, les  services  rendus à l'État; mais aujourd'hui la  Bet-7:p.428(.9)
 femme et leur fortune à un enlèvement.  Les  services  rendus à Minoret, à Massin et à Crém  U.M-3:p.948(17)
'appui des maisons où il régnait que sur les  services  rendus à une congrégation de laquell  DFa-2:p..70(32)
 Aussi, monsieur le marquis, les preuves des  services  rendus ne seront-ils pas alors inuti  Cho-8:p1128(.5)
e, etc., le Roi récompensa tout ensemble les  services  rendus par le prévôt qui sut concili  Emp-7:p1023(31)
 financière des deux frères en rappelant les  services  rendus par leur père, et l'oubli qu'  Rab-4:p.467(43)
t de méchanceté, de bonhomie apparente et de  services  rendus pour se faire supporter, car   Dep-8:p.806(38)
hui que les réputations dues au travail, aux  services  rendus, au talent soient des privilè  Béa-2:p.906(26)
 l'obtenir, il faut une immense fortune, des  services  rendus, de très hautes protections.   I.P-5:p.284(.9)
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es du gouvernement constitutionnel, tous les  services  rendus, fit donner à des femmes titr  Rab-4:p.344(24)
 zèle, en récompense de son dévouement et de  services  rendus, quand éclata l'orage de juil  A.S-I:p.967(15)
maréchal du commissariat général à de grands  services  rendus.  Cet homme, vieilli dans la   SMC-6:p.531(41)
elle il était arraché violemment à de grands  services  rendus; aussi cette disgrâce le frap  eba-Z:p.358(12)
 revanche. »     Entre avoués, ces sortes de  services  se rendent en province comme à Paris  I.P-5:p.610(36)
 les manoeuvres de sa femme par de constants  services  secrètement rendus au vieil avare, e  EuG-3:p1037(15)
emps où il faisait lentement son chemin, des  services  secrets à quelques hommes politiques  SMC-6:p.492(.3)
re des requêtes en faveur et qui rendait des  services  secrets au ministère, homme fin et a  I.P-5:p.485(32)
urs d'or et d'argent, avait joint à tous ces  services  une porcelaine de la plus charmante   SMC-6:p.619(34)
s pour être ministres; il pouvait rendre des  services  véritables au pays en ennoblissant l  DdL-5:p.931(39)
 alliances ! quelle est son autorité ? quels  services  vous rendra-t-il ?  De quel poids se  Cat-Y:p.353(20)
rsonne n'est plus qu'Ernest, à raison de ses  services , à même d'obtenir cette faveur, surt  M.M-I:p.685(.2)
ur général qui compte tant de bons et loyaux  services , car il nous a sauvés tous après la   Bet-7:p.344(.6)
is, dit Asie en continuant, rendre de grands  services , car nous avons les secrets des mari  SMC-6:p.741(30)
Clergeot a sa retraite.  Après trente ans de  services , ce n'est pas une disgrâce.  M. Coch  Emp-7:p1074(27)
infre, commissions exigées pour les moindres  services , comme d'appuyer une entreprise de l  CéB-6:p.212(16)
cabler de petits soins, ils la comblaient de  services , d'attentions, heureux d'être pris p  Mus-4:p.647(40)
uxquelles il aurait, à l'entendre, rendu des  services , des dames très charitables.  C'est   Pon-7:p.570(31)
deaux de cuir, peu maniables malgré de longs  services , devaient protéger les patients cont  Cho-8:p.947(10)
 le plus ancien, et j'ai vingt-quatre ans de  services , dit en souriant Rabourdin.     — Je  Emp-7:p1092(34)
r à David votre nomination et lui offrir vos  services , dit le grand Cointet.     — Cela ne  I.P-5:p.585(43)
ou fripons.  Si ces fripons font payer leurs  services , du moins ils servent; tandis que ce  FYO-5:p1059(34)
a le poêle de la salle.  Pour ces différents  services , elle allait quelquefois à la cave c  Pie-4:p.107(.4)
gnons.  M. le comte n'est pas content de mes  services , et comme je ne suis pas content de   Pay-9:p.148(.4)
 de deux mille francs légitimement due à ses  services , et payée par la caisse des Invalide  Béa-2:p.668(25)
même.  Sans pension, après vingt-cinq ans de  services , et quels services ! sans moyen d'ex  eba-Z:p.360(27)
e de sûreté, qui s'installa pour diriger les  services , et qui braconna.  L'on fit des proc  Pay-9:p.343(.7)
rnée.  Sûr de sa domination, fort de tant de  services , et tenant Thuillier par l'ouvrage q  P.B-8:p.141(19)
ndras comte de Rubempré.  Tu peux rendre des  services , être nommé pair de France, épouser   I.P-5:p.486(24)
ait entre eux un continuel échange de petits  services , il leur entonnait ses fausses nouve  Emp-7:p.924(11)
us entendrez.  Puis, quant à reconnaître ses  services , je serai votre intermédiaire... »    Pon-7:p.629(37)
t avec mes goûts, après quarante-cinq ans de  services , je suis sans fortune.  Vous connais  Bet-7:p.341(26)
 maréchal des logis-chef, après vingt ans de  services , l'honneur du régiment, a vendu, pou  Bet-7:p.342(24)
stration militaire où, grâce à leurs doubles  services , le baron obtint et mérita la faveur  Bet-7:p..56(24)
e.  Les hommes font entre eux un commerce de  services , le mot reconnaissance indique un dé  M.M-I:p.668(28)
 usés par de longs et quelquefois honorables  services , mais qui n'ont plus de force que po  CdV-9:p.801(.2)
 les huîtres.  À huit heures, entre les deux  services , on dégusta le punch glacé.  Tout le  Bet-7:p.407(34)
nu m'annoncer ta nomination en m'offrant tes  services , que je pourrais en avoir si tôt bes  I.P-5:p.600(26)
 été bonne pour moi, qui lui rendais tant de  services , qui avais toujours de l'argent pour  PGo-3:p.238(29)
 vous a donné tout pouvoir pour attester nos  services , qui doivent trouver leur récompense  Cho-8:p1127(29)
du Ronceret donnaient un grand dîner à trois  services , tambouriné dans la ville, servi dan  Cab-4:p1063(.7)
lonel d'artillerie qui doit ses grades à ses  services , un avocat dont les opinions n'ont p  Dep-8:p.739(18)
ettez-moi, comme Thuillier, pour prix de mes  services , votre influence, votre amitié, dite  P.B-8:p.131(20)
t acquérir au prix de notre sang et de longs  services , vous l'obtenez jeunes; mais toutes   Bou-I:p.429(34)
, après vingt-cinq ans de services, et quels  services  ! sans moyen d'existence, il obtint   eba-Z:p.360(27)
ix d’un homme qui me rendait de fort mauvais  services  (voir sa lettre), et que j’ai consen  Lys-9:p.948(16)
er du service.  Nucingen avait entassé trois  services  : le petit service, le moyen service  SMC-6:p.619(30)
ria le vieillard, reconnaître jamais de tels  services  ?...     — En les acceptant sans faç  Env-8:p.351(21)
ubergiste, qui avait autant de livres que de  services ; elle prenait l'argent, inscrivait l  Deb-I:p.741(.8)
elours qui comptait déjà vingt-quatre ans de  services .     « Nous pouvons asseoir soixante  Dep-8:p.716(24)
 dix ans de bons, loyaux, discrets et probes  services .  Âgée de soixante ans, la Védie éta  Rab-4:p.407(28)
ir, en pensant que ce serait faire payer ses  services .  Aussitôt que j'ai pu établir une f  MdA-3:p.401(.5)
ère du maréchal, compte quarante-cinq ans de  services .  Cette résolution, vainement combat  Bet-7:p.347(31)
ier d'une gratification en harmonie avec les  services .  En 1824, le crédit du caissier se   M.M-I:p.487(40)
 que la France lui donnait, rendant même des  services .  En effet, les employés étaient alo  Emp-7:p1005(39)
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 et ce système vous rendrait de fort mauvais  services .  En effet, vous rencontrerez devant  Lys-9:p1092(.7)
mon ne comprit un seul de ses chevaleresques  services .  En voyant la conversation ranimée,  V.F-4:p.871(40)
s rois auxquels ils avaient rendu d'éminents  services .  Entre cette arrière-boutique et le  Cat-Y:p.211(19)
ignait par trop, il lui offrait aussitôt ses  services .  Il avait prêté plusieurs fois de l  PGo-3:p..61(10)
re condition.  Moreau rendait d'ailleurs des  services .  Il disposa de son maître pour des   Deb-I:p.811(17)
leurs défectuosités, leur âge et leurs longs  services .  Il régnait dans cette pièce une se  Bou-I:p.421(41)
euse, le prix exagéré qu'il attendait de ses  services .  L'un demandait modestement le gouv  Cho-8:p1128(34)
ra les folies de sa jeunesse par d'éclatants  services .  Le marquis de Simeuse, fils de ce   Ten-8:p.504(32)
s Rogron, auxquels ils rendirent deux grands  services .  Les baux faits par Rogron père en   Pie-4:p..90(31)
sait le ministre et lui avait rendu quelques  services .  Les deux vieillards trouvèrent Tal  Ten-8:p.674(18)
angue arabe afin d'être à même de rendre des  services .  Obligeant, mais froid, sévère pour  eba-Z:p.375(27)
nu malgré moi leur protégé, j'acceptai leurs  services .  Pour comprendre cette singulière a  PCh-X:p.140(17)
ui les Sauviat avaient rendu quelques petits  services .  Tous deux, assez obligeants tant q  CdV-9:p.647(41)
invoque pour vous demander le plus léger des  services .  Vous sortez de chez Mme de Bargeto  I.P-5:p.288(.7)
la main, quelque jour nous reconnaîtrons tes  services . »     Cornoiller n'eut rien à dire.  EuG-3:p1108(23)
Oui, je suis capable de lui rendre de grands  services ...  N'oubliez pas cette phrase; elle  SMC-6:p.821(19)

Servien
 de la cour essaya bien de rassurer Prudence  Servien  en lui promettant l'appui, l'intérêt   SMC-6:p.587(.4)
e d'aller à la barrière d'Ivry.     Prudence  Servien  et Paccard, tremblants devant le Dab,  SMC-6:p.907(40)
laquelle le fiacre se trouvait.     Prudence  Servien  fit, à la mode de son pays, un signe   SMC-6:p.908(12)
h ! sera-t-elle contente ! »     Et Prudence  Servien  laissa le baron de Nucingen exactemen  SMC-6:p.691(32)
serez plus jamais ainsi ! » s'écria Prudence  Servien  stupéfaite de la sublime beauté de sa  SMC-6:p.614(.2)
   « Ma fille, dit Jacques Collin à Prudence  Servien , ma tante va te remettre les sept cen  SMC-6:p.910(17)
ous lequel elle avait servi Esther, Prudence  Servien , Paccard, Jacques Collin et sa tante   SMC-6:p.907(36)
pendant si longtemps, lui avait lié Prudence  Servien , que cet homme ne manquait jamais à c  SMC-6:p.907(.6)
ille francs reluisirent aux yeux de Prudence  Servien , qui s'écria : « Ne serait-on pas heu  SMC-6:p.692(32)
ques Collin, qui s'était enfui avec Prudence  Servien , riches tous deux de sept cent cinqua  SMC-6:p.834(30)
résent, Prudence (Europe s'appelait Prudence  Servien ), je reviendrai pour te terrer, dussé  SMC-6:p.587(.2)
 Et pourquoi pas par la porte ? dit Prudence  Servien .     — Imbécile, les scellés y sont !  SMC-6:p.910(28)
ther n'écoutait plus Europe-Eugénie-Prudence  Servien .  La volonté d'un homme doué du génie  SMC-6:p.596(23)
s suspendue au-dessus de la tête de Prudence  Servien .  Sans ces détails, beaucoup de criti  SMC-6:p.587(32)

serviette
 qui, après avoir chiffonné la vie comme une  serviette  après dîner, n'ont plus rien à fair  PCh-X:p..93(15)
en jetant votre foulard comme on tortille sa  serviette  après le dîner, en vous dressant su  Pet-Z:p..34(26)
inute, il se sentait l'envie de lui jeter la  serviette  au nez; à la douzième, il lui souha  Pet-Z:p.145(.9)
 leur dire que, si jamais on a dû mettre une  serviette  autour d'un cadran, c'était bien da  Pie-4:p..59(22)
 Raphaël étendit promptement sur la table la  serviette  avec laquelle il avait mesuré naguè  PCh-X:p.208(43)
un cadran de café suspendu par une espèce de  serviette  en bronze doré, une de ces idées qu  Pie-4:p..59(18)
a mesure ! »     Les deux amis étendirent la  serviette  et y superposèrent la Peau de chagr  PCh-X:p.204(39)
 avait soin d'amollir en le mettant dans une  serviette  humide, rentraient dans la bouche e  Béa-2:p.651(41)
aine, dont chaque lambeau avait sa destinée,  serviette  ou robe, étoffe splendide ou doublu  eba-Z:p.390(32)
irant un morceau de pain qu'il avait sous sa  serviette  par une vieille habitude commercial  PGo-3:p..92(23)
 passants une ressemblance parfaite avec une  serviette  roulée sur les genoux d'un convive   eba-Z:p.533(16)
 passants une ressemblance parfaite avec une  serviette  roulée sur les genoux d'un convive   eba-Z:p.550(29)
celle des allumettes.  Le limonadier qui, la  serviette  sous le bras, vous regarde entrer c  CSS-7:p1187(25)
une couronne ! dit Blondet en lui mettant sa  serviette  tortillée sur sa tête.  Je vais plu  MNu-6:p.378(.4)
e pour bien faire les choses, trouva dans sa  serviette  un petit papier sur lequel il lut c  SMC-6:p.674(42)
aine dont chaque lambeau se trouvait robe ou  serviette , batiste superbe ou doublure grossi  U.M-3:p.783(.7)
 l'ivresse, sut trouver une écritoire et une  serviette , en répétant toujours : « Prenons l  PCh-X:p.204(36)
ible instrument de pénitence enveloppé d'une  serviette , et leur dit : « Le corps de madame  CdV-9:p.858(.6)
 représentée par un pot à eau couronné d'une  serviette , et un morceau de savon vulgaire, b  FdÈ-2:p.365(.4)
ans les impitoyables lignes imprimées sur la  serviette , il essayait de douter; mais un cla  PCh-X:p.209(17)
onie à s'essuyer les yeux avec un coin de sa  serviette , madame votre mère n'est-elle pas u  PCh-X:p.208(14)
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le comptait, sans se tromper, les fils de sa  serviette , ou les mailles de son bas.  Elle o  Ser-Y:p.759(36)
e, Genestas jura militairement, en jetant sa  serviette , qu'il ne resterait pas à table san  Med-9:p.435(39)
ent où il eut achevé sa coiffure, ôtez cette  serviette , tirez ces rideaux, mettez ces faut  Bal-I:p.125(20)
 rôle de fils, il avait jeté sa joie avec sa  serviette .  La nuit était noire.  Le silencie  Elx-Y:p.476(38)
qu'un ébéniste; elle avait ses plumeaux, ses  serviettes  à essuyer; enfin elle frottait san  Pie-4:p..79(14)
t assez dire que ses ornements consistent en  serviettes  au-dessous des fenêtres, comme aux  Deb-I:p.809(23)
 et les progrès de la fortune de Claës.  Les  serviettes  avaient des franges, mode tout esp  RdA-X:p.706(22)
 que des chaussures neuves ! je trouvais des  serviettes  blanches à mon couvert tous les jo  Pet-Z:p..87(13)
où il ne vit que deux couverts ornés de deux  serviettes  blanches sans coulant, et destinée  I.P-5:p.297(15)
siettes écornées, des bouchons éternels, des  serviettes  d'une semaine, enfin les ignominie  Pon-7:p.622(38)
ue, et les couverts y sont préparés avec les  serviettes  des abonnés passées dans des coula  I.P-5:p.295(17)
s le combat : partout des verres brisés, des  serviettes  foulées, chiffonnées; des mets ent  Gob-2:p.984(.8)
de, le piano, le petit service fleureté, les  serviettes  frangées et aussi trouées à l'espa  MNu-6:p.362(33)
u'il trouverait Pons vivant.  Il eut tant de  serviettes  mouillées sur le front, on lui fit  Pon-7:p.738(28)
 entières sur des riens, sur une douzaine de  serviettes  numérotées Z qu'elle trouvait mise  V.F-4:p.866(23)
aire des torchons, des tabliers, des grosses  serviettes  pour la cuisine, et des chemises p  Pay-9:p.321(25)
pes, des buffets, un appareil à chauffer des  serviettes  pour le bain, et qui menait à la f  PGo-3:p..95(30)
 litre chez le marchand de vin du coin.  Les  serviettes  servaient depuis une semaine.  Enf  Bet-7:p.104(38)
t prononcées.  L'amant jeta sur-le-champ des  serviettes  sur les jambes de sa maîtresse, et  Mus-4:p.692(19)
e aux truffes.  Enfin deux couverts et leurs  serviettes  tachées par le souper de la veille  CéB-6:p.239(34)
suffire à les servir tous deux, à mettre les  serviettes , à relever les manches et à les fa  Mem-I:p.353(36)
stique nettoyait l'argenterie, façonnait les  serviettes , brossait les cristaux.  Le malavi  Emp-7:p1047(20)
les nécessaires à une ouvrière : une pile de  serviettes , des bas à raccommoder, et une lam  Ser-Y:p.759(23)
îte à cases numérotées qui sert à garder les  serviettes , ou tachées ou vineuses, de chaque  PGo-3:p..53(41)
l fit chauffer des serviettes (il trouva des  serviettes  !), il sut en entortiller les main  Pon-7:p.684(21)
 aimantes ou les mères.  Il fit chauffer des  serviettes  (il trouva des serviettes !), il s  Pon-7:p.684(20)
it des cuvettes d'argent, des carafes et des  serviettes .     Cette simplicité, qui tenait   Env-8:p.377(16)

servile
le nouveau pair de Juillet fit une révérence  servile  à la belle princesse de Cadignan.      Ten-8:p.687(16)
sant la France, leur bienfaitrice, et par un  servile  attachement à la cour d'Espagne qui l  Cat-Y:p.245(23)
le donne quelque chose de plus onctueusement  servile  aux portiers.  Chacun venait à l'heur  Emp-7:p1072(28)
Les deux peintres virent dans ces toiles une  servile  imitation des paysages hollandais, de  PGr-6:p1099(10)
'éloignant avec les marques d'une soumission  servile  malgré son désappointement.     « All  Cho-8:p.971(.5)
t d'argent, Théodose eut un air un peu moins  servile  que par le passé.  Brigitte et Thuill  P.B-8:p.141(24)
ui, mon cher monsieur Fraisier, dit avec une  servile  souplesse la portière entièrement mat  Pon-7:p.711(24)
La Rabouilleuse déploya les soins de la plus  servile , de la plus attentive tendresse, elle  Rab-4:p.444(16)
 d'une plaisanterie, il écoutait d'une façon  servile , et parfois il prenait un air sournoi  I.P-5:p.197(10)
rer à mes yeux, je n'eus aucune complaisance  servile , je ne flattai point ceux de qui dépe  Med-9:p.558(37)
 poste; il avait pris son air niais et quasi  servile , sa voix douce, et il alla d'abord av  P.B-8:p.100(.9)
'a rien de forcé, son empressement n'est pas  servile ; elle réduit le respect à n'être plus  Fir-2:p.150(32)
'a rien de forcé, son empressement n'est pas  servile ; elle réduit le respect à n'être plus  Pat-Z:p.248(27)
oujours souri d'un air aussi complaisant que  servile .  Jamais elle ne s'était plainte si a  DFa-2:p..26(39)
important annonçait admirablement sa faconde  servile .  Le secret de la retraite du jeune c  Cab-4:p1049(43)
joie par des câlineries qui parurent presque  serviles  à Marguerite; pendant le dîner Balth  RdA-X:p.787(42)
De Marsay fut conduit avec des soins presque  serviles  le long d'un corridor éclairé par de  FYO-5:p1104(41)
 les yeux jaunes trahissaient les sentiments  serviles  que le malheur inspire ou que cause   FYO-5:p1081(.8)
evenaient affectueuses, coulantes et presque  serviles , quand il soupçonnait quelque heureu  RdA-X:p.703(41)
, une observation minutieuse, des attentions  serviles , une discrétion dans la parole et un  Rab-4:p.452(14)
sa voiture, avec les démonstrations les plus  serviles .     « C'est quelque dame de charité  Bet-7:p.385(40)
t la belle comtesse de soins et d'attentions  serviles .  Le fils du président qui pendant l  Mus-4:p.790(39)

servilisme
and résultat.  Cet état de choses amenait le  servilisme  du commis, il engendrait de perpét  Emp-7:p.908(43)
e judiciaire de premier substitut à force de  servilisme  ministériel, régnait au Parquet en  Cab-4:p1071(16)
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ressorts, les regards qui peignaient plus de  servilisme  que de douceur, aux poésies mélodi  RdA-X:p.763(11)
uvoir, tout en s'aplatissant dans la boue du  servilisme .  Le marchand végète au fond d'une  PCh-X:p..60(10)

servilité
rt.  Mon bonheur ?...  Il s'explique par une  servilité  absolue par la vassalité du chien d  PrB-7:p.832(17)
n.     Le baron se pencha vers elle avec une  servilité  canine.     « Voulez-vous me voir g  SMC-6:p.647(10)
qui fut aux petits soins pour lui, mais sans  servilité  cependant.  Gilet causait, politiqu  Rab-4:p.407(18)
t pour sa maîtresse, ou mieux encore avec la  servilité  d'un homme puissant qui cherche à c  Cho-8:p1064(43)
ariage à un an; mais il n'y a pas la moindre  servilité  dans ceci : il y a servage et non s  Mem-I:p.361(19)
s échappés à Thuillier et à sa soeur par une  servilité  de pique-assiette.  Au whist, il ju  P.B-8:p.139(19)
s d'affaires et qui tient le milieu entre la  servilité  et la familiarité.  Habitués à fein  Ven-I:p1082(10)
les travaux, avec le sourire puéril, avec la  servilité  naïve qui se peignaient sur les lèv  RdA-X:p.816(22)
il salua Popinot d'une manière étrange, sans  servilité  ni respect, comme un homme qui ne s  CéB-6:p.154(25)
ue fauteuil à l'usurier avec une affectueuse  servilité  qu'elle n'avait eue que pour le che  CéB-6:p.264(31)
ères et une physionomie autant empreintes de  servilité  que de tendresse, de soumission que  Sar-6:p1049(.4)
ortit en saluant la présidente avec moins de  servilité  que la dernière fois.     « Je dîne  Pon-7:p.694(10)
Sibilet ce regard empreint de défiance et de  servilité  qui sert de voile aux paysans; puis  Pay-9:p.115(29)
pectueux près des vieillards, prévenant sans  servilité , discret surtout.  Déployez votre e  Lys-9:p1091(17)
e au nouveau venu.  Ce mouvement n'accusa ni  servilité , ni dédain.  Ce fut un de ces témoi  JCF-X:p.313(40)
perdre son indépendance dans une carrière de  servilité .     Trop frivole pour mettre du ca  eba-Z:p.664(39)
pectueuse, mais sans la moindre apparence de  servilité .     « J'ai su, dit Véronique en re  CdV-9:p.772(37)
et qui les fait accuser assez injustement de  servilité .     — Oh ! non, je suis trop jalou  Bet-7:p.112(28)
quittez pas qu'il n'ait payé très cher votre  servilité .  Dans le commerce du monde, soyez   I.P-5:p.696(40)
s caractéristiques, sans paraître entaché de  servilité .  L'Art y dépouilla toute idéalité   RdA-X:p.660(13)
e la fatuité que de la complaisance et de la  servilité .  Le poète eut bonne façon et plut   I.P-5:p.484(20)
e l'ancien régime sans en avoir contracté la  servilité .  Son imagination bouillante et poé  eba-Z:p.675(27)

Servin
se perdit alors en conjectures.  Tout à coup  Servin  arriva beaucoup plus tôt qu'à l'ordina  Ven-I:p1052(17)
ou de son amie et l'embrassa.  En ce moment,  Servin  arriva.     « Mademoiselle Ginevra, di  Ven-I:p1063(30)
e toutes les écolières et descendit chez Mme  Servin  avec laquelle elle causa un instant; p  Ven-I:p1051(30)
un officier de la Garde.  Elle devina tout :  Servin  cachait un proscrit.  Maintenant elle   Ven-I:p1049(.5)
a la maison de son père, elle alla prier Mme  Servin  de lui accorder un asile et sa protect  Ven-I:p1085(.6)
t pu l'apercevoir.  Le chevalet fut entouré,  Servin  détailla à haute voix les beautés de l  Ven-I:p1053(35)
chez Servin ! » était la réponse de chacun.   Servin  devint donc pour la peinture féminine   Ven-I:p1140(43)
llait à l'âme dans l'attention avec laquelle  Servin  enlevait la charpie et tâtait les chai  Ven-I:p1059(.1)
ntelligible que la parole.  Aussitôt que Mme  Servin  entra dans l'atelier, ses yeux se port  Ven-I:p1050(25)
t, sans asile, Servin l'a caché, et...     —  Servin  est un honnête garçon qui s'est bien c  Ven-I:p1071(18)
seul que votre espièglerie embarrasse !  Mme  Servin  est un peu collet monté, et je ne sais  Ven-I:p1065(.5)
 surprise de son étourderie, mais le soin de  Servin  fut pour elle une nouvelle preuve de l  Ven-I:p1055(16)
e Labédoyère, il était proscrit, sans asile,  Servin  l'a caché, et...     — Servin est un h  Ven-I:p1071(17)
ment où il atteignit la maison dans laquelle  Servin  lui avait loué un modeste logement.  Q  Ven-I:p1078(.9)
t l'orgueil du Côté Droit.  L'arrivée de Mme  Servin  mit fin à cette lutte d'amour-propre.   Ven-I:p1049(42)
hoisir, je serais fort embarrassée.     — M.  Servin  n'a pas mis sa femme dans la confidenc  Ven-I:p1051(.7)
assis sur un nuage dans le ciel.     À midi,  Servin  n'avait pas encore paru.  Depuis quelq  Ven-I:p1043(39)
u militaire s'entendait facilement, mais Mme  Servin  ne parut pas s'en apercevoir; et sa di  Ven-I:p1050(42)
e Servin.     — Mesdemoiselles, dit-elle, M.  Servin  ne pourra pas venir aujourd'hui. »  Pu  Ven-I:p1050(32)
favorable ? ne dois-je pas rester là ? »      Servin  pâlit.  Comme rien n'échappe aux yeux   Ven-I:p1053(18)
guin et ma mère doivent venir demain chez M.  Servin  pour lui faire des reproches, au moins  Ven-I:p1063(18)
e jeune femme qui avait pris des leçons chez  Servin  pouvait juger en dernier ressort les t  Ven-I:p1041(.4)
être connu.  En ce moment la présence de Mme  Servin  produisit un entracte dans le drame qu  Ven-I:p1050(19)
être remarquée de toutes les jeunes filles.   Servin  quitta Ginevra, revint encore à chaque  Ven-I:p1055(.5)
'aventure de Ginevra faisait à son mari, Mme  Servin  reçut froidement la fugitive, et lui a  Ven-I:p1085(12)
es personnes eurent regagné leurs chevalets,  Servin  s'assit auprès de Ginevra.     « Ne va  Ven-I:p1054(.4)
x charitables suppositions de la haine.  Mme  Servin  s'en alla bientôt, et la séance s'ache  Ven-I:p1051(16)
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 ont dit que vous aviez une intrigue, que M.  Servin  se prêtait à ce qu'un jeune homme qui   Ven-I:p1062(43)
t la porte qui donnait dans l'appartement de  Servin , afin de faire croire qu'elle sortait;  Ven-I:p1055(21)
vous pourrez, ajouta-t-elle en s'adressant à  Servin , confondre les mères de mes charitable  Ven-I:p1065(22)
fille d'un air triste.     — Vous quittez M.  Servin , demanda l'Italienne sans se montrer a  Ven-I:p1062(25)
 filles venues jusqu'alors dans l'atelier de  Servin , elle était la plus belle, la plus gra  Ven-I:p1046(24)
ampagne. »     Laure sécha ses larmes, salua  Servin , et se retira.     « L'atelier est dés  Ven-I:p1063(36)
 Ginevra Piombo, la plus forte des élèves de  Servin , était l'objet d'une profonde jalousie  Ven-I:p1046(.6)
ient de vives couleurs : sur l'invitation de  Servin , l'officier s'était assis sur un divan  Ven-I:p1058(36)
 événements, eût été moins intelligible.      Servin , l'un de nos artistes les plus disting  Ven-I:p1140(18)
'une semaine, une seule des quinze élèves de  Servin , Laure, avait résisté à l'envie d'exam  Ven-I:p1060(34)
vra Piombo, l'une des premières écolières de  Servin , occupait la place dont on voulait la   Ven-I:p1045(39)
s, mais de vingt ans.     « Mon cher, reprit  Servin , pouvez-vous le sauver ?     — Je puis  Ven-I:p1057(29)
sonnier put rester auprès de sa compatriote;  Servin , qui avait une esquisse à terminer, pe  Ven-I:p1059(25)
s son lit.  L'Italienne regarda fixement Mme  Servin , qui lui dit alors, sans que son visag  Ven-I:p1051(.3)
 Élève, Fougères avait étudié le dessin chez  Servin , qui passait dans le monde académique   PGr-6:p1095(22)
vice au château ?     — Toutes ont quitté M.  Servin , répondit Laure.     — Et pourquoi ?    Ven-I:p1062(35)
.     — Vous ! une des plus fortes élèves de  Servin , s'écria le président, vous ne connais  Pon-7:p.540(39)
ie.     « Ah ! çà, mes chers enfants, reprit  Servin , vous croyez que tout ça va maintenant  Ven-I:p1064(43)
r aveu qu'ils se firent.  « Eh bien ! reprit  Servin , vous serez heureux, n'est-ce pas ?  Y  Ven-I:p1064(21)
a mère demandait conseil : « Envoyez-la chez  Servin  ! » était la réponse de chacun.  Servi  Ven-I:p1140(43)
 vérité.     — Vous êtes un ange ! » s'écria  Servin .     Pendant que cette scène se passai  Ven-I:p1065(25)
alors quelque chose de fauve aux yeux de Mme  Servin .     — Mesdemoiselles, dit-elle, M. Se  Ven-I:p1050(31)
e et l'écolière.     « Vous avez raison, dit  Servin .  Mais vous en saurez bientôt plus que  Ven-I:p1053(21)
 indemniser...     — Indemniser ?... s'écria  Servin .  Quand on saura que j'ai été victime   Ven-I:p1064(26)
et même chose, elle ne revint donc plus chez  Servin .  Si Amélie oublia Ginevra, le mal qu'  Ven-I:p1061(.4)
 « Allons, mesdemoiselles, à vos places, dit  Servin .  Si vous voulez en savoir autant que   Ven-I:p1053(42)

servir
 le plus souvent à ma passion dominante.  Je  sers  à ces pauvres réfugiés quelques-uns de m  Gam-X:p.467(12)
illeures sociétés, reprit Mistigris, je m'en  sers  à l'estaminet de la Poule-Noire.     — V  Deb-I:p.801(10)
oilà comment tu t'acquittes avec moi : tu te  sers  d'un surnom méprisant pour désigner une   Rab-4:p.381(42)
 cela sert-il ? à faire des malheurs.  Ne te  sers  dans aucun cas de ton couteau de chasseu  SMC-6:p.547(.6)
la catastrophe qu'elles ont engendrée; je me  sers  de ce mot en pensant que vous m'aimez, c  Lys-9:p1219(34)
t arrivée à Londres, le 29 mars 1772.  Je me  sers  de cette expression pour exprimer un sim  Ser-Y:p.765(18)
des mauvais lieux du journalisme et à qui je  sers  de souteneur; pour la littérature heureu  I.P-5:p.345(18)
Moi, dans toutes mes petites affaires, je me  sers  de Tabareau, l'huissier...  Et en donnan  Pon-7:p.724(12)
ion, vint à Paris, et y leva boutique (je me  sers  de votre argot).  Cet homme de génie (il  CSS-7:p1182(20)
sse, j'ai fait preuve de complaisance, je me  sers  de votre voiture pour aller dormir au pl  FMa-2:p.213(42)
    — Moi, répondit Godefroid, rien; mais je  sers  des personnes puissantes à qui votre dét  Env-8:p.386(29)
la tête vers son mari, et lui dit : « Tu les  sers  donc ?     — Eh bien, après ? dit-il en   Ten-8:p.532(35)
pas être joué.  Vous m'avez parlé net, je me  sers  du même langage.  J'ai fait mes preuves,  I.P-5:p.636(14)
tre lettre, que, par un jeu du hasard (je me  sers  du mot des sots), j'ai une proposition à  CdV-9:p.807(28)
 suppléant à Paris à la première vacance, tu  sers  le Roi lui-même dans cette affaire, j'en  Cab-4:p1082(11)
 demander Valérie en se joignant à Lisbeth.   Sers  le thé, cousine. »     Steinbock, par un  Bet-7:p.259(.9)
ommes volées chez M. et Mme Crottat; je vous  sers  marron un des agents de Bibi-Lupin, son   SMC-6:p.928(.6)
 bonheur.  Aussi, le nom d'amitié dont je me  sers  pour lui dans notre intérieur est-il : «  Mem-I:p.280(16)
 instant, et reprit : « La demoiselle que tu  sers  se nomme-t-elle réellement Mlle de Verne  Cho-8:p1042(.2)
xistât un langage autre que celui dont je me  sers , pour t'exprimer les renaissantes délice  L.L-Y:p.671(12)
 adieu, monsieur.  Après dix ans que je vous  sers , que je mets du mien dans votre ménage,   Pon-7:p.617(24)
es de cette puissance; je la possède et m'en  sers , voilà tout.  Sachez seulement que, dès   FaC-6:p1020(25)
-là te parlait de la jeune demoiselle que je  sers  ? n'est-ce pas ? »     Marche-à-terre re  Cho-8:p.997(25)
 s'assit à sa table en disant à sa femme : "  Sers -moi, je meurs de faim. "     — Vous le s  Ten-8:p.631(42)
quelque part en ville, dit Maxence à Kouski,  sers -nous à dîner, mets tout sur la table, et  Rab-4:p.492(39)
 auquel il dit : « Mon ami déjeune avec moi,  sers -nous un petit déjeuner fin. »     « Le b  Rab-4:p.531(32)
des niaiseries, à des sottises sans portée.   Sers -toi de l'empire que te donnera la premiè  CdM-3:p.611(34)
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tte savante pépinière.  Mais dans quel corps  sers -tu ?     — Dans la marine.     — Ah ! di  Cho-8:p.987(19)
nte un peu.  Hélas ! grand Dieu ! comment te  sers -tu de moi pour éprouver ces deux céleste  Elx-Y:p.489(42)
 ced hôme à la bedide file est Dobinard, qui  serd  l'orguestre et allime les lambes; Bons l  Pon-7:p.756(29)
ur d'assises supérieure.  Quant au poêle qui  sert  à chauffer la salle des séances, il désh  SMC-6:p.778(30)
re s'accota sur un mur à hauteur d'appui qui  sert  à clore la cour de la maison, et dans le  Med-9:p.397(17)
e de la faire, et où, depuis la cravache qui  sert  à commencer un duel jusqu'aux beaux pist  EuG-3:p1056(31)
e belles sur leur compte.  La politique leur  sert  à couvrir bien des saletés, allez ! auss  CéB-6:p.216(17)
 sans compter le moulin.  Ah ! ton esprit te  sert  à croire que je te récompenserai de ce b  I.P-5:p.228(18)
le sentiment de l'élégance, avec le goût qui  sert  à donner à la vie une poétique empreinte  Pat-Z:p.231(30)
x, à oreilles, qui marche rapidement, car il  sert  à emporter les effets de voyage, dirait   Pet-Z:p..31(.4)
anson des rues, les farces d'un acteur, tout  sert  à entretenir ce jeu d'esprit qui consist  PGo-3:p..91(.3)
r avec des bandes de fer boulonnées.  Ce mur  sert  à étaler les marchandises du négociant.   EuG-3:p1028(41)
ns avec les femmes.  Système agréable et qui  sert  à excuser les fautes du beau sexe en met  eba-Z:p.685(36)
ête vieillard est toujours digne, la dignité  sert  à expliquer sa vie.  Il a élevé dignemen  P.B-8:p..51(19)
s de ma politique.  La vie est un fleuve qui  sert  à faire du commerce.  Par tout ce qu'il   FYO-5:p1094(18)
 est placée une boîte à cases numérotées qui  sert  à garder les serviettes, ou tachées ou v  PGo-3:p..53(41)
, n'est au fond qu'une formule hypocrite qui  sert  à gazer notre égoïsme.  Avouons-le ?...   Med-9:p.501(16)
 l'accusateur et le juge.  Cette coutume qui  sert  à juger le mort et le vivant n'est-elle   Med-9:p.453(15)
 est permis d'employer ici le mot dont on se  sert  à l'armée pour désigner les gens destiné  Mel-X:p.356(36)
ce et le fermier général ont demeuré, ce qui  sert  à l'expliquer, dépendent deux mille hect  Pay-9:p..55(28)
ans son sommeil, vous affirmera que ce balai  sert  à la femme d'un cordonnier allemand pour  Int-3:p.457(30)
ertes, vous êtes une exception !  La loi qui  sert  à mesurer les actions de la foule est al  M.M-I:p.532(37)
cacité qui voit et déduit, cette lenteur qui  sert  à ne jamais découvrir un des points du c  Pat-Z:p.277(15)
 et un pantalon de cette toile grossière qui  sert  à Paris à faire des emballages.  Tout ci  Pay-9:p..71(14)
de l'Adriatique) cette couleur noire qui lui  sert  à produire un nuage au sein duquel elle   Phy-Y:p1030(31)
pour lui.     — Tu vois bien que la peinture  sert  à quelque chose », s'écria Joseph heureu  Rab-4:p.302(35)
l n'est ni chaud ni lumineux, car la science  sert  à quelque chose, ajouta-t-il en regardan  Mas-X:p.614(19)
ositeurs de l'imprimerie, à qui cette marque  sert  à reconnaître les articles faits.  Puis,  I.P-5:p.331(24)
 porte bonheur à la famille.  Cette croyance  sert  à rendre douce une vie qui, dans le sein  Med-9:p.402(41)
e France, de plusieurs députés influents, ne  sert  à rien.  Il n'est donc pas de carrière l  Emp-7:p1007(25)
s'y glisser comme une peste.  L'honnêteté ne  sert  à rien.  L'on plie sous le pouvoir du gé  PGo-3:p.140(.3)
tteau, elle me gêne par sa masse, elle ne me  sert  à rien...     — Pauvre père Birotteau, d  CéB-6:p.189(25)
re.  Quand je pense que celle du mien ne lui  sert  à rien; elle a l'air d'une bonne grosse   Emp-7:p1056(11)
éunir les plus petites sources, cette eau ne  sert  à rien; mais faites entre les deux colli  CdV-9:p.758(43)
donna que cette vulgaire insttruction qui ne  sert  à rien; son passage au Conseil d'État eu  eba-Z:p.410(34)
sa gaine à un clou.  Ce garçon, dit-elle, me  sert  à savoir si tu m'aimes.  Et tu ne m'aime  Bet-7:p.332(22)
cette grosse serpe attachée à une perche qui  sert  à tailler les arbres), et lui cria : « P  Rab-4:p.360(.6)
les comme la lumière, chef-d'oeuvre de Dieu,  sert  à tous ses enfants.     « Or, comme j'ai  Pon-7:p.707(25)
t en doute, comme celui de la bourgeoise lui  sert  à tout affirmer.  Là est la grande diffé  AÉF-3:p.698(23)
endre l'homme également dupe, son mépris lui  sert  alors de hache, il tranche tout.  Cette   CdM-3:p.636(21)
t.  Sa femme de chambre, une brave fille qui  sert  aujourd'hui dans cette hôtellerie, était  AÉF-3:p.714(40)
 de même qu'une arme à deux tranchants, elle  sert  aussi bien à la défense qu'à l'attaque.   I.P-5:p.608(31)
 un superlatif du patois de ces contrées qui  sert  aux amoureux à exprimer l'accord d'une r  Cho-8:p.997(11)
elle avait reçu d'Asie un peu de l'henné qui  sert  aux femmes des sultans à se les teindre   Mas-X:p.548(23)
comme ébloui, quoiqu'il fût habitué à ce qui  sert  aux recherches et aux élégances de la ri  Env-8:p.365(40)
de monter sur son balai; l'autre sournois se  sert  bien certainement de ce pauvre enfant po  Pro-Y:p.530(.9)
c un organe ?     — Oui.     — Ton organe te  sert  bien mal en ce moment...  (Elle lève les  Pet-Z:p..71(31)
u resterais cent décades sans deviner à quoi  sert  ce fourniment-là.     — Est-ce que je me  Cho-8:p.940(11)
re ! et moi aussi, j'ai des idées...  À quoi  sert  ce qu'on a dans l'âme, si l'on n'en tire  Bet-7:p.109(25)
, car Robert est plus abondant.  Mais à quoi  sert  cette comparaison, si ces deux oeuvres s  Gam-X:p.503(17)
gendre les doctrines antisociales dont on se  sert  comme d'une escabelle pour dominer ses s  Pay-9:p.146(20)
aient les vaches, des infortunées dont on se  sert  comme de bêtes de somme dans les manufac  Phy-Y:p.924(27)
celle divine, l'intelligence transitoire qui  sert  comme de lien à la machine et qui produi  PCh-X:p.260(42)
ont rien d'intime, une amitié légère, et qui  sert  comme de maintien, une espèce de polites  eba-Z:p.681(26)
r devant lequel une espèce de péristyle, qui  sert  d'antichambre, a pour décoration la port  Deb-I:p.809(30)
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l'on s'y ennuie autant qu'à la cour.  À quoi  sert  d'avoir de l'esprit, si ce n'est à évite  Fir-2:p.143(29)
aine, et l'on connaît un ministre à qui elle  sert  d'Égérie.     — T'a-t-elle dit l'avenir   CSS-7:p1195(23)
s, être chimérique comme le vaisseau qui lui  sert  d'emblème, créature de raison mue par mi  Fer-5:p.895(.7)
e bois, et la double prairie à laquelle elle  sert  d'enceinte a sans doute été conquise par  Pay-9:p..51(.7)
e de cette propriété, cachée dans le mur qui  sert  d'enceinte du côté des bois, est presque  Mem-I:p.364(35)
met en oeuvre un second être à qui mon corps  sert  d'enveloppe, puisque j'étais dans mon al  L.L-Y:p.621(39)
'EN SERVIR est jointe à chaque flacon et lui  sert  d'enveloppe.     MANIÈRE DE SE SERVIR DE  CéB-6:p.157(.9)
e se trouve que ces deux pièces.  Le premier  sert  d'habitation au chef de la famille.  Le   Béa-2:p.647(35)
dans le cerveau, dans l'appareil nerveux qui  sert  d'intermédiaire au corps pour fournir le  Pon-7:p.696(17)
 dans le monde comme un hardi spéculateur se  sert  d'un commis de confiance.  L'amitié faus  FYO-5:p1062(27)
s avait mis en quatre, expression dont on se  sert  dans le pays pour expliquer les résultat  Lys-9:p1063(40)
icats placés à la surface de la glace qui se  sert  dans un petit verre, sans y affecter la   SMC-6:p.675(25)
marques.     La Bretagne connaît le fait qui  sert  de base au drame; mais ce qui se passe e  Cho-8:p.903(.8)
s merveilleux que l'impression à laquelle il  sert  de base, existait depuis longtemps en Ch  I.P-5:p.218(39)
 où, malgré l'abondance des pierres, l'on se  sert  de bois pour toutes les clôtures, même p  Ser-Y:p.733(32)
t par le même mouvement le granit humain qui  sert  de bornes à l'océan de l'intelligence.    Ser-Y:p.831(.7)
s rigides, car, en toute chose, un seul fait  sert  de cachet par sa couleur et son caractèr  P.B-8:p.118(22)
t entier dans les manières dont une femme se  sert  de ces deux mots, les commente et les va  CdM-3:p.612(21)
du brasier.  Vient un peintre inconnu qui se  sert  de cette flamme;  par un artifice unique  PCh-X:p.293(.3)
ts autres feux épars auxquels cette bourgade  sert  de chef-lieu.  Cette commune est, çà et   Pay-9:p..56(16)
es qui prennent l'eau, ni sa cravate qui lui  sert  de chemise ?  Il a couché sous les ponts  CoC-3:p.317(.6)
-voie faite en planches presque pourries qui  sert  de clôture, Mme Graslin aperçut une étab  CdV-9:p.772(18)
 lande, qui a peut-être trois mille arpents,  sert  de communaux à trois communes; mais il e  CdV-9:p.777(42)
porte donne sur un escalier en colimaçon qui  sert  de communication à la Conciergerie.  C'e  SMC-6:p.914(.2)
rine, et alla se placer sous le portique qui  sert  de communication entre la cour et le jar  Ven-I:p1037(.1)
est le nom donné jadis à un escalier, et qui  sert  de communication entre la salle à manger  Béa-2:p.648(39)
ou noir qui, dans presque tous les théâtres,  sert  de communication entre la salle et les c  I.P-5:p.373(.4)
e que l’auteur lui raconta de nouveau et qui  sert  de conclusion à Une ténébreuse affaire.   Ten-8:p.492(.6)
, je crois, l'oracle de la dive bouteille et  sert  de conclusion au Pantagruel.     — Nous   PCh-X:p.108(26)
prairie, toujours arrosée et toujours verte,  sert  de coupe; puis, comme contraste à cette   Pay-9:p..70(13)
on, du Tasse et de Dante.  Cette partie, qui  sert  de début à son ouvrage sur les TERRES AS  Ser-Y:p.769(.8)
essous du chemin vous appartient.  Le chemin  sert  de démarcation.     — Coule-t-il donc be  CdV-9:p.777(14)
e la Conciergerie et de la tour d'Argent qui  sert  de dortoir aux surveillants, guichetiers  SMC-6:p.712(28)
a célérité qu'y eût mise une grisette qui se  sert  de femme de chambre à elle-même.  Ce fut  SMC-6:p.878(37)
 la supérieure est défendue par un volet qui  sert  de fenêtre.  Dans plusieurs boutiques de  Cho-8:p1097(31)
e la main à un homme, c'est le sauver.  Elle  sert  de gage à tous nos sentiments.  De tout   Phy-Y:p1078(30)
sque dans l'âge avancé de la personne qui se  sert  de l'HUILE CÉPHALIQUE, ce brillant, cett  CéB-6:p.157(.6)
 la nature ne procède pas autrement, elle se  sert  de la douleur pour imprimer un durable s  Deb-I:p.831(30)
a sauvage ironie d'une femme offensée qui se  sert  de la parole comme d'un poignard.     —   Bet-7:p.270(40)
cien lui eut tout raconté.  Le baron, qui se  sert  de Louchard pour chercher la petite, aur  SMC-6:p.500(.7)
oses horribles, et il me tue aussi.  Dieu se  sert  de lui comme d'un fléau !...  Conduisez-  Rab-4:p.536(42)
étaire observe nécessairement l'homme qui se  sert  de lui.  Les goûts les passions, le cara  Hon-2:p.539(18)
cloison en planches, et la plus petite pièce  sert  de magasin à fourrages.  L'obscurité du   AÉF-3:p.704(.4)
es remords, entendez-vous.  À quoi donc vous  sert  de manger le bon Dieu six fois tous les   EuG-3:p1158(13)
un peu de rosée,     Perle d'un jour qui lui  sert  de miroir.     On sent dans l'air pur qu  M.M-I:p.561(21)
 lui qui doit être l'Anglais à qui Contenson  sert  de mulâtre », s'était écrié Carlos quand  SMC-6:p.636(40)
nous sait pas là, fit Gigonnet, Samanon nous  sert  de paravent.     — Écoutez-moi, Gigonnet  Emp-7:p1039(22)
s de son idole, à couvert de son ami qui lui  sert  de paravent.  Nonobstant les extases d'E  M.M-I:p.684(28)
s intentions et la sainteté de ses vouloirs,  sert  de passeport aux idées les moins admissi  PGo-3:p.188(42)
ait niaisement : « Je ne sais pas à quoi lui  sert  de passer les nuits. »     La position d  CdT-4:p.232(23)
dans une autre pièce de bois informe qui lui  sert  de pivot.  L'extrémité de l'échalier se   Cho-8:p1114(11)
iquement avec le cochonnet, petite boule qui  sert  de point de mire, et constitue l'intérêt  Fer-5:p.902(26)
s moyens.  Elle sait que le souverain qui se  sert  de poison périt par le poison, les Borgi  Cat-Y:p.437(13)
spensables pour traverser le bras de mer qui  sert  de port au Croisic, et qui fait irruptio  Béa-2:p.641(40)
 donne de la grâce au logis; celle du milieu  sert  de porte, et on en descend par un double  Lys-9:p.990(43)
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 l'ensemble de faits et de circonstances qui  sert  de préambule à cette histoire contient p  Rab-4:p.287(37)
ur général a son cabinet.  Cette petite cour  sert  de préau au quartier des femmes.  Lucien  SMC-6:p.715(17)
nd dans un siècle à qui le règne de Napoléon  sert  de préface.  Nous sommes d'abord une peu  M.M-I:p.620(.1)
 légal, médite une vaste faillite, Paris lui  sert  de refuge.  Paris est en quelque sorte l  I.P-5:p.621(20)
rituel se trouve doué d'un rire bête qui lui  sert  de réponse à tout, son esprit est comme   FYO-5:p1079(41)
ur, il fut nommé piéton.  Dans ce poste, qui  sert  de retraite à tant de vieux soldats, le   Pay-9:p..85(.4)
n cabinet de toilette, auxquelles la véranda  sert  de salon; puis, au-dessus, se trouvent,   M.M-I:p.475(43)
ez de la patience, un peu de courage, à quoi  sert  de se désoler, quand vous vous tuerez, a  P.B-8:p.124(17)
vicinal qui suit les inégalités de la vallée  sert  de séparation à l'arrondissement de Mont  CdV-9:p.774(37)
lieu où naissaient les IDÉES auxquelles elle  sert  de substance.  L'IDÉE, nom commun à tout  L.L-Y:p.626(.8)
istribuer ses aumônes, et qui, de nos jours,  sert  de table pour vendre quelques comestible  SMC-6:p.823(35)
i déchire pour se le mieux approprier; il se  sert  de tout : honneur, espoir, jouissances é  Gam-X:p.508(.3)
ard empreint de défiance et de servilité qui  sert  de voile aux paysans; puis il brandit l'  Pay-9:p.115(29)
  Quel parti prendre contre une femme qui se  sert  de votre passion pour protéger son insen  DFa-2:p..67(.1)
eut pas que Jean, un pauvre Normand qui nous  sert  depuis trente ans, vienne dans ma chambr  Env-8:p.368(19)
hommes : il faut se servir d'eux comme on se  sert  des chevaux de poste.  Un homme ou une f  Pie-4:p.119(40)
a non è di questo gatto.)  La littérature se  sert  du procédé qu’emploie la peinture, qui,   Cab-4:p.962(25)
te sa vie ce qu'il fut, un plastron.  Or, il  sert  en ce moment de prête-nom à un notaire d  P.B-8:p..81(.9)
ve discussion sur les ingrédients dont on se  sert  en Chine pour fabriquer le papier.  Là,   I.P-5:p.221(10)
les bougies démesurément longues dont on se   sert  en Norvège.     — Rien, David, je suis t  Ser-Y:p.748(.6)
e, ne pouvait jouir, selon le mot dont on se  sert  en province pour exprimer l'abolition du  Pay-9:p.271(.1)
te comédie, à laquelle cette partie du récit  sert  en quelque sorte d'avant-scène, a d'aill  Pon-7:p.630(27)
is et serai toujours David Séchard.  Tout te  sert  et tout me nuit dans le monde où tu vas.  I.P-5:p.185(.5)
ied sa vengeance au sein des familles, et se  sert  éternellement des enfants contre les mèr  F30-2:p1204(41)
end pour battre son voisin, et dont il ne se  sert  jamais pour lui.  Ah ! çà, à qui diable   I.P-5:p.382(22)
    Scène de la vie privée     §1     À QUOI  SERT  L'AFRIQUE     En 1841, le premier batail  eba-Z:p.373(.5)
dire qu'elle ne mourra jamais.     D. À quoi  sert  l'âme ?     R. À comprendre, vouloir et   Emp-7:p1078(30)
 nous tire ed' nos communes.  Et à quoi nous  sert  l'armée ? à faire vivre les colonels par  Pay-9:p.119(20)
dent que j'ôte de la qualité au vin.  À quoi  sert  l'éducation ? à vous brouiller l'entende  I.P-5:p.226(.6)
ement, la volonté, la mémoire.     D. À quoi  sert  l'entendement ?     R. À connaître.  C'e  Emp-7:p1078(33)
ain, c'est-à-dire né cuisinier.  Mais à quoi  sert  l'instinct sans la science ? la science   Gam-X:p.467(.5)
ique plus que par ta pensée.  Je sais à quoi  sert  la divine harmonie de la musique, elle f  M.M-I:p.582(21)
     Doit-on invoquer la raison     Quand on  sert  la Folie ?     D'ailleurs tous les refra  I.P-5:p.548(14)
lle de Verneuil, puisque monsieur votre fils  sert  la République... »  Elle prononça ces pa  Cho-8:p.985(23)
er notre assentiment à une communication qui  sert  la Revue, sans porter préjudice à nos in  Lys-9:p.961(16)
nnée par Dieu pour faire le bien, à quoi lui  sert  la sienne ? »     Calyste se releva soud  Béa-2:p.685(30)
racheter ses fautes et les miennes ?  À quoi  sert  la vertu ?     — À gagner le Ciel, ma ch  DFa-2:p..74(31)
t féconder à son profit; car l'homme dont se  sert  le destin pour éveiller l'amour au coeur  RdA-X:p.742(10)
 Avant la puissance, je mets la vie.  À quoi  sert  le pouvoir, si la vie nous échappe ?  Un  Cat-Y:p.430(37)
pérances, c'est une conviction profonde.  Il  sert  le Roi, parce que le Roi, c'est tout.  L  eba-Z:p.637(21)
t du bout des lèvres... et sans renom à quoi  sert  le talent : l'avocat des pauvres sera ce  P.B-8:p..77(21)
e plaisir en voyant une certaine timbale que  sert  le valet de chambre.     Elle a véritabl  Pet-Z:p.147(39)
s, elles croient à la réalité de tout ce qui  sert  leurs intérêts et leurs passions.  La pr  Pon-7:p.563(15)
iveau, de Marsay donnent la main parce qu'il  sert  leurs projets politiques ?  Qui n'a palp  Lys-9:p1193(40)
 est toujours un contresens quand il ne s'en  sert  pas comme d'un moyen.     Avoir de la ja  Phy-Y:p1084(42)
e ne s'y est trompé.  Croyez-moi, l'on ne se  sert  pas deux fois impunément du poison en po  Cat-Y:p.437(22)
 bonheur ?  L'argent est leur dieu.  L'on ne  sert  pas deux maîtres à la fois.  Aussi le mo  Phy-Y:p.955(24)
fficile; ou quand elles ont parlé, ce qui ne  sert  plus à rien : alors la femme est vieille  SdC-6:p.969(.2)
i voluptueux.     Adolphe, à qui sa femme ne  sert  plus depuis longtemps de festins si coqu  Pet-Z:p.176(22)
r, à se cacher, à se montrer.  L'éventail ne  sert  plus qu'à s'éventer.  Quand une chose n'  AÉF-3:p.690(40)
 et le vin.  Il abuse de mon fiacre, il s'en  sert  plus que moi...  Oh ! si nous pouvions l  SMC-6:p.657(.7)
nde de grandeur et de petitesse, la jalousie  sert  plus souvent de poignard que d'aiguillon  Med-9:p.545(.3)
comprennent plus, est l'étouffoir dont on se  sert  pour anéantir les projets des esprits au  CdV-9:p.801(.5)
 a trop négligé les lieux communs dont on se  sert  pour encenser les femmes depuis un temps  Phy-Y:p1201(16)
   afin que le couteau dont ce peuple     se  sert  pour éprouver les hommes     glisse sur   eba-Z:p.767(26)
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nt pour moi la valeur du poignard dont on se  sert  pour frapper son ennemi.  Préoccupée de   SdC-6:p.992(11)
s, appelé par lui le Père Anchise, lequel le  sert  pour rien et duquel il dit : " Je n'ai j  PrB-7:p.815(.9)
 l'on achète, que l'on tue, enfin dont on se  sert  pour ses caprices, comme vous vous serve  FYO-5:p1108(36)
moderne et des artifices naturels dont on se  sert  pour tout attaquer ou pour tout défendre  PCh-X:p.180(40)
rieur comme son savoir, son intérieur ne lui  sert  qu'à conserver son aptitude à l'intellig  Ser-Y:p.778(37)
ar l'irruption des eaux dans ce fond, et qui  sert  sans doute à alimenter les marais salant  DBM-X:p1177(30)
e casse les oeufs, fricasse l'omelette et la  sert  sans plus grogner, parce qu'en voyant ce  Med-9:p.519(24)
 — La beauté, mademoiselle, est un voile qui  sert  souvent à cacher bien des imperfections.  M.M-I:p.579(42)
mpossibles à dire, et que le mot de fatalité  sert  souvent à exprimer.  La vicomtesse de Be  Aba-2:p.470(32)
al fait, car l'indisposition de Lisbeth, qui  sert  toujours le thé, sur les dix heures et d  Bet-7:p.223(20)
de l'opposer à l'influence de La Minerve qui  sert  trop exclusivement Eymery, et au Conserv  I.P-5:p.363(33)
raire, car elle donne du thé russe exquis et  sert  un ambigu confortable tous les mercredis  eba-Z:p.607(.6)
mier, le plus fidèle des instruments dont se  sert  un ambitieux; enfin c'est un ami qui peu  Int-3:p.425(24)
oiselle, répondit-il, je me demandais à quoi  sert  un bonheur qui va s'enfuir.  Le secret d  Cho-8:p.983(37)
 d'après les degrés de parenté.     — À quoi  sert  un inventaire, demanda Marguerite.     —  RdA-X:p.768(25)
aient tous les instruments aratoires dont se  sert  un jeune oisif pour labourer la vie.  So  EuG-3:p1056(33)
luaient et mettre en usage les ruses dont se  sert  une femme pour cacher son émotion, la do  Pax-2:p.113(38)
utai d'un bond par-dessus le palis. " À quoi  sert  une porte ? " m'écriai-je quand je fus s  Hon-2:p.566(.7)
 ou, plus souvent encore, avant de dîner, il  sert  une pratique, copie une page du journal   FYO-5:p1043(34)
 supériorité aristocratique à celui qui s'en  sert , aux yeux d'un bourgeois étonné.  C'est   Pat-Z:p.322(10)
comme un papillon de sa larve soyeuse.  Elle  sert , comme une friandise, à vos yeux ravis l  AÉF-3:p.695(30)
llé qu'on montre beaucoup plus qu'on ne s'en  sert , et qui reste dans du coton. »  Il n'y e  M.M-I:p.617(14)
s des feuilles de vigne sur lesquelles on le  sert , qu'il aurait dû faire inventer la gravu  Rab-4:p.427(19)
ans le monde comme des ustensiles dont on se  sert , qu'on prend, qu'on laisse selon leur ut  Bet-7:p.250(.2)
 y plonge insouciamment la cuiller, et il se  sert , sans apercevoir l'excessive émotion de   Pet-Z:p.148(.6)
ochus, expression proverbiale dont chacun se  sert , sont un de ces faits qui restent dans l  PGo-3:p.148(11)
un usage légal, elle s'en éclaire, elle s'en  sert , voilà tout.  Ces cartons fournissent en  SMC-6:p.726(29)
t ambitieux, acquiers des connaissances tout  sert  ! »     En de telles dispositions la let  Pay-9:p.147(.1)
 pause.     — Quand on aime les gens, on les  sert  ! » répondit-il sentencieusement et à di  P.B-8:p.129(20)
de Godefroid, vous vous demandez à quoi cela  sert  ?     — Vanda ! dit le père, allons, cal  Env-8:p.373(20)
mme un contrat.  La société d'aujourd'hui se  sert -elle plus de l'homme qu'elle ne lui prof  Lys-9:p1085(12)
 Sylvie sauta dessus.     « À quoi cela vous  sert -il ?     — À rien, ma cousine.     — À r  Pie-4:p.132(35)
brouilles, aux coups d'épingle.  À quoi cela  sert -il ?  Notre vie, à nous autres femmes, e  Pet-Z:p.180(26)
 vivement Carlos.  Une arme !... à quoi cela  sert -il ? à faire des malheurs.  Ne te sers d  SMC-6:p.547(.6)
dis : " Ma petite mère Mahuchet, à quoi cela  sert -il ? à se faire haïr.  Il vaut mieux obt  CSS-7:p1173(.4)
it encore, dit Bianchon.     — À quoi ça lui  sert -il ? dit Sylvie.     — À souffrir », rép  PGo-3:p.284(21)
usez du peu ! s'écria-t-elle.  À quoi ça lui  sert -il ? » dit-elle à l'oreille de Giardini.  Gam-X:p.515(14)
e, dit à son maître : " Pourquoi monsieur se  sert -il de gens de sac et de corde ?  Si mons  SMC-6:p.560(.2)
d, mais sans la moindre portée.  À quoi vous  sert -il de savoir que Jeanne d'Arc a existé ?  I.P-5:p.696(17)
vivons, répondit la présidente.  À quoi cela  sert -il donc d'avoir pour père un président à  Pon-7:p.515(20)
st reluquée quand on est belle.  À quoi cela  sert -il donc d'être jolie comme tu l'es, si c  Pay-9:p.208(33)
e l'observation notariale.     « À quoi cela  sert -il, reprit le notaire en s'adressant à B  RdA-X:p.710(23)
écrire, rit des hommes, les méprise, et s'en  sert .     Ainsi le sujet le plus délicat de t  Pat-Z:p.278(23)
al, pour employer les termes faux dont on se  sert .  Le plan général qui lie ses oeuvres le  PGo-3:p..47(.1)
in jaune les myriades de pétales colorés qui  servaient  à composer les fleurs qu'elle avait  Hon-2:p.567(37)
 su reconnaître les qualités solides qui lui  servaient  à faire la fortune des siens; aussi  Bal-I:p.131(26)
 mort de ses blessures, ses deux cousins qui  servaient  à l'armée de Condé pouvaient être t  Ten-8:p.536(21)
nt à surveiller MM. de Simeuse.  Les Simeuse  servaient  à l'armée de Condé,  Mlle de Cinq-C  Ten-8:p.554(11)
s bouchons de linge.  Les loques trouées qui  servaient  à les essuyer flottaient au soleil   CoC-3:p.337(43)
'air, un regard, quelques gestes ou l'accent  servaient  à leurs paroles de commentaires lib  Elx-Y:p.475(13)
que côté du divan, deux encoignures en ébène  servaient  à mettre des plateaux, où Godefroid  Env-8:p.377(14)
, devenir un Vésuve ?  Les plumes tortillées  servaient  à nettoyer la cheminée de nos pipes  ZMa-8:p.831(24)
porte les armes. »     Ces rares qualités ne  servaient  à rien, si cet être de raison ne po  Bal-I:p.123(25)
ans la cour, on voyait de petits communs qui  servaient  à serrer le bois et où le précédent  P.B-8:p..88(32)
veau les couverts et le gobelet d'argent qui  servaient  à ses maîtres, il y retourna seul.   Ten-8:p.599(21)
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cheveux abondants simplement nattés, qui lui  servaient  à son insu de parure.  Enfin, capit  Med-9:p.557(42)
euse étisie en voyant les petites jambes qui  servaient  à soutenir ce corps étrange.  Vous   Sar-6:p1051(34)
tit gars s'arrêtèrent sur les deux clous qui  servaient  à supporter la canardière de son pè  Cho-8:p1172(12)
jours en communication avec le souverain, et  servaient  ainsi presque directement le Roi.    Emp-7:p.906(27)
s sont aussi vastes que des boudoirs, et qui  servaient  alors de boudoirs, ressemblent aux   Cat-Y:p.237(35)
 canne à petit bec de laquelle les femmes se  servaient  au commencement du règne de Marie-A  Béa-2:p.664(29)
s sur notre puissance morale, si peu connue,  servaient  au moins à me faire rencontrer dans  PCh-X:p.155(26)
nesses nuisaient plus à Oscar qu'elles ne le  servaient  auprès d'un vieux renard aussi madr  Deb-I:p.837(38)
'encre, des plumes assez mauvaises, mais qui  servaient  aux rédacteurs.  Il fut démontré au  I.P-5:p.433(32)
près un succès d'argent.  Leur oncle, qu'ils  servaient  avec fanatisme et qui leur paraissa  Emp-7:p.960(31)
ce spectacle, et le bruit du marteau dont se  servaient  ces hommes le fit machinalement fon  Fer-5:p.888(29)
'étonnera donc de la gravité des pensées qui  servaient  d'accompagnement aux sentiments ble  Béa-2:p.680(25)
, très heureuse de ces petites querelles qui  servaient  d'émonctoire à ses acrimonies.  L'e  V.F-4:p.867(.6)
ur des boiseries de bois blanc non peint qui  servaient  d'enceinte à des tables et à des pu  CéB-6:p.238(.7)
din bordé au nord par le mur et le fossé qui  servaient  d'enceinte à l'ancien bourg de Chât  M.C-Y:p..27(21)
cassés, des brimborions de leur commerce qui  servaient  d'enseigne et donnaient un air asse  CdV-9:p.644(43)
 air d'aristocratie et beaucoup d'affabilité  servaient  d'enveloppe au libertin avec qui Cr  Bet-7:p..94(36)
s, qui marchaient pour lui jour et nuit, lui  servaient  d'espions et de conseillers.     Ce  Cat-Y:p.244(32)
orisant surtout les pauvres industrieux; ils  servaient  d'exemple.  D'après mes conseils, l  Med-9:p.422(25)
es deux sonnets qui justifiaient le titre et  servaient  d'inauguration.     Pâquerettes des  I.P-5:p.338(.9)
aturelle à son âme.  Quand ses maîtresses se  servaient  d'un lit pour monter aux cieux où e  Elx-Y:p.486(.3)
aud et dont les héritiers, deux jeunes gens,  servaient  dans l'armée de Condé.  Cette terre  Dep-8:p.767(10)
devint un quasi-droit pour les roturiers qui  servaient  dans la Garde.  Le colonel Bridau,   Rab-4:p.522(37)
 à deux fins; en enlevant les roses qui leur  servaient  de bobèches, et dont la maîtresse b  EuG-3:p1040(23)
r un enfant gâté.  Ses constants travaux lui  servaient  de bouclier contre des chagrins de   Deb-I:p.748(38)
ure de Boucher, et auquel deux petites roses  servaient  de boutons.     Quand elle sortait,  Pay-9:p.259(23)
nécessaire de montrer la tête à laquelle ils  servaient  de bras.  Bonaparte, en devenant Pr  Ten-8:p.552(.8)
 Très Horrible Physiologie du mariage, et se  servaient  de cette expression pour éviter de   PGo-3:p..39(12)
scendaient jusqu'en bas de sa taille, et lui  servaient  de châle.  Accoutumée sans doute à   Adi-X:p.981(30)
te cour cailloutée, les treillages verts qui  servaient  de clôture au jardin.  Au rez-de-ch  Dep-8:p.765(32)
saient une effroyable gêne; néanmoins ils se  servaient  de couverts d'argent; mais les plat  Deb-I:p.759(34)
 annexés à chacun des chapitres auxquels ils  servaient  de démonstration, en sorte que plus  L.L-Y:p.634(.7)
s discussions théologiques et politiques lui  servaient  de douches pour calmer Montriveau,   DdL-5:p.967(18)
uses qui semblaient n'en faire qu'une et qui  servaient  de fonds à son établissement portat  eba-Z:p.573(23)
 nattes de pailles, posées sur des planches,  servaient  de lit aux deux religieuses.  Une s  Epi-8:p.441(28)
vait toujours dit aux gens de Provins qu'ils  servaient  de marchepied aux grandeurs de la r  Pie-4:p.152(28)
e tenait à Blangy, sur la place, et ses prix  servaient  de mercuriale à l'Arrondissement.    Pay-9:p..90(16)
s.  Deux pins gigantesques adossés au chevet  servaient  de paratonnerres.  Le cimetière, bo  CdV-9:p.715(30)
ures aussi fixes que les autres employés qui  servaient  de pendule à Mme Crochard; enfin, e  DFa-2:p..24(.7)
e ce collège.  Ces alcôves ainsi bâties nous  servaient  de prison, et nous y restions quelq  L.L-Y:p.619(32)
s de tabac dans tous les estaminets, qui lui  servaient  de relais pour ses pipes et son gos  eba-Z:p.490(.8)
, hé ! »     Ces petites exclamations sèches  servaient  de rire aux deux usuriers, qui se r  Emp-7:p1067(.3)
nos yeux était dans nos âmes, auxquelles ils  servaient  de route pour pénétrer l'une chez l  Lys-9:p1180(40)
rice, quoique situés sur la grande route, se  servaient  de sa voiture, où la chance d'avoir  Deb-I:p.736(13)
es clous, et les informes sparteries qui lui  servaient  de souliers bâillaient au bas.  Son  P.B-8:p.178(24)
ux avec les animaux dont les dépouilles leur  servaient  de vêtement.  Mais à travers ces ch  Cho-8:p.906(.9)
 le marchand de vin du coin.  Les serviettes  servaient  depuis une semaine.  Enfin tout tra  Bet-7:p.104(38)
-Noble et de Florine, tous en grande livrée,  servaient  des friandises sur des plateaux d'a  Deb-I:p.864(32)
ue toujours une jeune femme; mais à quoi lui  servaient  des succès qu'elle ne rapportait ni  F30-2:p1075(.1)
ans ces trahisons.  C'était des Sauvages qui  servaient  Dieu et le Roi, à la manière dont l  Cho-8:p.920(17)
des connaissances humaines, dont les erreurs  servaient  encore la gloire de la France; mais  PCh-X:p.238(13)
ux paniers à salade sortis de si grand matin  servaient  exceptionnellement à transférer deu  SMC-6:p.698(40)
anal des juifs, habiles calculateurs, qui le  servaient  fidèlement, afin d'obtenir sa toute  M.C-Y:p..30(38)
ctes autant que des formules algébriques lui  servaient  habituellement à embrasser, à résou  EuG-3:p1035(17)
t neuves, de dentelles, de bijoux qui ne lui  servaient  jamais qu'à faire commettre le péch  Pay-9:p.241(.8)
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 de sa ferme, où la mère de Marthe et Marthe  servaient  la soupe en l'attendant.     Au mom  Ten-8:p.631(30)
lement en interrompant la vieille à quoi lui  servaient  le crapaud et la poule.     « À pou  CSS-7:p1194(40)
s mariées mettaient la nappe sur la table et  servaient  le dernier repas que les ancêtres a  CdV-9:p.723(35)
n, je prenais, de ses recherches, celles qui  servaient  le mieux mon système.  J'ignore don  L.L-Y:p.625(34)
x de l'argent et ce que je coûtais ?  À quoi  servaient  le sucre et le café dans une éducat  Lys-9:p.978(.7)
se révélait par les précautions même dont se  servaient  les gens pour la cacher.  Le valet   Req-X:p1110(.9)
r lequel il vit, dit-il, les lettres dont se  servaient  les peuples primitifs, et qui étaie  Ser-Y:p.776(11)
stés fidèles à la famille royale, et dont se  servaient  les Vendéens pour correspondre avec  Epi-8:p.450(.7)
x de ses généraux ou de ses ministres qui le  servaient  mal ou qui avaient commis quelque f  Ven-I:p1070(19)
 maison de feu Séchard et ses dépendances ne  servaient  plus qu'à l'exploitation de vingt e  SMC-6:p.667(41)
 bons gros chevaux à croupe luisante, et qui  servaient  sans doute autant à des travaux agr  Ten-8:p.610(.7)
titesses, pour employer l'expression dont se  servaient  ses ennemis, jaloux de diminuer sa   MdA-3:p.387(16)
que jusqu'à un certain point vos attaques le  servaient , afin de pouvoir vous raccommoder t  I.P-5:p.480(30)
s petits-enfants, qui le nourrissaient et le  servaient , il leur pronostiquait la pluie, le  L.L-Y:p.635(28)
 toilette et dans les petites choses qui lui  servaient , Rodolphe avait reconnu les indices  A.S-I:p.950(31)
ouvait se plaindre : Gentil et Albertine les  servaient .  Le dîner n'avait plus ce caractèr  I.P-5:p.257(25)
 reprit-il en regardant les seigneurs qui le  servaient .  Notre Dame ! avec cette somme on   M.C-Y:p..61(10)
e.  J'étais près d'elle, à sa droite, je lui  servais  à boire.  Oui, bonheur inespéré ! je   Lys-9:p1005(18)
raves, servir à ta fortune aussi bien que je  servais  à tes plaisirs ?  Si tu n'étais pas l  CdM-3:p.635(14)
 j'avais trois bras !  Ce levier, dont je me  servais  avec habileté, me procurait toujours   CoC-3:p.325(40)
u incrustées dans les meubles desquels je me  servais  avec le plus de plaisir.  Devenus la   PCh-X:p.201(.7)
il a sauvé l'armée et le petit caporal !  Je  servais  déjà sous le général Stengel, un Alle  CdV-9:p.766(41)
ame; mais je ne savais ni lire ni écrire, je  servais  une vieille dame très exigeante, elle  CdV-9:p.828(25)
t une froideur qui charmait le comte, et qui  servait  à augmenter insensiblement cette pass  Cho-8:p1106(31)
ité qui séduisait le chaland, et cet air lui  servait  à bien vendre.  La sécheresse de ses   CdV-9:p.645(25)
it au moins convenable, et il devina qu'elle  servait  à cacher les horreurs de celle où dem  Env-8:p.354(.7)
quels étaient les plats que Mme de Rochefide  servait  à Calyste.  Gasselin remplaça le coch  Béa-2:p.885(39)
 s'était retirée en emportant le plateau qui  servait  à cet usage depuis vingt ans; il atte  Cab-4:p1027(26)
z-vous pour un Chazelle ? » était un mot qui  servait  à clore une discussion ennuyeuse.      Emp-7:p.982(11)
 bure et les doigts pelés par le fil qui lui  servait  à coudre, offrait toujours quelques l  P.B-8:p..33(33)
 garde champêtre, avec une mauvaise lime qui  servait  à déchirer l'arbre et un chasse-clou   Pay-9:p.336(17)
 polisson ? »     Cette expression du moment  servait  à désigner une personne qui, vêtue en  Cat-Y:p.457(.7)
fant laissa dans la tour le flambeau qui lui  servait  à éclairer sa bien-aimée, et la recon  EnM-X:p.954(.4)
s trésors de la parure; un secrétaire pareil  servait  à écrire de doux billets sur un papie  DFa-2:p..36(.1)
ent tout le rez-de-chaussée.  La petite cour  servait  à étendre sur des cordes en crin les   V.F-4:p.820(27)
vait fait ses études, et son instruction lui  servait  à éviter soigneusement la poésie et l  I.P-5:p.352(29)
lle avait déjà bâti un roman informe qui lui  servait  à expliquer la réunion de ces trois p  Pro-Y:p.536(13)
Cointet, où la seule presse en bois existant  servait  à faire les épreuves, il prenait enco  I.P-5:p.567(22)
 banc sur lequel ils siégeaient, et qui leur  servait  à faire sonner les pièces d'or et d'a  Cat-Y:p.183(30)
nd de la cour, dans une petite pièce qui lui  servait  à fondre ses rouleaux.  Trois mois ap  I.P-5:p.561(43)
ndait parmi ses nombreux admirateurs, et lui  servait  à humilier ceux qui se vantaient d'êt  DdL-5:p.959(14)
ruinée dont l'écusson date des croisades lui  servait  à humilier la haute fortune, à rapeti  Lys-9:p1008(17)
i la couleur qui faisait le fond d'une pièce  servait  à l'agrément de l'autre, et vice vers  CéB-6:p.169(33)
qué.  Cette lenteur, qui ne gênait personne,  servait  à l'examen.  Ces femmes avaient une m  I.P-5:p.360(23)
êtres voyaient sur la rue.  Le premier étage  servait  à l'habitation.     Malgré la fortune  Dep-8:p.760(16)
ce coupée en deux.  La partie honorable, qui  servait  à la fois d'antichambre et de salle à  Bou-I:p.421(11)
longue, et sur la cour par un oeil-de-boeuf,  servait  à la fois d'antichambre et de salle à  I.P-5:p.129(43)
échantes chaises meublaient cette pièce, qui  servait  à la fois de cuisine et de salle à ma  DFa-2:p..19(.8)
au fond de la cour; en sorte que cette salle  servait  à la fois de salon et de salle à mang  U.M-3:p.881(25)
posait l'appartement de la cousine Bette lui  servait  à la fois de salon, de salle à manger  Bet-7:p.138(19)
blanche, valait bien douze francs.  La table  servait  à la fois de table de cuisine et de t  Pon-7:p.752(13)
, et s'empressa de saisir un moyen terme qui  servait  à la fois son désir et sa répugnance.  Gam-X:p.465(16)
tes.  La partie éclairée au midi sur la cour  servait  à la réception et aux affaires publiq  Cat-Y:p.240(41)
re avait son candidat, un homme sacrifié qui  servait  à masser les votes ministériels purs.  A.S-I:p.999(43)
nt vaguement à sa pensée.  Le mot de VOLONTÉ  servait  à nommer le milieu où la pensée fait   L.L-Y:p.625(43)
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  L'être actionnel ou intérieur, mot qui lui  servait  à nommer le species inconnu, le mysté  L.L-Y:p.628(14)
pendant environ une heure le bouton doré qui  servait  à ouvrir la porte de la chambre où do  eba-Z:p.482(19)
dans son brûloir par la porte extérieure qui  servait  à passer les pièces pour les livrer.   I.P-5:p.628(38)
 le bon grain de l'ivraie.     La barque qui  servait  à passer les voyageurs de l'île de Ca  JCF-X:p.312(15)
e, était monté sur la double échelle qui lui  servait  à peindre une grande, une haute toile  Bou-I:p.414(16)
grand-mère à François.     Comme le dîner se  servait  à quatre heures et qu'il était trois   Rab-4:p.425(.9)
ltés sans pouvoir en user ?  Si mon supplice  servait  à quelque exemple, je le concevrais;   L.L-Y:p.652(.6)
une femme fraîchement tirée d'un tombeau qui  servait  à quelque expérience, car elle nous a  Cat-Y:p.419(40)
s rues; contre ses prévisions, son or ne lui  servait  à rien; M. de Thou l'avait prévenu qu  Cat-Y:p.313(18)
sse de cet ambitieux.  Clotilde de Grandlieu  servait  à son père et à sa mère d'espion inno  SMC-6:p.509(12)
en tâchant d'être entendue par lui.  Si elle  servait  à table, en l'absence du valet de cha  Pon-7:p.507(.8)
vice de la maison depuis vingt-deux ans.  Il  servait  à table, il pansait la jument, il jar  V.F-4:p.865(19)
ifférents.  En regardant la comtesse, l'oeil  servait  à toucher cette peau suave où le sang  Hon-2:p.563(11)
euls au coin du feu, dans ce petit salon qui  servait  à tout, et la vieille femme le pria d  Rab-4:p.335(13)
que, depuis le règne de Louis XIV, la maison  servait  à une imprimerie.  Cachan indigné pou  I.P-5:p.611(.8)
e de son pique-assiette, et son ignorance la  servait  admirablement, elle ne connaissait pa  Pon-7:p.509(28)
le avait une mantille, un voile dont elle se  servait  admirablement, la grande dame qu'elle  I.P-5:p.397(36)
ger, et le salon est doublé d'un cabinet qui  servait  alors de chambre à coucher à M. et à   M.M-I:p.475(40)
, en décembre, Sauviat allait à Paris, et se  servait  alors de la voiture publique.  Aussi,  CdV-9:p.645(12)
ssion du commandant, la voiture horrible qui  servait  alors de malle avait promptement atte  Cho-8:p.971(42)
 tour est restée en ruines.  Ce donjon royal  servait  alors de prison ou d'oubliettes selon  Cat-Y:p.241(12)
il gardait sa pensée pour lui.  Sa pensée ne  servait  alors qu'à lui ronger le coeur.  Et q  FMa-2:p.219(39)
la mort de son grand frère.  Le second frère  servait  aussi, mais comme soldat; il mourut s  CdV-9:p.767(.4)
Ce mot était cacheté d'un cachet qui, jadis,  servait  aux deux amants.  Mme de La Baudraye   Mus-4:p.788(.5)
dépens du parc; mais le fumier de son écurie  servait  aux jardiniers du château.  Chacune d  Deb-I:p.811(.5)
egards par des murailles, cette petite salle  servait  aux Mauvais-Garçons d'Issoudun à teni  Rab-4:p.378(.2)
neraie pour le recevoir.  À cette époque, on  servait  aux princes et princesses leur manger  Cat-Y:p.192(17)
ns), Béatrix exhalait le parfum dont elle se  servait  aux Touches lors de sa rencontre avec  Béa-2:p.869(28)
valet de chambre âgé de quarante ans, qui le  servait  avant qu'il n'épousât Mlle de Blamont  Int-3:p.473(11)
achée à miss Fanny, une petite muette qui la  servait  avec intelligence, s'étaient arrangés  A.S-I:p.942(18)
t sur cette maison un air de mystère, et qui  servait  beaucoup la calomnie à laquelle M. d'  Int-3:p.473(22)
les détaillants à leurs pratiques et dont se  servait  César malgré sa femme, qui avait fini  CéB-6:p.186(.1)
paroisse, était admirable en expédients.  Il  servait  chaque mercredi quelque célébrité d'A  Mus-4:p.784(10)
endu de pareil depuis vingt-neuf ans qu'elle  servait  Chesnel, laissa tomber sa chandelle;   Cab-4:p1048(.6)
ties de la vie vulgaire au Chalet, elle s'en  servait  comme d'un frein pour enserrer le poè  M.M-I:p.509(39)
rossit des rugissements d'une mer de feu qui  servait  comme de base à la terrible harmonie   Pro-Y:p.552(40)
 des gens sans coeur, et de laquelle elle se  servait  contre nous qui ne pouvions lui rien   Lys-9:p.981(36)
 l'Espagne, persécuté par Napoléon et qui le  servait  contre son gré; ces demi-mensonges eu  Mar-X:p1043(12)
de Couraut qui, dans toutes ces expéditions,  servait  d'éclaireur avec une admirable intell  Ten-8:p.651(12)
qui ne pouvait que grandir à mesure qu'on se  servait  d'elle; sa corruption semblait ne pas  SMC-6:p.485(19)
à La Reine des roses au temps où la boutique  servait  d'entrepôt aux conspirations royalist  CéB-6:p..77(20)
la Souvarov.  Un immense camée blanc et bleu  servait  d'épingle à sa chemise.  Deux chaînes  Cho-8:p.965(36)
u lieu de prendre des souliers ferrés, il se  servait  d'escarpins.  Avant de partir, il se   CdV-9:p.687(.4)
en effet, l'une close par une méchante claie  servait  d'étable, et les maîtres habitaient l  Cho-8:p1097(12)
ns, un bâtiment d'aspect assez misérable qui  servait  d'habitation à la famille et où les r  Med-9:p.471(.2)
de bois, supportée par une colonne sculptée,  servait  d'habitation au malicieux animal, qui  Phy-Y:p.953(.1)
e, et semblait travailler par grâce; elle se  servait  d'un lorgnon, ne venait que très paré  Ven-I:p1043(21)
 confus une sorte d'ensemble ?  La grâce lui  servait  d'unité.  Rien n'était joué.  Ces pas  DdL-5:p.935(30)
e l'Empereur à la bataille de Montereau, qui  servait  dans la Garde impériale à Waterloo, e  Rab-4:p.438(.4)
rphelin, sans autre fortune que son épée, il  servait  dans le régiment du grand-duc Constan  FMa-2:p.207(28)
 bois recouvert de papier argenté dont on se  servait  dans les tragédies.  Ceux qui avaient  eba-Z:p.736(23)
u terrible compagnon, dont l'antre royal lui  servait  de bivouac.  Bientôt les reflets de l  PaD-8:p1124(.6)
 d'une valeur de quelques milliers de francs  servait  de buffet.     « Voyons, Fanchette, d  Rab-4:p.389(35)
ut du salon se trouvait une petite pièce qui  servait  de cabinet à Phellion.  Au premier ét  P.B-8:p..88(25)
 se composait que de deux pièces, dont l'une  servait  de cabinet au magistrat, et l'autre d  Cab-4:p1074(32)
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par la chambre de Grandet, à qui cette pièce  servait  de cabinet.  L'unique croisée d'où el  EuG-3:p1070(10)
gasin à sa librairie, et l'autre portion lui  servait  de cabinet.  Lucien, qui venait là po  I.P-5:p.361(17)
u'aucune infortune n'aborda vainement et qui  servait  de canal aux charités secrètes des âm  eba-Z:p.342(.6)
a huche au pain, regardant le notaire qui se  servait  de ce meuble comme d'une table à écri  CdV-9:p.723(31)
ier bonheur qu'être aimé venait après, et se  servait  de cet axiome pour restreindre sa pas  Béa-2:p.816(.8)
re environné de noeuds en rubans violets qui  servait  de coiffure à l'inconnue, il disparut  Epi-8:p.434(35)
hors de la calèche.  Un bonnet de martre lui  servait  de coiffure, et les plis du manteau f  F30-2:p1054(22)
gros papier attachée par un brin d'osier lui  servait  de coiffure.  Dessous ce papier plein  Rab-4:p.386(.4)
n 1821, le fils aîné de Boirouge-Soldet, qui  servait  de commis à son père, et qui était ve  eba-Z:p.397(.1)
ions. J'allai voir mon ancien patron, qui me  servait  de conseil.  Dès que je lui eus confi  Env-8:p.266(10)
 manche orné de pierreries d'un poignard qui  servait  de coupoir, symbole de la critique.    Béa-2:p.869(.6)
 se décider à franchir le marais fangeux qui  servait  de cour à cette maison que, de loin,   Cho-8:p1096(26)
in-pied avec la rue et la place.  La place y  servait  de cour.  En se mettant à sa fenêtre,  Dep-8:p.760(.1)
tion en mauvaises planches, un terrain battu  servait  de cour; et dans un coin, se voyait u  Pay-9:p..80(27)
 de cette voiture, on voyait un chasseur qui  servait  de courrier, et à l'arrière deux femm  Béa-2:p.843(32)
Minoret-Levrault, mon beau-père disait qu'il  servait  de couverture à bien des chevaux.      U.M-3:p.810(.3)
 gain de cause.  Une double toile goudronnée  servait  de couverture en quelques endroits.    I.P-5:p.357(15)
dans un plat grossier plein de sable qui lui  servait  de crachoir.  Existe-t-il des enchant  Ser-Y:p.761(.1)
nquaient de moules; le vieux foulard qui lui  servait  de cravate, toute sa mise annonçait l  U.M-3:p.778(18)
bre à coucher attenant à la grande salle qui  servait  de cuisine et de lieu de réunion à to  Med-9:p.449(38)
 étage s'étendaient des mansardes dont l'une  servait  de cuisine, et dont l'autre était l'a  SMC-6:p.536(35)
x garçon comme une lame de couteau.  Ce vous  servait  de déclaration de guerre.  Puis, au l  Rab-4:p.414(.3)
une filleule appelée Mlle de La Haye qui lui  servait  de demoiselle de compagnie, des mystè  I.P-5:p.195(35)
ois chiffres.  Le dernier matelas de son lit  servait  de dépôt aux économies de la pauvre v  Rab-4:p.325(.9)
e journalière du ménage.  Le garçon de peine  servait  de domestique.  Les commis faisaient   CdV-9:p.658(.1)
orme de chou.  Une rouennerie grossière, qui  servait  de fichu, laissait voir un cou rouge   P.B-8:p.168(41)
tte journalière.  Coloquinte, l'invalide qui  servait  de garçon de bureau et qui faisait le  Rab-4:p.346(37)
viron, pratiqué dans l'intérieur du mur, lui  servait  de garde-robe.  Trois mois avant la s  AÉF-3:p.724(20)
tte troupe, que la belle garce à laquelle il  servait  de guide était la bonne amie du Gars.  Cho-8:p1122(31)
griculture : « Là, me dit le paysan qui nous  servait  de guide, dorment les cuirassiers de   Pay-9:p..61(29)
ent gagner la chaumière dont la cheminée lui  servait  de jalon.  Le sentier qu'elle avait s  Cho-8:p1096(18)
eté l'apparente bonhomie de son frère, il se  servait  de Jean comme d'une massue.  Jean se   I.P-5:p.573(27)
es craintes par la grandeur des précautions,  servait  de lien à ces trois édifices de natur  Cat-Y:p.239(.8)
persistance; cette vive et secrète piété qui  servait  de lien à ses autres vertus agissait   Lys-9:p1049(12)
; le second avait deux chambres.  Le grenier  servait  de magasin pour les objets plus délic  CdV-9:p.642(42)
ans le moment où le cardinal de Richelieu se  servait  de Marion de l'Orme.  Miron était mor  eba-Z:p.789(19)
imperceptible, réagissait sur les autres, et  servait  de Marsay.  « C'est un fier homme que  FYO-5:p1062(40)
ts de ce discours où la duchesse de Chaulieu  servait  de massue, j'ai l'habitude de vous ad  M.M-I:p.680(21)
onne, nommée Victorine Taillefer, à qui elle  servait  de mère.  La pension de ces deux dame  PGo-3:p..55(37)
ine avait une certaine mesure idéale qui lui  servait  de modèle.  Le jeune homme qui, au pr  Bal-I:p.123(31)
i elle en avait conservé.  Ainsi le comte se  servait  de moi jusqu'au dernier moment.  Hono  Hon-2:p.589(25)
ité à toute épreuve.  Un banc de pierre, qui  servait  de montoir, se trouvait près du porch  M.C-Y:p..27(36)
sergents de la garde impériale.  Cette pièce  servait  de musée à certaines choses qui ne se  Bou-I:p.421(27)
e.  Une cabane construite en bois et en boue  servait  de niche à un gros chien, le gardien   Pro-Y:p.526(42)
xion.  Ce mensonge infâme et qui l'indignait  servait  de paravent à une plus infâme vérité.  SMC-6:p.773(32)
ais orphelin et sans fortune.  Ce Colonna me  servait  de père, et j'ai porté son nom jusqu'  Ven-I:p1077(19)
ouva bientôt sous la haute voûte en bois qui  servait  de péristyle à l'habitation de M. Bec  Ser-Y:p.757(.8)
 se détendirent, le sourire agréable qui lui  servait  de physionomie et lui faisait comme u  Emp-7:p.946(.6)
lonnes entre lesquelles tenait un cadran qui  servait  de piédestal à une Pallas brandissant  CéB-6:p.109(24)
, et heureux de respirer l'air.  L'homme qui  servait  de pivot à ce drame fut aussi stupéfa  Ten-8:p.665(40)
 l'enfant-Jésus.  Enseigne sublime !  Le sol  servait  de plancher à la maison.  À la longue  Med-9:p.392(.4)
nt sur la bourre jaunâtre mêlée de terre qui  servait  de plancher.  Le comte en prenait pou  Lys-9:p1062(26)
n restèrent groupés autour de l'échalier qui  servait  de porte à la tuilerie, afin de jouir  Med-9:p.475(.2)
mée de murs sur le chemin.  Une forte grille  servait  de porte.  D'ailleurs, des chiens de   SMC-6:p.852(29)
 de curiosité.     La vieille domestique qui  servait  de prévôt à la tireuse de cartes ouvr  Pon-7:p.589(43)
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e rencontrer.     Cérizet prit une corde qui  servait  de rampe en gravissant l'espèce d'éch  P.B-8:p.177(40)
ceux-ci gravirent courageusement la haie qui  servait  de rempart à leurs ennemis, et y prir  Cho-8:p1169(24)
 Bette, qui, mise tout en noir et jaune, lui  servait  de repoussoir en terme d'atelier.      Bet-7:p.253(41)
u grand parloir en bois de chêne sculpté qui  servait  de salle à manger, elle vit son beau   EnM-X:p.875(13)
n entrait dans le salon par un vestibule qui  servait  de salle à manger, et auquel communiq  I.G-4:p.582(16)
'il est un riche citoyen ?     L'antichambre  servait  de salle à manger.  La bonne y travai  Pon-7:p.622(29)
 composent leur logement.  La pièce d'entrée  servait  de salon et de salle à manger.  À dro  Ven-I:p1090(37)
 révélait une femme au logis.  L'autre pièce  servait  de salon.  En y jetant un coup d'oeil  CdV-9:p.713(25)
t au-dessus du salon.  Cette pièce inhabitée  servait  de séchoir en hiver, ne communiquait   F30-2:p1164(37)
e fais-tu, Charles ? cria le jeune homme qui  servait  de second à l'adversaire de Raphaël,   PCh-X:p.275(31)
gure douce et prévenante; ce jeune homme lui  servait  de secrétaire, de caissier, de factot  M.C-Y:p..30(10)
, au-dessus du petit bonheur du jour qui lui  servait  de secrétaire, on voyait, accroché à   Pay-9:p.240(12)
staient ni dans le soufre, corps simple, qui  servait  de sol à la plante, ni dans l'eau emp  RdA-X:p.716(36)
chandelles.     Sur une troisième table, qui  servait  de table de cuisine, brillaient deux   Env-8:p.353(26)
ur le caractère de cette élève favorite, qui  servait  de terme à toutes ses comparaisons; e  Ven-I:p1046(.9)
t pour la campagne, un entrepôt de venin; il  servait  de transit aux commérages entre La-Vi  Pay-9:p.293(.3)
, l'homme de quarante ans, à favoris peints,  servait  de transition.  Il était un de ces ge  PGo-3:p..60(37)
on fils payé à la journée, et leur fille qui  servait  de vachère, complétaient le personnel  Ten-8:p.547(18)
tion maniaque.  Elle s'appelait Pénélope, et  servait  depuis dix-huit ans; elle était si bi  V.F-4:p.865(42)
 de Paris : Mademoiselle y tenait, elle s'en  servait  depuis douze ans, elle faisait observ  V.F-4:p.865(.1)
emander son factotum, le vieux soldat qui le  servait  depuis trente ans.     « Beaupied, lu  Bet-7:p.349(11)
remplace les sentiments dans le monde, il se  servait  des compliments comme de menue monnai  Pon-7:p.493(21)
Germain du treizième arrondissement, et elle  servait  des dîners infiniment supérieurs à ce  Béa-2:p.900(27)
porta ses yeux sur Adrien, à qui la Fosseuse  servait  des oeufs, en s'occupant de lui par m  Med-9:p.586(32)
ame te drende ansse ? reprit le baron qui se  servait  des plaisanteries consacrées en y voy  Mus-4:p.783(12)
ription superflue.  Le détachement des Bleus  servait  donc d'escorte à ce rassemblement d'h  Cho-8:p.908(42)
s, savent signer leur nom.  Le père Fourchon  servait  donc de témoin ou de praticien pour l  Pay-9:p..85(40)
 par mois pour sa dépense personnelle, qu'il  servait  douze cents francs de rente viagère à  Mus-4:p.649(40)
taine délicatesse d'expression; mais elle se  servait  du langage commun à toutes les femmes  MCh-I:p..73(23)
s doubles souliers, ou son parapluie.  Il se  servait  du ton que sa longue familiarité l'au  RdA-X:p.765(11)
ie, et se nommait le Pont-aux-Fourreurs.  Il  servait  en effet aux teinturiers de la Cité p  Cat-Y:p.214(24)
 banquier n'était pas.     Cette chambre lui  servait  en effet de cabinet particulier.  Ent  CéB-6:p.239(.3)
lait au bas de la forteresse, car ce château  servait  en effet tout à la fois de fort et de  Cat-Y:p.234(19)
la République, un benêt !) que son mari, qui  servait  en Espagne, l'a laissée sans un bille  CSS-7:p1174(18)
nsistait alors en deux voitures.  L'une, qui  servait  en hiver et la seule qu'il présentât   Deb-I:p.738(20)
 premier jour de liberté par ce déjeuner qui  servait  en même temps à payer la bienvenue de  Deb-I:p.859(.3)
son, pendant longtemps attaché à Peyrade, le  servait  encore.  Il s'était mis au service de  SMC-6:p.534(29)
ire.  Cet homme appelé Giguet, dont le frère  servait  et devint un des meilleurs colonels d  Ten-8:p.624(40)
 valut la croix, la corvette sur laquelle il  servait  étant restée pendant plusieurs mois à  U.M-3:p.905(34)
s salles basses du château de Louis XII, qui  servait  évidemment d'antichambre au logement   Cat-Y:p.288(28)
n, le comte défendit Moreau, qui, dit-il, le  servait  fidèlement depuis dix-sept ans.  « Hé  Deb-I:p.750(19)
nces.  Quand les mots manquaient, le silence  servait  fidèlement nos âmes qui pour ainsi di  Lys-9:p1051(42)
     À midi, le mulâtre de M. Samuel Johnson  servait  gravement son maître, qui déjeunait t  SMC-6:p.632(11)
res dans le canton.  Enfin le cheval dont se  servait  habituellement Michu, par extraordina  Ten-8:p.660(24)
plume qu'elle y adaptait, et dont elle ne se  servait  jamais qu'une fois, mit le feu aux fe  Béa-2:p.712(10)
aissé un oeil je ne sais où...  L'Uscoque se  servait  joliment de celui qui lui restait, et  Deb-I:p.791(41)
 c'est écrit avec une vieille grille dont se  servait  l'ambassadeur de Portugal, sous M. de  Fer-5:p.864(26)
  Fleurance était lâche, mou, peureux.  L'un  servait  l'autre, et réciproquement.  Ils n'av  eba-Z:p.817(16)
r au fond la poudre mêlée de chicorée, et il  servait  la décoction avec un sang-froid digne  Pay-9:p.291(14)
ontentait, sans mot dire, de tout ce que lui  servait  la ponne montame Zipod.  Et, de jour   Pon-7:p.525(13)
 ombrelle à canne, semblable à celle dont se  servait  la reine Marie-Antoinette à Trianon;   CéB-6:p.144(14)
lle Valdès, du papier pareil à celui dont se  servait  le correspondant, puis tous les usten  FYO-5:p1074(34)
sseoir dans la salle à manger où Mme Sauvage  servait  le déjeuner.  Schmucke s'assit et ne   Pon-7:p.745(.6)
a, j'irai mourir, moi ! »  Au moment où l'on  servait  le dessert, les habitants de Cinq-Cyg  Ten-8:p.634(.3)
 le jeune vicomte de Portenduère.  Célestine  servait  le thé quand le secrétaire général en  Emp-7:p.945(.5)
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 domestique, très fort en l'art vétérinaire,  servait  les chevaux et pansait Godefroid, car  MNu-6:p.346(21)
prisés !  Une vieille cuisinière, Jeannette,  servait  les deux vieillards avec un aveugle d  CéB-6:p.226(38)
 tout ce qui se consommerait au logis.  Kolb  servait  les maçons à vingt sous par jour.  En  I.P-5:p.631(37)
rimes du temps n'étaient pas les siens, elle  servait  les passions du siècle comme elle bât  Cat-Y:p.396(33)
onnel. »     En revanche, dans l'occasion il  servait  les rédacteurs, il levait tout obstac  Emp-7:p.924(24)
, le pays de mon mari.  — Dans quel régiment  servait  M. de Reybert ?  —  Dans le 7e régime  Deb-I:p.756(25)
 un pied d'égalité parfaite.  Tout parallèle  servait  Natalie.  Les termes de comparaison t  CdM-3:p.546(37)
s et tenu par la veuve d'un ancien officier,  servait  naturellement de club aux Bonapartist  Rab-4:p.372(11)
sa femme et d'Aline, que l'argent demandé ne  servait  ni à la maison, ni à la toilette.  Il  CdV-9:p.676(.9)
ntenir sa colère; et, sans savoir si elle en  servait  ou si elle en dérangeait les plans, e  Rab-4:p.413(34)
t avec moi.  Mais l'esprit d'Arabelle ne lui  servait  pas à rendre la vie aimable, elle ne   Lys-9:p1188(26)
ique ne heurtait aucun préjugé.  L'on ne s'y  servait  pas déjà de mauvais coutres, comme en  Med-9:p.431(43)
e sa position.  La sagesse du vieux malin ne  servait  pas les passions du moment, il n'obti  CdT-4:p.218(.4)
 de vertu demeurait inexpliquée, elle ne lui  servait  pas moins à donner une grande autorit  CdM-3:p.543(23)
uer son rôle au naturel, son extérieur ne la  servait  pas moins bien.  Elle avait une taill  Int-3:p.455(.9)
vait prise pour s'en servir et dont il ne se  servait  pas.  Il ne m'a plus reparlé de son c  Med-9:p.468(20)
 devinant des besoins urgents; puis il ne se  servait  plus de ceux qu'il avait étrillés, en  I.P-5:p.353(.5)
divertir par les mêmes caresses dont elle se  servait  pour endormir ses souffrances.  Jamai  EnM-X:p.896(23)
t que Napoléon les tournait lestement, et se  servait  pour les perdre de leurs propres comb  Phy-Y:p1126(29)
 toue appartenait à M. de Mortsauf, qui s'en  servait  pour pêcher.     « Eh bien ! me dit M  Lys-9:p1006(13)
i reprochait comme autant de crimes, et s'en  servait  pour rendre plus terrible encore la p  EnM-X:p.873(24)
pruntés aux livres sacrés, et desquels il se  servait  pour se commenter lui-même, pour expr  Pro-Y:p.540(40)
 son mari avait donné des chevaux dont il se  servait  pour ses labours et une vieille calèc  Mus-4:p.722(.5)
éloge.  En buvant les vins délicieux que lui  servait  profusément Jacquelin, il paraissait   V.F-4:p.901(32)
ent pour vieillir des bouteilles adultes, ne  servait  qu'à mériter à la porte le surnom de   Pon-7:p.633(34)
s l'écurie de l'hôtel, Mme Guillaume ne s'en  servait  que pour se faire traîner tous les di  MCh-I:p..80(24)
elques lignes sur le papier à lettre dont se  servait  sa soeur.     — Eh bien, dit Cérizet,  I.P-5:p.682(34)
charmant petit modèle du vaisseau sur lequel  servait  Savinien.     Les élections de 1830 d  U.M-3:p.902(.8)
mitié paraissait être à toute épreuve.  Elle  servait  ses protégés avec une persistance qui  Int-3:p.454(28)
rage, elle alla prendre le petit cor dont se  servait  son mari pour faire venir ses gens, o  EnM-X:p.882(12)
 le maréchal Trivulce, au service de France,  servait  sous un d'Esgrignon qui avait Bayard   Cab-4:p1031(12)
ensive manoeuvre permettait la réflexion, et  servait  souvent à amuser d'inhabiles concurre  CéB-6:p.212(38)
te trouva dans sa chambre le costume qui lui  servait  souvent pour ses stratagèmes.  Après   EnM-X:p.880(24)
avec la typographie parisienne, Angoulême se  servait  toujours des presses en bois, auxquel  I.P-5:p.124(.1)
ie, et que, tout en se sachant dupé, Blondet  servait  toujours Finot.  Ce brillant condotti  SMC-6:p.436(.3)
ofit d'Arsène Pichard.     En 1823, Rigou se  servait  toujours par reconnaissance de la sar  Pay-9:p.242(25)
 toujours une certaine soucoupe dont elle se  servait  tous les matins à son déjeuner, ainsi  EuG-3:p1189(14)
etite table sur laquelle la femme de chambre  servait  tous les soirs, dans une coupe d'arge  EnM-X:p.868(15)
 elle lui reprocha de prendre le nom dont se  servait  tout le monde.  La fière et noble Nèg  I.P-5:p.169(19)
hions la vérité de la chose.  Défunt ma mère  servait  un homme de justice à qui Cambremer a  DBM-X:p1171(19)
 boeuf d'un taureau.  Le chevalier de Valois  servait  une ingrate, car jamais Mlle Cormon n  V.F-4:p.871(38)
derrière, s'élevait au fond de cette cour et  servait  uniquement à l'habitation de la famil  RdA-X:p.665(21)
n idée, à lui; une manière de piéton qui lui  servait , à ce que disent plusieurs, pour comm  Med-9:p.527(32)
mettre elle-même mon couvert; enfin, elle me  servait , avec quel pétillement de joie dans l  Lys-9:p1132(20)
t-elle à la femme de chambre de sa fille qui  servait , descendez cette lettre au concierge,  Bet-7:p.317(.7)
 existe à la quatrième arcade une pierre qui  servait , dit-on, à saint Louis pour distribue  SMC-6:p.823(34)
 et, pour employer l'expression dont elle se  servait , elle faisait alors la morte.  Grande  EuG-3:p1072(39)
lpitations violentes.  Mme d'Hauteserre, qui  servait , fut frappée de l'anxiété peinte sur   Ten-8:p.633(18)
e la table, près de la porte par laquelle on  servait , le père Goriot leva la tête en flair  PGo-3:p..92(22)
e, occupait le milieu de la porte bâtarde et  servait , pour ainsi dire, de motif à un marte  EuG-3:p1039(27)
ans l'alcôve.  Enfin les babioles dont il se  servait , ses journaux, ses meubles, son crach  U.M-3:p.881(37)
le français et l'anglais; aussi leur mère se  servait -elle alternativement des deux langues  Gre-2:p.432(40)
'Espard il apercevait un ministère; aussi la  servait -il avant de s'en servir : dangereux d  Int-3:p.455(33)
 ou le Grand-Colombier; encore ce dernier ne  servait -il guère que pour les atlas ou pour l  I.P-5:p.219(30)
 sans précédent depuis quinze ans qu'elle la  servait .     « On expie le bonheur de dix ans  M.M-I:p.686(.2)
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 comme elle, jeune comme son amour auquel il  servait .  Enfin sa mère, sa bonne et indulgen  EuG-3:p1106(27)
de-chaussée se composait d'une immense salle  servant  à la fois de cuisine et de salle à ma  Rab-4:p.377(36)
rriver une singulière aventure, dit-il en se  servant  abondamment du mouton et se coupant u  PGo-3:p..85(24)
sseries somnolescentes pendant lesquelles la  servant  avait coutume, en lui embrasant la ch  CdT-4:p.200(17)
és, partageant leur mauvaise fortune, et les  servant  avec un dévouement sans calcul, le pl  SdC-6:p.954(26)
ule de prétextes inattendus et variés, en se  servant  d'ailleurs des termes d'amitié les pl  Pet-Z:p..64(10)
e, introduisit les trois amis dans une pièce  servant  d'antichambre où, malgré la chaude at  CSS-7:p1191(22)
t lui-même; vous pouvez le combattre en vous  servant  d'armes loyales, il sera tôt ou tard   Lys-9:p1092(12)
vois faisant votre tête, ajouta-t-elle en se  servant  d'un mot de son argot et en lui jetan  I.P-5:p.424(.1)
breloque, mon vieux », pensa du Tillet en se  servant  d'un mot de son premier métier.     E  CéB-6:p.219(24)
'est le roi des finauds », dit Charles en se  servant  d'un mot honnête.     Ce bavardage de  Pay-9:p..78(.2)
e plus, il avait condamné la cheminée, en se  servant  d'un poêle dont le tuyau sortait par   SMC-6:p.537(.7)
s d'ici !  J'ai la carphologie, dit-il en se  servant  d'un terme qui annonçait combien son   Gob-2:p1010(34)
lle sa tête ! s'écria Mme du Val-Noble en se  servant  d'une admirable expression du vocabul  SMC-6:p.620(41)
écier.  Tu seras un fier drôle, dit-il en se  servant  d'une expression un peu plus énergiqu  I.P-5:p.456(14)
emme partageant une pêche avec un duc, en se  servant  d'une lame d'or dont un côté seulemen  Cat-Y:p.396(40)
 juger des espèces variées à l'infini, en se  servant  d'une mesure déterminée.  Si le juge   Int-3:p.432(37)
ant boudoir, l'autre éclairée sur la cour et  servant  de cabinet.  Le premier étage contena  V.F-4:p.849(14)
is Cruchot s'en retournèrent chez eux, en se  servant  de ce génie d'analyse que possèdent l  EuG-3:p1068(15)
 bien ! mon compère, dit l'ex-gendarme en se  servant  de ce mot selon sa primitive acceptio  Pay-9:p.277(15)
dère qu'il a le projet de faire élever en se  servant  de ce tas de pierres qui se trouve au  A.S-I:p.934(38)
 9] Ils s'aimèrent passionnément     En nous  servant  de cette antique formule, nous désiro  eba-Z:p.700(42)
ux du père.     Ils s'aimèrent !     En nous  servant  de cette formule sacramentelle, nous   eba-Z:p.678(16)
nte fille pendant la contredanse, mais en se  servant  de détours que prennent les amants ti  CéB-6:p.176(29)
t dans laquelle il promenait sa femme, en se  servant  de deux bons chevaux, d'ailleurs util  Deb-I:p.810(38)
nviron à briser, à préparer les tiges, en se  servant  de deux madriers.  Le feu brillait, l  I.P-5:p.628(28)
mps-Élysées, Contenson déguisé en mulâtre et  servant  de domestique à un Anglais qui, depui  SMC-6:p.631(41)
icelée comme pour une première, dit-il en se  servant  de l'abréviation par laquelle on dési  Mus-4:p.779(32)
s femmes, des femmes tuant leurs maris en se  servant  de l'amour qu'elles leur inspiraient   CoC-3:p.373(27)
 cet esprit qui cassait, brisait tout, en se  servant  de l'épigramme comme d'une massue, en  FdÈ-2:p.333(42)
omtesse mit le feu à ce tas de papiers en se  servant  de la dernière lettre tortillée comme  SMC-6:p.783(28)
ne me comprend pas, reprit Petit-Claud en se  servant  de la formule la plus respectueuse, j  I.P-5:p.656(40)
 dit-il à haute voix.  Et, ajouta-t-il en se  servant  de leur langage de convention, retrou  SMC-6:p.864(33)
à terminer, permit au reclus d'y demeurer en  servant  de mentor aux deux jeunes gens qui s'  Ven-I:p1059(26)
x par lesquels sa providence m'accable en se  servant  de mon mari comme d'un instrument de   DFa-2:p..72(.4)
i menait à une petite salle à deux croisées,  servant  de parloir, de salon et de salle à ma  Cat-Y:p.346(36)
e et son fils entrèrent dans une salle basse  servant  de salon, et semblable au parloir d'u  DFa-2:p..50(35)
egré d'adresse qu'il avait su acquérir en se  servant  de ses instruments de chirurgie, afin  Aub-Y:p.102(28)
'un facétieux externe y écrive son nom en se  servant  de son doigt comme de style, des chai  PGo-3:p..54(.9)
qui va maintenant étendre ses affaires en se  servant  de son frère qu'il a mis agent de cha  Emp-7:p1035(16)
nt les choses à leur véritable valeur, en se  servant  de termes crus pour estimer la condui  Rab-4:p.468(22)
n territoriale, comme font les Chinois en se  servant  de tiges fibreuses, j'ai classé tous   I.P-5:p.222(.6)
us des petites considérations sociales en se  servant  des deux ailes que Dieu nous a donnée  Env-8:p.256(27)
idité des coups qu'il lui avait portés en se  servant  des fautes d'une vie mise à jour comm  SMC-6:p.773(35)
lvin savaient bien ce qu'ils faisaient en se  servant  des Intérêts matériels blessés comme   AvP-I:p..14(37)
hantèrent les duos les plus passionnés en se  servant  des notes trouvées par Pergolèse ou p  Bal-I:p.148(.8)
les de JÉSUS-CHRIST : Je vous enseigne en me  servant  des paroles terrestres, et vous ne m'  Ser-Y:p.774(39)
t à Mistigris.     Il siffla deux fois en se  servant  du bout de sa cravache.  Le concierge  Deb-I:p.807(33)
et il croyait pouvoir séduire le fils, en se  servant  du grand-père du marquis, le vieux d'  Dep-8:p.771(16)
u ! ne m'entendez-vous pas ? repris-je en me  servant  du langage mystique auquel notre éduc  Lys-9:p1034(14)
ée, dit Michaud tout bas à la comtesse en se  servant  du mot de bivouac qui veut dire don J  Pay-9:p.219(27)
DOUARD. "     « Assurément (toujours en nous  servant  du style macaronique de M. Sainte-Beu  PrB-7:p.816(11)
morales, et qu'on ne peut qualifier qu'en se  servant  du terme extraordinaire de possession  Int-3:p.445(16)
yer.     — Monseigneur...     — Écoutez.  En  servant  Fouché, vous aurez de l'argent et jam  Ten-8:p.676(12)
 pouvoir me retrouver à Clochegourde tout en  servant  la bonne cause.     Après avoir eu, d  Lys-9:p1099(17)
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ais Césarine intriguée dit à son père en lui  servant  le café : « Ah ! çà, papa, tu ris ? »  CéB-6:p.132(.3)
urnal, demanda Élisabeth à M. Gaudron en lui  servant  le potage.     — Oui, chère madame, r  Emp-7:p1032(.6)
plus la même chose.  Vous proposez à Turenne  servant  le Roi de servir parmi les rebelles,   eba-Z:p.643(.8)
vres et de copier des manuscrits, les autres  servant  les pauvres, presque tous étudiant.    JCF-X:p.327(.3)
ons semblables.  On s'empare des vaniteux en  servant  leur amour-propre ou en les menaçant,  P.B-8:p..81(26)
é la connaissance des siennes propres, en se  servant  pour la tromper de tous les défauts q  Cat-Y:p.387(18)
laisser-aller de l'homme sans espérance.  En  servant  ses deux maîtres à table, Germain ne   M.M-I:p.619(.6)
'honneur ni de position avouable; mais en me  servant  toujours comme vous venez de le faire  Ten-8:p.676(14)
e dédommager de tout ce que je perds en vous  servant , et j'endormirai si bien cette buse d  Cho-8:p1188(29)
s obligés par nous autres bourgeois.  En les  servant , nous faisons notre devoir, voilà tou  U.M-3:p.889(.4)
 est; un honnête homme aimant son pays et le  servant , sans se dissimuler les obstacles que  Emp-7:p.899(12)
eurs de ses clients et clientes, tout en les  servant .  La citoyenne Duplay, femme du menui  Rab-4:p.274(31)
le dis sans avoir à craindre que cet aveu te  serve  à étendre un pouvoir qui n'est redouté   CdM-3:p.628(21)
it une âme ou des gaz, il faut bien que cela  serve  à quelque chose !     GRODNINSKY, sur l  eba-Z:p.751(23)
e je m'enfonce, il faut au moins que cela me  serve  à quelque chose !  Allez à l'hôtel de B  PGo-3:p.103(15)
aux pieds de Gennaro, il se dit : Que je lui  serve  à quelque chose ! et se laissa maltrait  Béa-2:p.745(13)
urité veut que cette misérable mansarde vous  serve  d'asile.  Et, comme vous avez ma parole  F30-2:p1165(.6)
amiral.  Payez les dettes de Savinien, qu'il  serve  dans la marine, il fera son chemin en v  U.M-3:p.867(13)
olle de son corps, et non à une bonne grosse  serve  de campagne.  Elle a des mains aussi bl  Pro-Y:p.527(37)
laisser rouler une pierre veut que son coeur  serve  de gaine à mon couteau, il n'a qu'à rec  Cho-8:p1196(17)
 ! et ce fut pour sa fille !...  Que cela te  serve  de leçon, Contenson.  Chaque état a son  SMC-6:p.680(15)
les yeux de son fils.  Que ceci, Gustave, te  serve  de leçon. »     Gustave, qui avait atte  F30-2:p1162(.8)
 claire, tu auras le cou coupé.  Que cela te  serve  de leçon. »  Le commissaire de police,   Rab-4:p.363(27)
r nous aux commentaires de plus d'un ménage,  serve  de piédestal à la figure imposante de L  Phy-Y:p1075(39)
le jour qui nous éclaire, et que mon café me  serve  de poison si je mens d'une centime !...  Pon-7:p.616(22)
z une !), car je veux que ce verre de vin me  serve  de poison si je ne laisse pas là votre   Rab-4:p.405(13)
ux bien.  Souhaitez-vous plutôt que ce livre  serve  de preuve à la péroraison de ce capucin  Phy-Y:p1200(41)
onne de vos enfants.  Soyez maîtresse et non  serve  de vos conseillers, maintenez donc les   Cat-Y:p.248(33)
 sais tout ce que je voulais savoir et qu'il  serve  fidèlement M. Albert.  Nous nous confes  A.S-I:p.983(14)
raiment que la supériorité de de l'esprit ne  serve  qu'à mettre en relief leurs défauts et   Phy-Y:p1091(38)
femme pour la tienne, quand tu auras une âme  serve  qui portera ton chiffre rouge, eh bien,  DdL-5:p.998(29)
ar un aimable souvenir, par une chose qui te  serve  tous les jours, et ne périsse point par  Mem-I:p.317(17)
ndlieu, tu vas te marier, que mon exemple te  serve .  Garde-toi comme d'un crime de déploye  Béa-2:p.887(26)
un coeur aimant et vrai, ne sont rien; elles  servent  à aimer et ne font pas qu'on soit aim  Béa-2:p.781(39)
riné, moulé dans un de ces paniers plats qui  servent  à boulanger en Anjou, et il allait le  EuG-3:p1078(.4)
mon oeuvre, ils arriveront aux principes qui  servent  à conserver les droits publics.  Il n  Med-9:p.445(41)
ès petits, pointus et à manche de nacre, qui  servent  à couper les fruits au dessert, et qu  Mar-X:p1086(15)
téristiques, nuancées en forme de roses, qui  servent  à distinguer les panthères des autres  PaD-8:p1124(40)
un plat de terre rouge, semblable à ceux qui  servent  à donner la pâtée aux chiens !  Oui,   CdV-9:p.849(35)
et mes écus ramassés à la sueur de mon front  servent  à donner vos bals.  Enfin vous allez   CéB-6:p.266(27)
s encore, de la nature des Strychnos, et qui  servent  à empoisonner ces armes si dangereuse  SMC-6:p.682(.8)
sche, le curé Bonnet se voit à l'oeuvre, qui  servent  à expliquer les moyens employés par l  CdV-9:p.639(.1)
eux âmes.  Si les trois principaux modes qui  servent  à exprimer la pensée demandent des ét  Phy-Y:p.957(38)
 de distance en distance dans les murs ? ils  servent  à fixer une espèce de treillage en fi  CdV-9:p.727(15)
éodore un de ces recéleurs à double face qui  servent  à la fois les voleurs et la police, e  SMC-6:p.854(32)
dé si, par hasard, la plupart des objets qui  servent  à la vie élégante n'étaient pas dans   Pat-Z:p.245(14)
 bois qui semblables aux arêtes d'un poisson  servent  à lier les planches des bateaux.  Une  JCF-X:p.313(36)
 chez une souveraine, chez une ambassadrice,  servent  à peu de chose dans un ménage où tout  Emp-7:p.901(41)
usent les jeunes gens, où les places élevées  servent  à retirer le vieil ingénieur qui se f  CdV-9:p.804(40)
 de cette phrase.     « Si mes sacrifices ne  servent  à rien, s'écria-t-elle, je n'entends   CdM-3:p.576(27)
mmes se parent devant eux-mêmes, et qui leur  servent  à se justifier leurs actions blâmable  PGo-3:p.187(14)
e force surhumaine, les grandes facultés qui  servent  à supporter les vicissitudes les plus  CdV-9:p.811(27)
croyez qu'ils servent à tirer le cordon, ils  servent  à tirer d'embarras les gens sans aveu  CSS-7:p1175(.3)
uoi servent les portiers; vous croyez qu'ils  servent  à tirer le cordon, ils servent à tire  CSS-7:p1175(.2)
es mythes nous pressent de toutes parts, ils  servent  à tout, ils expliquent tout.  S'ils s  V.F-4:p.935(31)
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ut comme dans la rue, les plus beaux meubles  servent  à tout, ils montent dessus, et c'est   U.M-3:p.927(14)
 reste en fleur, les caractères de sa beauté  servent  admirablement bien la dissimulation à  F30-2:p1205(42)
ses douleurs en délices.  Si mes souffrances  servent  au bonheur de la famille, est-ce bien  Lys-9:p1034(.5)
ns mes amitiés, ajouta-t-il.  Mes ennemis me  servent  autant que mes amis peut-être.  J'ai   PCh-X:p.180(38)
ni par le geste, ni par aucun des signes qui  servent  aux hommes pour se communiquer leurs   Ser-Y:p.851(.1)
es tapisseries, ramassées je ne sais où, qui  servent  aux laitières à garnir les bancs de l  CoC-3:p.339(10)
s journaux nous embrouillent tout : ils nous  servent  bien quelquefois, mais ils me font pa  CéB-6:p.150(27)
Semblable à toutes les femmes de chambre qui  servent  ces dames, Jenny était devenue sa con  Mel-X:p.361(25)
on cher, est une de ces femmes adorables qui  servent  d'excuse à la nature pour toutes les   Fir-2:p.143(42)
s lesquels se sont passés les événements qui  servent  d'exposition à cette histoire.  Là, F  Cho-8:p1015(37)
e ces chambres noires, humides et basses qui  servent  d'habitation au paysan français.  À c  Pie-4:p..41(.1)
nent lieu les luttes suprêmes.  Que ceux qui  servent  d'un héros de l'Antiquité.  Ses bras   Pay-9:p..61(50)
ons pilés, de ces ingrédients anglais qui se  servent  dans des pharmacies en forme d'huilie  Béa-2:p.886(.6)
s sans lui répondre.     « Entre soldats qui  servent  dans la même compagnie, on devrait êt  M.M-I:p.631(42)
 de cet ouvrage, voici les principes qui lui  servent  de base.     L'homme n'est ni bon ni   AvP-I:p..12(24)
s, ainsi que les cadres magnifiques qui leur  servent  de bordure, et qui tous sont dus à d'  Pon-7:p.707(35)
 des figures, des choses, des lieux qui leur  servent  de cadre.  Les physionomies vivantes   I.P-5:p.257(17)
s sphères inférieures, dont quelques détails  servent  de comique, terrible si vous voulez,   SMC-6:p.592(.1)
les veulent avoir un petit monde à qui elles  servent  de constellation.  La causerie est im  AÉF-3:p.698(14)
se dressait avec tous les sentiments qui lui  servent  de cortège.  En effet, deux hommes av  M.C-Y:p..72(.8)
cifs granitiques, des pierres colossales qui  servent  de fortifications naturelles à sa pit  Béa-2:p.641(19)
s ni pour les autres, et tous ces gens-là me  servent  de harpons pour pêcher !     Cette ga  EuG-3:p1052(27)
n se servit de son fils comme les paysans se  servent  de leurs femmes : son fils voulait ou  I.P-5:p.139(.6)
 ces causeries si suaves de familiarités qui  servent  de liens aux plaisirs et qui sont, en  Phy-Y:p1180(.3)
 les arts, nous devons recevoir des âmes qui  servent  de milieu à notre âme autant de force  U.M-3:p.871(23)
e femme dont les noms se disent à l'oreille,  servent  de passeport aux cercueils escortés d  Lys-9:p1194(10)
é, qu'ils avaient préparée et à laquelle ils  servent  de préface.     Mme Minoret, à qui so  U.M-3:p.933(34)
eurs, à qui l'on dénie leurs talents, et qui  servent  de raison coefficiente aux sots.  De   Emp-7:p1096(11)
lieu des champs, quelques carrés de bois qui  servent  de retraite au gibier; puis, partout,  F30-2:p1102(30)
s indications, assez semblables à celles qui  servent  de sommaire aux pièces de théâtre, se  P.B-8:p..23(.8)
 Babylonis, ou hantaient certains salons qui  servent  de terrain neutre à toutes les opinio  FMa-2:p.198(26)
c'est de ces figures semblables à celles qui  servent  de type aux sculpteurs pour les quatr  Fer-5:p.901(21)
nnait l'apparence de ces têtes judaïques qui  servent  de types aux artistes quand ils veule  PCh-X:p..78(.6)
s notre cerveau les créatures auxquelles ils  servent  de vêtement.  Semblables à tous les ê  L.L-Y:p.592(26)
rêts avant tout, et les opinions religieuses  servent  de voile à des ambitions insatiables.  Cat-Y:p.415(.9)
e : cela vient ou cela ne vient pas.  À quoi  servent  des flots de sang versés, les mines d  CdM-3:p.643(18)
t l'âme et dont les intentions sont pures se  servent  des vertus pour dominer les hommes qu  Cat-Y:p.414(24)
bsolution de leurs péchés, à moins qu'ils ne  servent  Dieu.  Tu béniras leurs fusils, et le  Cho-8:p1119(22)
voir dans son jeu.  Sa caisse et ses talents  servent  donc constamment à solder le vice, à   PGo-3:p.191(12)
.     — Elle hérite de sa mère.     — À quoi  servent  donc les enfants !  Ah ! ma femme, je  EuG-3:p1166(.2)
de ce talent avec lequel certaines femmes se  servent  du mot propre, elle pouvait parler su  Mus-4:p.644(31)
aint-Pétersbourg les informes pensées qui me  servent  d’esquisse et d’ébauches.  Non seulem  Lys-9:p.933(17)
es poches en toile qui, de temps immémorial,  servent  en Touraine à porter au marché ou à e  M.C-Y:p..63(22)
avier était le type du quadragénaire dont se  servent  et dont se moquent les femmes, dont l  Mus-4:p.654(.7)
upposant aux pots dans lesquels les gourmets  servent  le beurre de Bretagne un ventre plus   Cho-8:p1099(22)
 de Bourbon, grand-tante d'Henri IV.  À quoi  servent  les alliances ? il visait en ce momen  Cat-Y:p.244(17)
rons, dit d'Arthez, voilà précisément à quoi  servent  les amitiés fidèles.     — Le secours  I.P-5:p.326(.5)
atières végétales analogues à celles dont se  servent  les Chinois et qui coûtaient peu.  Da  I.P-5:p.143(.2)
Violette, monté sur un de ces bidets dont se  servent  les fermiers aux environs de Paris, m  Ten-8:p.517(.3)
té.  Quoiqu'il appartienne aux ruses dont se  servent  les huissiers de province pour arrête  I.P-5:p.681(.6)
'un de ces garde-vue verts, mobiles, dont se  servent  les joueurs de whist.     Le bonhomme  Env-8:p.257(35)
arrette absolument semblable à celle dont se  servent  les marchands de bois.  Cette charret  SMC-6:p.698(31)
eveux.  Le propre de cette teinture, dont se  servent  les Persans pour leurs barbes, est de  Dep-8:p.808(14)
esoin d'argent, et je vous ferai voir à quoi  servent  les portiers; vous croyez qu'ils serv  CSS-7:p1175(.1)
 pas vu des auteurs qui, faute d'inventions,  servent  leurs propres coeurs et souvent celui  PrB-7:p.807(16)
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eurs ennemis dans plusieurs journaux, et s'y  servent  mutuellement.     — Allons d'abord vo  I.P-5:p.424(19)
.  On ne comprend point que les femmes ne se  servent  pas de cette épreuve pour juger leurs  Pay-9:p..67(11)
lles ou royales.  De tout temps les gens qui  servent  personnellement les rois font très bi  Cab-4:p1074(.6)
l, à la source de leur jeunesse, et ils s'en  servent  pour fertiliser leur succès en toute   Pon-7:p.497(12)
s les plus merveilleuses du luxe et qui s'en  servent  pour se donner l'air d'une idole japo  Pat-Z:p.253(31)
ossibles qu'impossibles, dont les auteurs se  servent  pour unir deux êtres fantastiques par  eba-Z:p.701(.3)
u temps les immenses ressources du talent ne  servent  qu'à faire le malheur de l'homme. »    I.P-5:p.491(21)
 rien que les liqueurs de Mme Amphoux qui ne  servent  qu'aux quatre fêtes carillonnées !     V.F-4:p.902(33)
x ne peuvent rien contre un bon livre, et ne  servent  qu’à protéger les mauvais; je n’ai ja  Lys-9:p.943(.6)
e pénètre que les secrets qui l'amusent, qui  servent  sa méchanceté; les choses les plus gr  SdC-6:p.992(17)
fille la plus naïve inventent et dont ils se  servent  sans cesse comme les enfants gâtés ab  Bou-I:p.432(43)
rien ne nous sépare, quand nos caresses nous  servent  si souvent de langage, et que les par  Aba-2:p.494(11)
 et fatiguent en pure perte; car vos efforts  servent  souvent à faire couronner un homme qu  I.P-5:p.342(35)
reprit le vieillard en souriant, les sots se  servent  trop souvent de ce mot-là quand ils n  eba-Z:p.483(16)
clectiques par excellence en amour, ils vous  servent  une passion comme une femme peut la v  PrB-7:p.809(21)
bout de la table, sa femme et ses enfants le  servent , ceux qui l'entourent ne lui parlent   Med-9:p.447(30)
qui trompe : elles le dédaignent, elles s'en  servent , il est un instrument et non le trava  CdM-3:p.547(15)
ulement dans le sens de la domination qu'ils  servent , il n'y aurait pas de gouvernement po  Env-8:p.313(.9)
 savoir où vous dormez, les meubles qui vous  servent , la couleur des étoffes, comment sont  P.B-8:p.114(16)
es lieux élevés, en sorte que quand ils s'en  servent , les eaux pluviales les ont dépouillé  Cho-8:p1098(25)
rbres; il faut connaître l'outil dont ils se  servent , où ils l'ont acheté, et j'ai mon pla  Pay-9:p.334(19)
 apercevoir...  Je suis fidèle à ceux qui me  servent , vous le savez.  Le Roi espère beauco  SMC-6:p.722(.8)
erai les Listomère, et les servirai s'ils me  servent  ! pensait-il.  Il vaut mieux les avoi  CdT-4:p.240(29)
si elles ne permettent pas la préméditation,  servent -elles très bien une pensée tapie au f  CéB-6:p..92(.3)
 ces charmantes peintures, ces bois façonnés  servent -ils ?  Il n'y a de beau que ce qui no  M.M-I:p.645(.3)
pons font payer leurs services, du moins ils  servent ; tandis que ceux-là nuisent et sont r  FYO-5:p1059(34)
 donnent un profit aux cultivateurs qui s'en  servent .     « J'approuve en tout point votre  CdV-9:p.792(.4)
rvir de tes domestiques si tu veux qu'ils te  servent .  C'est la plus basse des tyrannies.   Pet-Z:p.157(.2)
sa jeunesse, et même les choses futiles nous  servent .  Si ma femme n'avait pas reçu cette   A.S-I:p.955(43)
veux pas que d'autres que ton fils et moi te  servent . »     Ces deux phrases que Godefroid  Env-8:p.352(36)
trente-deux ans que les femmes de chambre me  servent ...  J'ai eu ma première aventure à tr  Dep-8:p.799(20)
, vous entrez dans le jeu des sommités, vous  servez  à la fois le Ministère, la Cour, tout   Emp-7:p1076(24)
énéral, entre tous les drames, car vous vous  servez  beaucoup de ce mot-là, dit-il en regar  AÉF-3:p.703(13)
vôtre et sans pension; tandis que si vous me  servez  bien, si vous parvenez à réprimer les   Pay-9:p.164(.2)
 ! dit Mlle de Verneuil effrayée.  Vous vous  servez  de ces hommes !     — Chut ! il peut v  Cho-8:p1036(35)
, même les plus indifférents, dont vous vous  servez  doivent vous plaire.  S'il ne vous con  CdV-9:p.793(26)
beaux que vous ayez eus.           — Ne vous  servez  donc pas de ces nouveaux mots. Dites l  MCh-I:p..61(31)
n se sert pour ses caprices, comme vous vous  servez  ici de vos meubles.  D'ailleurs, elle   FYO-5:p1108(36)
z vingt-deux hommes, abandonnez sept filles,  servez  Laban, traversez le désert, côtoyez le  CdM-3:p.643(.4)
vir votre frère, lui dit-elle.     — Vous le  servez  mieux que vous ne pensez, dit le cadet  Ten-8:p.633(32)
ret surtout.  Déployez votre esprit, mais ne  servez  pas d'amusement aux autres; car sachez  Lys-9:p1091(18)
minables. »     « Hé bien, monsieur, vous ne  servez  pas le poisson », dit Jacquotte, qui a  Med-9:p.504(14)
nt, vous savez ce que je vous ai dit ?  Vous  servez  une reine, vous lui devez le respect q  SMC-6:p.485(37)
es écrirez-vous sur le papier dont vous vous  servez  ?  Ce serait vous suicider.  Croyez-en  PGo-3:p.179(.1)
dans votre sentineau quelque bonne anguille,  servez -les à votre malade qui n'a pas autre c  I.P-5:p.556(23)
 je reste sur mes quilles, marchez droit, et  servez -lui du bonheur premier numéro.  Autrem  Rab-4:p.499(.8)
  J'aurai l'oeil sur vous, je vous tiens...   Servez -moi, je me tairai !  Dans tous les cas  Pon-7:p.742(23)
 à nous deux, entendons-nous bien toujours.   Servez -moi, je vous servirai.  Vous avez pour  I.P-5:p.433(11)
eur, je suis le seul, répondit l'hôte.     —  Servez -nous dans la salle à côté, dit Corenti  SMC-6:p.664(27)
sfaits ni par l'or, ni par le pouvoir ?  Qui  servez -vous ?  Dieu ou le diable ?  Que fabri  Cat-Y:p.422(22)
orera.  Aimez-la si vous pouvez après, sinon  servez -vous d'elle.  Je la verrai une ou deux  PGo-3:p.116(35)
ier, mettez-moi la main sur ces dormeurs, et  servez -vous de leurs châles, de leur linge...  Adi-X:p.996(18)
 vous a instruite des propos tenus sur vous,  servez -vous de moi.  Je serais bien glorieux   I.P-5:p.242(16)
e le ramènerez si ce monsieur est chez lui.   Servez -vous de mon nom, il suffira pour aplan  SMC-6:p.882(10)
de le rendre clair comme de l'eau de roche.   Servez -vous des mèches que vend à Tours Petit  eba-Z:p.689(23)
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'on prend, qu'on laisse selon leur utilité.   Servez -vous, mes chers enfants, de Mme Marnef  Bet-7:p.250(.3)
évoués...     — J'en ai, dit Chaudieu.     —  Servez -vous-en comme de machines de guerre !   Cat-Y:p.348(.6)
is de hautes et de puissantes facultés; mais  servez -vous-en plus pour le bonheur de l'huma  A.S-I:p.949(35)
us que se porteront les mains dont vous vous  servez .  Je ne me soucie plus de me battre co  Cat-Y:p.401(38)
ux.  Son dépôt, établi à l'île d'Elbe, avait  servi  à déporter honorablement et les fils de  Mar-X:p1037(29)
faillite.  Le nom de la maison de Nucingen a  servi  à éblouir les pauvres constructeurs.  J  PGo-3:p.244(.1)
u ?...  Elle ne se retrouvera pas; elle aura  servi  à faire du papier semblable à celui sur  eba-Z:p.581(26)
as le bien avec les mêmes moyens qui lui ont  servi  à faire le mal.  N'as-tu pas dit cela ?  V.F-4:p.916(29)
me reste rien.  Rien ! n'est-ce pas ce qui a  servi  a faire le monde ? le génie doit imiter  I.P-5:p.291(14)
hant à baiser le cou de sa femme, tout avait  servi  à faire, de cette heure, un tragique dé  F30-2:p1079(30)
e avantageuse...     — Ah ! monsieur... j'ai  servi  à Gondreville.     — Tu ne sais pas pou  Dep-8:p.788(.7)
après avoir reçu la confidence du fait qui a  servi  à la conception de La Fiancée de Lammer  Cab-4:p.963(42)
ier pour envoyer l'argent à Marie Gaston ont  servi  à la veuve pour trouver l'ancien domici  Mem-I:p.397(.1)
er réellement.     Ainsi, le fait vrai qui a  servi  à l’auteur dans la composition du Cabin  Cab-4:p.962(.3)
 un templier, des cartes piquées qui lui ont  servi  à marquer les tours de la Rouge et de l  Rab-4:p.329(25)
vous avoir fait quelque chagrin, puisqu'il a  servi  à me prouver combien je vous suis chère  SMC-6:p.614(40)
ine.  Ainsi, le chanvre, le lin, après avoir  servi  à pendre, à couvrir les hommes et avoir  Pay-9:p.320(.7)
vieillard bien instruit des événements aient  servi  à perfectionner le caractère du Dernier  Cho-8:p.898(32)
au jour le jour.     Ceci donc aura du moins  servi  à prouver aux étrangers que nous sommes  FdÈ-2:p.272(10)
.  Si vous la discontinuez, ma détresse aura  servi  à quelque chose et alors je m'en glorif  eba-Z:p.694(30)
 avoir braqué sa loupe sur le talisman; il a  servi  à quelque dessus de boîte.  Le chagrin   PCh-X:p.239(27)
un bout de ficelle qui sans doute avait déjà  servi  à quelque paquet, il le donna, mais ava  Rab-4:p.420(.1)
encore un bout de la chandelle qui lui avait  servi  à reconnaître ce caveau.  La porte en f  Ten-8:p.566(40)
royauté de Juillet.  La maison d'Orléans m'a  servi  à relever la fortune de ma maison et je  Dep-8:p.811(14)
e dans tous ses interrogatoires, qu'il avait  servi  à sceller un des poteaux de la barrière  Ten-8:p.657(.8)
tesse de Montcornet.  Après avoir vu le café  servi  à son mari.  Béatrix quitta le salon po  Béa-2:p.720(25)
manoeuvrés pendant vingt ans, et qui lui ont  servi  à te faire ce que tu est. »     Le père  I.P-5:p.131(17)
 remercier de cette petite faute, car elle a  servi  à te faire voir quels amis tes exquises  M.M-I:p.569(37)
tafalque noir et blanc, taché de cire, qui a  servi  à trois mille cadavres de gens comme il  MNu-6:p.355(14)
 rideaux de la Chine.  Le souper devait être  servi  à une heure, les bougies flambaient, le  SMC-6:p.657(35)
ut, avec les mêmes raisonnements qui lui ont  servi  à vous en chasser.  Il traite votre fem  Phy-Y:p1159(17)
 d'abord en Égypte, et puis en Grèce où j'ai  servi  Ali, pacha de Janina, avec qui j'ai eu   Deb-I:p.777(32)
arrée, en bois de noyer, dont la barre avait  servi  au père Goriot à dénaturer son écuelle   PGo-3:p.159(32)
ue éventail.     — Il est temps que ce qui a  servi  au Vice soit aux mains de la Vertu ! di  Pon-7:p.514(37)
e de provisions. "  Et il montrait le souper  servi  aux deux Français.  " Je n'ai pas une c  Aub-Y:p..97(39)
 des fauteuils qui paraissait avoir le moins  servi  aux solliciteurs, l'apporta elle-même d  Bal-I:p.126(41)
enir, répondit le comte qui après nous avoir  servi  avec empressement le potage s'en donna   Mes-2:p.403(43)
nge, il serait bientôt orné de commentaires,  servi  avec les jolies préparations qui le ren  SdC-6:p.959(14)
pide et répété; ils vinrent.     « Vous avez  servi  avec moi sous Hoche, leur dit-il, quand  Cho-8:p.926(14)
t dans une salle à manger où je vis un repas  servi  avec tout le luxe auquel les tables par  Mes-2:p.403(35)
la reine et le prince.  Il avait certes plus  servi  Catherine que la Réforme, et chez un je  Cat-Y:p.364(24)
   — Mais...     — Voyons, à quoi t'a-t-elle  servi  cette sacrée largue ?     — Cet amour d  SMC-6:p.861(20)
n plus, je suppose, que le mets qui vous fut  servi  chez moi le jour où vous me fîtes l'hon  Gam-X:p.512(17)
    — Ah ! ah ! reprit Mène-à-bien, ça lui a  servi  comme des souliers à un mort.  Voilà-t-  Cho-8:p1081(.5)
e le roi des Français, qui s'y connaît, soit  servi  comme le furent alors les deux casse-no  Pon-7:p.523(43)
endit pas lui-même.     Le dessert se trouva  servi  comme par enchantement.  La table fut c  PCh-X:p.106(42)
le savant, cela s'appelle un problème.  J'ai  servi  d'abord dans l'artillerie, reprit Beau-  Cho-8:p.960(29)
ix-neuf ans et décoré, Philippe, après avoir  servi  d'aide de camp à l'Empereur sur deux ch  Rab-4:p.297(.5)
homme d'État à qui pendant six mois il avait  servi  d'âme ne vint pas le voir, n'envoya mêm  ZMa-8:p.854(.6)
us n'en avons, dit-il.  Esther Gobseck lui a  servi  d'asticot pour pêcher près de deux mill  SMC-6:p.885(37)
 et jusqu'ici mon domaine de Forcalier lui a  servi  d'écaille.     — Viens avec moi, dit Ét  EnM-X:p.940(.4)
eauté surhumaine de Lucien n'aurait-elle pas  servi  d'excuse ?  Agenouillée à ce lit, heure  I.P-5:p.410(21)
 et orné de peintures qui devait avoir jadis  servi  d'oratoire.  " Voici votre cellule, me   Hon-2:p.539(.9)
loyé le plâtre à la barrière, vous vous êtes  servi  d'une auge et d'une truelle ?  Or, si v  Ten-8:p.658(37)
is, des concombres et des sardines.  C'était  servi  dans cette porcelaine fleuretée de blue  Env-8:p.239(22)



- 139 -

n'a pas contenu des marchandises précieuses,  servi  dans de grandes circonstances, coopéré   Emp-7:p.919(.9)
ave.  Au premier aspect, il paraissait avoir  servi  dans l'armée; ses cheveux blancs disaie  Env-8:p.240(19)
a destinée : au moins mon esprit m'aura-t-il  servi  dans l'exécution de mes volontés.  La r  I.P-5:p.687(20)
 être avant que ce polisson, indigne d'avoir  servi  dans la Garde impériale, ne vînt se cas  Rab-4:p.487(33)
tait un soldat flatteur pour Napoléon et l'a  servi  dans la garde impériale.  Hélas ! la mo  Int-3:p.469(37)
ritique; enfin sa gaieté militaire (il avait  servi  dans la Garde royale) en assaisonnait s  Béa-2:p.895(.8)
oquer d'eux.  Non, ce grand drôle n'a jamais  servi  dans la Garde.  Un homme de la Garde ne  Rab-4:p.491(11)
.  Le vicomte Savinien de Portenduère, ayant  servi  dans la marine depuis 1830, avait recon  eba-Z:p.417(36)
 souffrances pendant l'émigration.  Il avait  servi  dans la marine russe jusqu'au jour où l  Béa-2:p.668(29)
rement réparés.  Un déjeuner splendide était  servi  dans la salle à manger, dont les dresso  RdA-X:p.819(25)
ieur l'officier ? car on voit que monsieur a  servi  dans les armées.     — Taboureau, dit g  Med-9:p.438(32)
 sur la tête d'une femme !  Tu as beau avoir  servi  dans les Dragons, tu es un vieux très l  Mel-X:p.362(35)
 bien, mon vieux troupier !  N'avez-vous pas  servi  dans les marins de la garde impériale ?  EuG-3:p1071(39)
nonnet, élevé à l'École polytechnique, avait  servi  dans un corps qui s'attribue une espèce  Rab-4:p.370(31)
doute choisi sur place.  Le dîner nous a été  servi  dans un service de porcelaine blanc et   Pie-4:p..59(34)
une homme ! » fit le ministre.     Le souper  servi  dans une argenterie neuve, dans une por  I.P-5:p.401(12)
ue mal la veuve de l'homme qui jadis l'avait  servi  dans une circonstance assez critique; m  Rab-4:p.292(34)
 à trois services, tambouriné dans la ville,  servi  dans une détestable vaisselle, mais con  Cab-4:p1063(.8)
n de ses serfs pour ce dîner, qui nous a été  servi  dans une vieille argenterie noire et bo  Mem-I:p.220(27)
é quand vient le danger.  À quoi donc aurait  servi  de balayer les abus de l'ancien temps s  Cho-8:p.964(.6)
 son auditeur stupéfait la cravate qui avait  servi  de bandeau.  « Examine d'abord si ce n'  EnM-X:p.883(30)
e religion de cette vieille ville.  Il s'est  servi  de cette église comme d'un point d'arrê  Rab-4:p.359(.3)
cerceaux, des billes d'agate; je leur aurais  servi  de cheval; je leur en voulais de ne pas  Lys-9:p1005(26)
odifié les lois, comme toujours.  Le trône a  servi  de couche à l'adultère, et les progrès   Hon-2:p.547(33)
e des manoirs, mot significatif.  Pour avoir  servi  de demeure au Roi à une époque où la co  Cat-Y:p.310(.4)
; et s'il avait écrit, il ne se serait point  servi  de la poste pour envoyer sa lettre chez  U.M-3:p.947(25)
arlos, mais par qui ?...     — On s'est déjà  servi  de Louchard, le garde du commerce.       SMC-6:p.546(23)
reille en l'emmenant dans la salle, on s'est  servi  de lui pour travailler les membres des   Cat-Y:p.324(11)
de la conspiration de Babeuf; ton père s'est  servi  de lui souvent, et il regarde le sénate  Ten-8:p.650(.2)
aréchal qu'à contrecoeur, jamais il ne s'est  servi  de lui volontiers.  Ce maréchal se nomm  I.P-5:p.697(40)
s excuserais-je, Raphaël, si vous vous étiez  servi  de ma bourse... "  Je ne répondis rien.  PCh-X:p.124(43)
mme on en voit tant à Paris, avait longtemps  servi  de magasin, d'arrière-boutique et de cu  Bet-7:p.231(23)
ceux qui me plaisent ! » est un exorde qui a  servi  de manifeste dans la plupart des ménage  Phy-Y:p1123(24)
nes; je n’ai pas les colonnes, car elles ont  servi  de manuscrit pour mon troisième dixain   Lys-9:p.954(.5)
tenus dans le cresson, et à ceux qui lui ont  servi  de milieu.  Ainsi l'air, l'eau distillé  RdA-X:p.716(41)
qu’à l'aide de béquilles et paraissait avoir  servi  de modèle à Hoffmann pour une de ses fi  Ten-8:p.496(.7)
e envers les enfants; mais l’événement qui a  servi  de modèle offrait des circonstances aff  Cab-4:p.962(34)
 dit Popinot.     — Parce qu'il ne s'est pas  servi  de notre huile, on le dira !  À trois f  CéB-6:p.141(.9)
naît un ami, mais il fut blessé de lui avoir  servi  de pâture.  Si ses présomptions étaient  FYO-5:p1096(32)
outefois ces feintes douleurs ne lui ont pas  servi  de pièges pour détruire cette singulièr  Phy-Y:p1159(38)
tout pour le tout, et succombent après avoir  servi  de pivot à la machine politique.  Ne sa  Lys-9:p1001(34)
ice d'un tempérament de bronze qui lui avait  servi  de point d'appui pour soutenir tout un   Int-3:p.437(39)
nt des accusés et de deux des témoins, avait  servi  de prison au sénateur.  Marthe fut intr  Ten-8:p.668(.1)
s contre les maisons voisines, avaient jadis  servi  de remises, d'écuries, de cuisines et d  P.B-8:p..24(11)
e ministre à qui, pendant cinq ans, il avait  servi  de secrétaire particulier.  Ceux de la   M.M-I:p.713(39)
use.     Elle s'assit sur la roche qui avait  servi  de siège au marquis, et attendit en sil  Cho-8:p.946(.1)
ement, il vivait à la grande, il vous aurait  servi  de témoin après vous avoir vu deux fois  Env-8:p.261(28)
i nous avons été tes complices après t'avoir  servi  de témoins, je ne croyais donc pas fair  Hon-2:p.548(22)
lte envers le crétin ne m'a-t-il pas souvent  servi  de texte pour engager ceux qui avaient   Med-9:p.407(43)
icences terrestres de la Norvège, et d'avoir  servi  de théâtre aux scènes d'une histoire vr  Ser-Y:p.730(.7)
lmiers inféconds qui, la veille, lui avaient  servi  de toit.  Un vague souvenir lui fit pen  PaD-8:p1223(.3)
fonde insouciance des hommes et des choses a  servi  de transition aux tableaux fortement co  PCh-X:p.118(19)
 à la poste, et je ne vois pas à quoi leur a  servi  de trouer nos hommes. »  Et il montra p  Cho-8:p.941(19)
e poncif du portrait de la jeune Espagnole a  servi  depuis à tant de courtisanes dans tant   Mus-4:p.659(18)
r étaient un vieux cabriolet qui n'avait pas  servi  depuis quinze ans, des bûches soigneuse  eba-Z:p.741(.6)
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ravaillait le magistrat, la cuisinière avait  servi  deux tasses de café au lait sur un guér  Int-3:p.442(.5)
éjeuner ne se trouvait pas inconciliablement  servi  devant monsieur, à dix heures, tous les  PCh-X:p.214(13)
t les affaires des nations, et qu'il s'y fût  servi  du génie dont l'avait doté son intérêt   EuG-3:p1110(15)
le coeur n'est pas libre, et ma passion aura  servi  du moins à ne vous faire aucun tort.  V  Béa-2:p.831(23)
né à festoyer toute l'assemblée, pour s'être  servi  du mot mari. "  Le Provençal fut complè  Phy-Y:p1198(33)
gages sont différents.  Je me suis un moment  servi  du vôtre pour vous jeter un éclair de f  Ser-Y:p.827(31)
es pontonniers de la Garde, il a constamment  servi  en Allemagne.  En dernier lieu, le pauv  Med-9:p.455(.1)
sors qui s'y trouvaient.  Un dîner, à propos  servi  en vaisselle plate prêtée par un oncle,  Mel-X:p.357(26)
 faire quitter le nom sous lequel elle avait  servi  Esther, Prudence Servien, Paccard, Jacq  SMC-6:p.907(36)
ornets pleins de sortes qui n'avaient jamais  servi  et les montra.     « Je ne suis pas sav  I.P-5:p.132(35)
es cerises d'une qualité inférieure, le tout  servi  et mangé dans des assiettes et des plat  Bet-7:p.104(32)
it l'étudiant que son génie avait assez bien  servi  et qui avait découvert les mordantes ép  PGo-3:p.111(14)
cheta du thé, y mêla moitié de thé qui avait  servi  et séché de nouveau; puis il pratiqua s  P.B-8:p..47(43)
de loi.  L'incident de la matinée avait bien  servi  Fraisier; et, sans lui, peut-être la Ci  Pon-7:p.688(36)
 deux points, les canons qui avaient si bien  servi  Hulot furent impuissants, il s'y établi  Cho-8:p1095(18)
 de sa destinée, qui l'avait si heureusement  servi  jusque-là.  Il fit bien avec lui-même u  M.C-Y:p..46(29)
    « L'instrument de chirurgie dont s'était  servi  l'assassin se trouvait sur la table ave  Aub-Y:p.105(32)
erge. L'instrument de chirurgie dont s'était  servi  l'assassin... »     Ici M. Taillefer to  Aub-Y:p.105(21)
it un autre; et moi, j'aime les gens qui ont  servi  l'Empereur : je peux pas me décider à v  Pay-9:p.345(25)
oude, voici M. Maxence Gilet, un homme qui a  servi  l'Empereur, comme ton frère, dans la Ga  Rab-4:p.440(13)
C'est un brave colonel, je crois, qui a bien  servi  l'Empereur...  Ah ! comme il aime Napol  Bet-7:p.444(19)
i; quoique noble, il vous servira comme il a  servi  l'État.  Votre intendant a deux cent ci  Deb-I:p.755(28)
pas déterminé les premiers signes dont s'est  servi  l'Orient pour écrire ses langages ?  Pu  L.L-Y:p.592(.1)
je vous le jure, qui de ma femme ou de moi a  servi  la batterie.  Qu'arrive-t-il ? de soixa  Gam-X:p.467(18)
des plus anciennes familles du Poitou, avait  servi  la cause des Bourbons avec intelligence  Bal-I:p.109(.6)
 ma propriété littéraire, à quoi donc aurait  servi  la clause par laquelle je rentrais, apr  Lys-9:p.963(24)
celui qui lui paraissait le plus fort.  Il a  servi  la Grande-Aumônerie et la Cour, il m'a   Emp-7:p1095(23)
eurs, chant d'amour et de regret qui jadis a  servi  la haine nationale de la France contre   Med-9:p.490(.6)
algré l'injustice des hommes, que mon bras a  servi  la justice de Dieu. »     Marthe, qui p  Ten-8:p.519(43)
che.  Moi je me nomme M. Caboche, nous avons  servi  la même cause, et ... »     Il s'arrêta  eba-Z:p.645(11)
le domicile légal de l'ambitieux bourgeois.   Servi  là par une cuisinière et par un valet d  Bet-7:p.158(15)
rielle.  Le hasard avait cependant déjà bien  servi  le baron d'Artagnon.     Pendant son sé  EnM-X:p.949(36)
it jamais heurtée.  Si Grévin avait toujours  servi  le comte de Gondreville, il l'avait tou  Dep-8:p.769(40)
demoiselle s'est couchée à l'heure où l'on a  servi  le dîner et se lève au moment où monsei  Mem-I:p.206(14)
destement se placer auprès d'Andrea, qui fut  servi  le premier.  Dès qu'il eût goûté ce met  Gam-X:p.472(32)
 comme un gueux ?     — On croirait que j'ai  servi  le roi par intérêt, dit le vieillard.    Béa-2:p.653(32)
ergère de bois doré devant laquelle on avait  servi  le souper froid le plus friand; et, san  Mas-X:p.553(43)
 ouvrages pour des règles.  Mais, à quoi ont  servi  les anciens principes de l'art militair  Phy-Y:p1126(.9)
de, horrible en réalité.  À quoi lui avaient  servi  les belles pudeurs de sa jeunesse, ses   F30-2:p1108(.1)
Nanterre pendant environ un mois; il y avait  servi  les maçons, la figure enfarinée de plât  SMC-6:p.855(34)
e le froissera; il la louera quand elle aura  servi  les passions populaires.  Pour gagner d  I.P-5:p.405(40)
t grossière dans son langage, car elle avait  servi  les rouliers, elle sortait d'une auberg  Bet-7:p.450(20)
guées à Delacroix, à Ingres, n'ont pas moins  servi  leur renommée que les éloges et le fana  PGr-6:p1091(19)
poisonnement.  La plume dont Melmoth s'était  servi  lui causait dans les entrailles une sen  Mel-X:p.351(30)
s à t'en faire après s'être en quelque sorte  servi  lui-même dans ce premier festin, et mal  Mem-I:p.334(21)
 milieu de cette gloire, la femme qui a tant  servi  Mahomet se détache par un air magnifiqu  Gam-X:p.491(29)
endues, si le hasard des circonstances avait  servi  Maxime, il eût été Mazarin, le maréchal  Dep-8:p.807(36)
r remplacer la comique expression dont s'est  servi  Molière; puisque, comme a dit un auteur  Phy-Y:p.985(31)
 l'enveloppe : « Dernière plume dont se soit  servi  mon cher mari. »  La tasse dans laquell  Rab-4:p.285(26)
auvre soldat...  Pendant quinze ans que j'ai  servi  mon pays, et dans les derniers rangs, j  M.M-I:p.593(17)
Vaudeville.  Merlin grondait son ami d'avoir  servi  Nathan dans l'affaire de Florine.     «  I.P-5:p.521(10)
-elle en souriant avec amertume, a déjà bien  servi  notre enfant.  Le Roi, près duquel mon   Lys-9:p1040(31)
sence d'un amant.     Lucien dîna très bien,  servi  par Bérénice dans une argenterie sculpt  I.P-5:p.414(.6)
de Coralie où il travaillait au coin du feu,  servi  par Bérénice, et caressé dans ses momen  I.P-5:p.446(.8)
ies étaient faites.  Ainsi le dîner dut être  servi  par Chevet, les convives étaient à peu   CéB-6:p.310(32)
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mpossible, et le hasard a voulu que je fusse  servi  par delà mes souhaits.  Combien de fois  PCh-X:p.143(31)
criminel.  Dans cette extrémité, Goulenoire,  servi  par l'amour, retrouva toute sa présence  M.C-Y:p..43(36)
sûr de l'estime et de l'amitié du père, bien  servi  par l'insouciance d'un savant qui n'ava  RdA-X:p.760(16)
aslin trouva toujours son souper d'Auvergnat  servi  par la mère Sauviat.  Jamais ce singuli  CdV-9:p.662(27)
  Dans ce sens, moi directeur, je serai même  servi  par le sentiment que fera naître la per  Lys-9:p.947(18)
 francs d'appointements, Jérôme-Denis, mieux  servi  par les circonstances, se trouvait à di  Pie-4:p..42(12)
âliné par M. de Bargeton, câliné par Louise,  servi  par les domestiques avec le respect qu'  I.P-5:p.231(12)
utes les formes.  D'abord, il mangeait seul,  servi  par sa femme et par Annette qui se mett  Pay-9:p.243(34)
ites à Gothard dans votre cour. »     Michu,  servi  par sa femme stupéfaite de son sang-fro  Ten-8:p.632(12)
 là ses jours, il vivait assez mesquinement,  servi  par sa vieille cuisinière et par l'anci  Deb-I:p.835(18)
it selon ses goûts, choyé par sa femme, bien  servi  par ses deux domestiques, cajolé par sa  Dep-8:p.763(18)
 de très honnêtes gens.  Il était aussi bien  servi  par ses qualités que par ses défauts.    F30-2:p1073(.3)
ient la bière couverte d'un crêpe.  Le curé,  servi  par un discret enfant de choeur, dit un  V.F-4:p.920(.5)
t le ménage, ni cuisinière, ni cuisine, être  servi  par un vieux domestique, et n'annoncer   MNu-6:p.343(.7)
ent.  Vous êtes maladroit, vous avez été mal  servi  par votre complice Goupil qui se rit de  U.M-3:p.971(32)
 une argenterie abondante.  Une fois le café  servi  par Zélie, qui allait et venait comme u  U.M-3:p.842(15)
 l'autre ouverte; voici la tabatière qui m'a  servi  pendant cette dernière campagne.  Reste  Med-9:p.592(.3)
s l'antichambre à son domestique, toi qui as  servi  pendant six mois à Gondreville, tu sais  Dep-8:p.782(.8)
 capitaine d'artillerie en 1816, après avoir  servi  pendant vingt ans, toujours loin de l'E  Deb-I:p.755(10)
auvaises plaisanteries, mais qui vous auront  servi  peut-être à hâter votre bonheur, dit-il  U.M-3:p.954(.9)
À Bade, les usuriers vous auraient respecté,  servi  peut-être; mais après vous avoir mis en  U.M-3:p.866(.3)
s, un instant après l'avoir vu centenaire, a  servi  plus tard pour l'Endymion de Girodet, v  Sar-6:p1075(10)
aire excuser le misérable subterfuge qui m'a  servi  pour arriver jusqu'à vous.  Mais, madam  Aba-2:p.477(29)
ier, trouva le trésor du torçonnier, et s'en  servi  pour commencer les constructions de Che  M.C-Y:p..72(35)
au de malachite enrichi d'or dont il s'était  servi  pour couper les feuillets d'un livre.    PCh-X:p.216(35)
e ne devine guère le procédé dont on se sera  servi  pour graver si profondément ces lettres  PCh-X:p..83(11)
rgent.  Tout celui que vous m'avez donné m'a  servi  pour payer les maîtres, et...     — Ass  Mar-X:p1089(37)
ois cent mille francs comptant dont il s'est  servi  pour payer ses dettes à Paris; et, pour  RdA-X:p.773(38)
e suscription.  Une première fois, qui avait  servi  pour toutes, le régisseur avait indiqué  Deb-I:p.758(24)
par lequel commencent ces Études, je me suis  servi  pour une oeuvre fictive du titre réelle  L.L-Y:p.624(41)
e sociale par la peinture de mon bonheur n'a  servi  qu'à la glorification de ton égoïsme.    Mem-I:p.386(26)
ité; tandis que chez l'auteur la réalité n'a  servi  qu'à peindre un des plus beaux problème  FdÈ-2:p.270(38)
ymbolique et solennelle de l'hyménée n'a pas  servi  qu'à t'éclairer des ténèbres ? car l'am  Mem-I:p.309(.4)
Il n'y a qu'un animal.  Le créateur ne s'est  servi  que d'un seul et même patron pour tous   AvP-I:p...8(10)
promenade en attendant le dîner, qui ne sera  servi  que dans une heure, nous vous montrerio  Rab-4:p.441(.1)
eu ! le dernier bourgeois de Tours est mieux  servi  que je ne le suis. »     Ayant ainsi gr  M.C-Y:p..58(42)
 ordonnée par le grand écuyer, souvent mieux  servi  que le roi.  En entrant et voyant ce pe  M.M-I:p.696(24)
ictimes de l'attentat de Fieschi, avait plus  servi  sa femme par sa mort que par toute sa v  Deb-I:p.879(14)
bahut, mais le dé de sa tante duquel s'était  servi  sa mère, et que tous les jours elle pre  EuG-3:p1178(22)
grepelisse.  Et, cependant, la nature a bien  servi  ses prétentions.  Il a ces yeux d'un éc  M.M-I:p.515(15)
que.     Julien, garçon du pays, après avoir  servi  six mois à Gondreville, était entré che  Dep-8:p.787(13)
ir, Félicité, par sa description, avait bien  servi  son amie.  Béatrix était supérieure au   Béa-2:p.741(24)
ion de cette chère créature a singulièrement  servi  son dessein; elle avait des disposition  Mem-I:p.400(.9)
a veuve Vauthier avait-elle merveilleusement  servi  son propriétaire en ne remettant pas se  Env-8:p.393(19)
Vendéen, un de ces hommes de fer qui avaient  servi  sous Charette, sous Mercier, sous le ma  Pie-4:p..38(.6)
, un ancien corsaire nommé Grévin, qui avait  servi  sous l'amiral Simeuse dans les Indes, e  V.F-4:p.821(13)
mes et une lettre pour Carpentier, qui avait  servi  sous les ordres de l'ancien capitaine d  Rab-4:p.476(.7)
 ses services avaient été méconnus; il avait  servi  sous M. de Richelieu, et il avait été e  eba-Z:p.746(33)
mtesse à l'oreille de ce vieillard qui avait  servi  sous sept rois de France.     Paris, 18  EnM-X:p.960(15)
nt.  Jean Lanno est un Chouan des mers, il a  servi  sous Suffren et d'Estaing, il connaît l  eba-Z:p.641(15)
colat, accompagnée d'un verre d'eau, le tout  servi  sur un petit guéridon; il ne se dérange  Env-8:p.399(.7)
approchées; il était semblable à un perdreau  servi  sur une rôtie.  Il paraissait n'avancer  Pat-Z:p.286(31)
de Thuillier sur la matière avaient beaucoup  servi  Théodose.  Il s'assit sur cette corde,   P.B-8:p.145(14)
ntcornet, ces deux anciens amis, car ils ont  servi  tous deux dans la Garde impériale, se s  Pay-9:p.281(38)
 été couturière, modiste et comparse, Asie a  servi  un milord gourmand.  Ces deux créatures  SMC-6:p.482(36)
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cellents, votre maître d'hôtel ne nous a pas  servi  un plat digne de figurer sur la table d  Gam-X:p.512(14)
utscha serait allé dans les Indes, il aurait  servi  un prince, les Marhattes, et il est à P  M.M-I:p.586(12)
n de cette sainte femme qui, après lui avoir  servi  une mère hachée en morceaux, avait fait  SdC-6:p.994(.2)
s voulus par la loi, tout est bâclé, ficelé,  servi , arrangé !  En cent jours, le juge-comm  CéB-6:p.279(10)
nt l'avoué.     — C'est entendu : vous serez  servi , bourgeois ! » dit Cérizet.     Cérizet  I.P-5:p.683(12)
 dans le ruisseau comme ce brave homme qui a  servi , ça se voit à sa tournure.  Est-ce pas   I.P-5:p.334(38)
petit jardin.  À neuf heures le souper était  servi , car Mathias soupait.  Le vieillard ne   CdM-3:p.619(35)
ns à Lemulquinier.  Après vous avoir si bien  servi , cet homme doit être heureux le reste d  RdA-X:p.824(39)
 beaucoup étaient brisés et qui tous avaient  servi , des joujoux du temps passé pieusement   U.M-3:p.817(18)
e trouva rien à répondre.  Quand le café fut  servi , Diane de Cadignan s'enveloppa par un c  SdC-6:p.975(.5)
che pas, j'adore l'Empereur...     — Je l'ai  servi , dit le comte.     — Quel homme ! n'est  Deb-I:p.778(23)
 point de faire faillite.     « Je m'en suis  servi , dit-elle, depuis vingt-six ans.  Dieu   Env-8:p.246(.1)
e passa dans une salle où le dîner avait été  servi , et au moment où les convives s'assiren  Cho-8:p1206(21)
e que les événements politiques avaient bien  servi , et que le Premier consul venait de pla  Ten-8:p.508(36)
viteurs; tandis qu'avec une charte vous êtes  servi , flatté, caressé par des hommes libres.  Emp-7:p.959(.7)
 le rabot et tous les outils qui lui avaient  servi , il fit ses comptes avec Frappier et lu  Pie-4:p.158(26)
deux demain; ainsi, au cas où je vous aurais  servi , j'écoute en ce moment la loi de l'inté  P.B-8:p.100(33)
z-le.  Vous devez me servir, je vous ai déjà  servi , je puis vous servir encore.  La vie qu  Dep-8:p.810(.9)
seconde année, le comte, mieux traité, mieux  servi , jouissait du comfort moderne; il avait  Hon-2:p.542(36)
nt un regard profond.     — Une fois le café  servi , laissez-nous, dit le général à ses gen  Pay-9:p.121(35)
, reprit Mme d'Hauteserre, son fusil n'a pas  servi , le bassinet était clair, elle n'a donc  Ten-8:p.550(14)
excessive magnificence et admirablement bien  servi , le duc remporta sur Canalis un grand a  M.M-I:p.658(16)
le s'était donné le plaisir de voir le dîner  servi , le jour de Saint-Laurent, pour la fête  Ten-8:p.547(24)
alle à manger où leur déjeuner venait d'être  servi , les deux amants rencontrèrent Carlos H  SMC-6:p.481(19)
cien, et Marcellot, l'avoué.     « Vous avez  servi , leur dit Achille Pigoult, à manifester  Dep-8:p.735(24)
nt son café à la crème.  Il vit bien le café  servi , mais la baronne et le jeune élégant av  CéB-6:p.234(16)
 seule dans l'escalier.  Lorsque le café fut  servi , Mlle des Touches dit à son valet de ch  Béa-2:p.799(18)
eux jouait un rôle.     Quand le dessert fut  servi , Philippe dit : « Remplissez vos verres  Rab-4:p.504(33)
rte, et lui dit que le second déjeuner était  servi , qu'on l'attendait.  Midi sonnait.  Le   Env-8:p.238(16)
 peur passagère.  L'instrument dont on s'est  servi , quelque fidèle qu'il soit, est tôt ou   Env-8:p.341(28)
  Rien aux fanandels ?     — Rien, ils m'ont  servi , répondit haineusement La Pouraille.     SMC-6:p.868(17)
urtant trois fois que je l'avertis qu'il est  servi , reprit le valet de chambre après une p  Fer-5:p.854(41)
plein d'onction religieuse.)  Tout alors m'a  servi , reprit-elle, les désastres de la monar  SdC-6:p.994(34)
ant accablé.  Je reconnais tout ce qui lui a  servi , voilà ses bonnets et ses pantoufles.    Bet-7:p.232(35)
, un jardin, j'ai mon affaire...     — Tu es  servi  !  Trompe-la-Mort, lui répondit Contens  SMC-6:p.694(19)
érizet.     — De quelles substances s'est-il  servi  ? demanda le fabricant de papier.     —  I.P-5:p.584(18)
muscles.     « À quoi ce meurtre vous eût-il  servi  ? demanda tranquillement le procureur g  SMC-6:p.898(.4)
es désorganisé le foie.     — Ah ! vous avez  servi  ? dit le gros fermier.  Quel âge avez-v  Deb-I:p.777(36)
rbon.     « Eh bien, à quoi cela vous a-t-il  servi  ?... » dit-elle.     Elle fit de la cha  Cho-8:p1139(37)
e ciel tombait en éclats.     « Monsieur est  servi  », lui dit son valet de chambre.     Le  Fer-5:p.854(17)
de chez Mme d'Espard au moment où le thé fut  servi ; d'ailleurs ma conscience...     — Oui,  Int-3:p.492(13)
struments : mais il ne s'en était pas encore  servi ; loin de pouvoir le manier, il se faisa  Int-3:p.455(25)
ses impressions des événements auxquels il a  servi ; selon les lieux, il a réveillé des idé  L.L-Y:p.591(23)
iez dit du fer de la lame qui n'a pas encore  servi .     Quant à Cosme Ruggieri, il portait  Cat-Y:p.425(43)
 est prête, elle apprend que le déjeuner est  servi .     « Avertissez Monsieur !     — Mada  Pet-Z:p.170(28)
'intelligence de prévoir celui dont il s'est  servi .     « Dans le cas où vous voudriez m'h  Rab-4:p.533(30)
vait invitée : elle attend que le DINER soit  servi .     « Monsieur, dit le valet de chambr  Pet-Z:p..89(20)
Roi en fronçant les sourcils, ou tu m'as mal  servi .     — Comment, sire, pouvez-vous doute  M.C-Y:p..67(42)
sprit : un article terne l'eût admirablement  servi .  Blondet contrebalança l'envie qui dév  I.P-5:p.402(27)
rement.  Vidocq disait à sa pratique : Tu es  servi .  C'est plus drôle, car il s'agit de la  CSS-7:p1162(42)
, cet affreux dessert du mois d'avril, était  servi .  Cette atmosphère capiteuse n'avait gr  Bet-7:p.407(39)
n, répondit le garde, et je vous aurais bien  servi .  Dame ! quand on se connaît depuis vin  Pay-9:p.148(11)
— Ainsi la toilette de monsieur ne lui a pas  servi .  Diable ! je ne conseille pas à monsie  SMC-6:p.556(.5)
d que de coutume, et ne trouva pas son dîner  servi .  Il sonna Jonathas.     « Tu peux part  PCh-X:p.289(16)
erie du premier régiment dans lequel j'avais  servi .  Je fus accueilli par un hourra d'accl  AÉF-3:p.704(16)
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 dans la grande salle avaient donc récemment  servi .  Le baron, qui jugea cette prise d'arm  Béa-2:p.655(17)
sonnages, en annonçant que le déjeuner était  servi .  Le jeune marin offrit la main à sa mè  Cho-8:p.979(41)
le secret et un coup de langue.  Il fut bien  servi .  Le patron de la barque dit à Germain   M.M-I:p.667(.2)
hose en sa place.  Un déjeuner splendide fut  servi .  Les convives se ruèrent alors dans la  PCh-X:p.207(25)
et ne m'en parlez plus. »     Le dîner était  servi .  Les officiers attablés satisfaisaient  ElV-X:p1138(34)
le du patron au moment où le dessert y était  servi .  Lorsque Mme Guillaume parlait d'accom  MCh-I:p..47(.3)
e verrou, son oreille de prêtre l'avait bien  servi .  Lucien entra.  " Bonne nouvelle, mess  Ten-8:p.691(37)
ins de sève dont les facultés ont encore peu  servi .  Lucien éprouva du plaisir à méditer c  I.P-5:p.461(35)
 »     Il lui offrit la main, le dîner était  servi .  Mlle de Verneuil fit les honneurs du   Cho-8:p1107(21)
he avec le fil d'une lame qui n'a pas encore  servi .  N'ayez pas ce travers.  Vos arrêts se  Lys-9:p1090(30)
 et revint au moment même où le déjeuner fut  servi .  Personne ne réclama donc, lorsque, ve  PGo-3:p.210(21)
.  Aussi croyez que le souper fut royalement  servi .  Placé à côté de la Tinti, le prince s  Mas-X:p.615(17)
emulquinier vint annoncer que le dîner était  servi .  Pour éviter que Pierquin lui offrît l  RdA-X:p.705(32)
eux, incompréhensible.  L'abonné rit, il est  servi .  Quant aux romans, Florine est la plus  I.P-5:p.355(.9)
ieux coup d'oeil sur Eugène.  Le dîner était  servi .  Rastignac donna le bras à Mme de Nuci  PGo-3:p.175(10)
  Il réfléchit et se résigna.  Le souper fut  servi .  Sarrasine et la Zambinella se mirent   Sar-6:p1066(30)
du salon et disait : Monsieur le marquis est  servi .  Son dévouement à la noble maison ruin  Cab-4:p.970(.7)
pliqua les deux mots d'argot dont il s'était  servi .  Sorbonne et tronche sont deux énergiq  PGo-3:p.209(.2)
viter son maître à descendre, le dîner était  servi .  Sous la voûte et à la dernière marche  EuG-3:p1099(38)
pas à la bougie ! donnez-moi le bras, l'on a  servi . »     Aucun discours n'était plus démo  Bet-7:p.257(23)
reur Napoléon l'aimait beaucoup, il s'en est  servi ...     — Bocop », répéta-t-elle.     El  Ga2-7:p.855(11)
tien, le premier lieutenant sous lequel j'ai  servi ... faudrait voir ?  Du tout, il est le   CoC-3:p.345(23)
e un dîner pour huit personnes, et veut être  servie  à six heures.  Que faire ? »     Penda  Deb-I:p.817(32)
is dix-huit ans; elle était si bien soignée,  servie  avec tant de régularité que Jacquelin   V.F-4:p.865(43)
re de mélancolie.  Aussi l'enfant était-elle  servie  avec une sorte de fanatisme.  On la vo  Pie-4:p.155(11)
t vendue.  Les moyens nécessaires dont s'est  servie  Catherine, qui a dû se reprocher la mo  Cat-Y:p.174(41)
 son jardin, et où elle finissait ses jours,  servie  comme une reine, ainsi que son pauvre   Pon-7:p.577(25)
des spéculateurs a démoli.  La femme à peine  servie  convenablement par trente domestiques,  SdC-6:p.953(30)
s livrées et les vieux domestiques.  Quoique  servie  dans une noire argenterie de famille,   A.S-I:p.914(32)
it Hortense en riant, non, elle ne s'est pas  servie  de ce mot-là; mais moi je sais qu'une   Bet-7:p.131(.2)
z peut-être cette petite coquette, qui s'est  servie  de vous; mais, comme il s'agit de mari  Mem-I:p.294(.9)
ménage.  Si, le vendredi, sa table se trouva  servie  en maigre, si par hasard il demanda sa  DFa-2:p..61(.6)
onheur d'avoir pour épouse une femme pieuse,  servie  en réponse à un mot de Mme Mignon.      M.M-I:p.648(24)
in, laissant la Rabouilleuse devant la table  servie  entre Fanchette et Jean-Jacques qui la  Rab-4:p.390(24)
nerf elle tient cette épée dont s'est encore  servie  hier la famille !  En vérité, si vous   Béa-2:p.645(.7)
 trempé de sang; ce sera le balai dont s'est  servie  la veuve Bancal pour nettoyer la salle  Int-3:p.457(21)
l'immense salle à manger d'un hôtel antique,  servie  par de silencieux domestiques, en de p  Béa-2:p.883(30)
cances, et Mme Bridau, dont la pension était  servie  par la cassette de l'Empereur, sollici  Rab-4:p.296(40)
 portait son excuse avec elle.  Madame était  servie  par la fille d'un des jardiniers, tour  Deb-I:p.811(.7)
harmonie avec le talent, et d'avoir été bien  servie  par la voix magique du pressentiment.   M.M-I:p.535(.9)
re fut un rêve des Mille et une Nuits, était  servie  par le ménage Chapuzot, à la fois ses   FMa-2:p.226(.7)
 ma femme...  Vous seriez bourgeoise... bien  servie  par ma soeur qui ferait le ménage, et.  Pon-7:p.712(34)
e ignorait tout de la vie, accoutumée à être  servie  par sa mère, qui faisait elle-même le   P.B-8:p..37(.5)
y flottaient.     Soignée par sa grand-mère,  servie  par sa nourrice, Gabrielle Beauvouloir  EnM-X:p.927(42)
s il faut avouer qu'elle fut aussi très bien  servie  par ses intimes.  L'Hospital fit parve  Cat-Y:p.318(.7)
 dix-huit cents francs.  Néanmoins, toujours  servie  par un vieux domestique, par une femme  Béa-2:p.868(20)
nte, excitée par la passion de la lecture et  servie  par une belle mémoire.  Aussi fut-elle  Béa-2:p.689(33)
ans la cheminée; tout auprès était une table  servie  plus somptueusement que ne le comporta  Fer-5:p.822(.1)
 Madame, pendant toute sa vie, eut une table  servie  pour elle seule ou pour sa compagnie.   Pay-9:p.133(.7)
ts les plus mélodieux dont une femme se soit  servie  pour peindre l'amour dans son ingénuit  DdL-5:p.978(.5)
reprendre haleine.  Lorsque sa femme lui eut  servie  sa soupe, l'eut débarrassé de sa canar  Cho-8:p1172(42)
Une fois placés autour d'une table richement  servie , car Véronique avait envoyé tout son m  CdV-9:p.813(21)
de ce qui reste à faire.  Le hasard l'a bien  servie , cette belle Science !  Ainsi, cette l  RdA-X:p.716(.8)
é, au milieu duquel s'élevait une table bien  servie , chargée de sacro-saintes bouteilles,   Sar-6:p1065(10)
té sans influence sur sa renommée : elle l'a  servie , de même que sa fortune et sa position  Béa-2:p.697(.4)
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i surnommé ainsi toutes les femmes qui m'ont  servie , depuis les deux premières que j'ai eu  SMC-6:p.616(23)
t nous allons chez lui.  La table était déjà  servie , et la maîtresse du logis distribuait   Phy-Y:p1099(23)
première salle une grande table parfaitement  servie , et préparée pour une vingtaine de con  Cho-8:p1030(41)
t ou ne fussent pas au logis, la table était  servie , et splendidement, pour dix couverts t  CSS-7:p1210(37)
le pouvait avoir donnés à ceux qui l'avaient  servie , il y a eu un cri mêlé de sanglots, un  Fer-5:p.883(10)
a main, était de chêne sculpté.  Abondamment  servie , la table n'offrit rien de luxueux : d  Lys-9:p1005(.6)
 trouvaient tous comme devant une table bien  servie , n'osait toucher au festin, tant il cr  I.P-5:p.635(24)
nt.     Elle instituera une table opulemment  servie , renouvellera le mobilier, les équipag  Phy-Y:p1105(14)
s pensées à cet ameublement, elle s'en était  servie , ses yeux avaient souvent erré sur ces  EnM-X:p.937(10)
qu'à neuf heures, moment où la collation fut  servie , si la conversation avait été rieuse e  Hon-2:p.528(.7)
s aux Indes ...     — Madame la comtesse est  servie , vint dire une jeune fille.     — Si v  eba-Z:p.643(31)
e ! pauvre république ! moi qui l’ai si bien  servie  ! disait Fouché.     « — Moi qui l’ai   Ten-8:p.484(29)
nifique ouvrage à gravures.     « Madame est  servie  », dit Paccard dans une magnifique ten  SMC-6:p.658(18)
mplir ce dernier sacrifice.     — Madame est  servie  », vint dire Mariette.     Hortense vi  Bet-7:p.316(35)
u valet de chambre, vint dire : « Madame est  servie .     — Avertissez monsieur.     — Mons  Béa-2:p.883(24)
Delphine en montrant sa table somptueusement  servie .     — Madame la baronne, je suis venu  CéB-6:p.231(38)
nt une table de douze couverts splendidement  servie .  Georges fut d'ailleurs charmant pour  Deb-I:p.863(10)
peu ordinaire.  La table était soigneusement  servie .  La chaleur d'un grand feu avait chas  Cho-8:p.980(16)
cquelin vint annoncer que Mademoiselle était  servie .  La vieille fille fit par un regard u  V.F-4:p.878(42)
ur la lecture avait été d'ailleurs fort bien  servie .  Le curé de Mer possédait environ deu  L.L-Y:p.592(34)
nquillement qu'un laquais dit : « Madame est  servie . »     Cette petite notice biographiqu  Aba-2:p.493(17)
  Vous avez demandé l'impossible, vous serez  servie ...  Et, malgré mon parti pris d'employ  Béa-2:p.913(.7)
t impossible de passer de ces tables si bien  servies  au brouet lacédémonien d'un restauran  Pon-7:p.493(.6)
n’était pas rassasié des horreurs froidement  servies  au public depuis quelque temps, il po  Fer-5:p.788(38)
entenaire pliant sous des platées homériques  servies  dans de la vaisselle antédiluvienne,   Béa-2:p.851(.4)
debout devant la table, sur laquelle étaient  servies  différentes choses dont se compose un  Ser-Y:p.805(21)
r donner passage à des tables somptueusement  servies  et à des convives de l'autre monde ?   PCh-X:p..88(19)
econd ordre.  Créole et semblable aux femmes  servies  par des esclaves, Mme Évangélista, qu  CdM-3:p.538(35)
rant les poires cuites, à un liard la pièce,  servies  par Mme Vauquer, elles viendraient se  PGo-3:p.131(32)
fé de Foy pour les glaces frappées en fruit,  servies  sur de jolies tasses, cuillers en ver  CéB-6:p.167(.4)
us offrir ces deux boutons qui pourront vous  servir  à attacher des rubans à vos poignets.   EuG-3:p1137(27)
NTES AMIES     Une arme est tout ce qui peut  servir  à blesser, et, à ce titre, les sentime  Phy-Y:p1160(25)
était un personnage dont la physionomie peut  servir  à caractériser celle de cette époque,   EnM-X:p.884(.4)
, bien sage et bien élevée; mais ce qui peut  servir  à caractériser la petite bourgeoisie p  eba-Z:p.833(10)
e timide silence était le seul moyen qui pût  servir  à cette jeune fille pour exprimer ses   Med-9:p.561(22)
de vos reprise.  Votre privilège ne doit pas  servir  à couvrir une fraude.  Mais, comme vou  I.P-5:p.619(25)
ts pour manquer à leurs serments, pourraient  servir  à de formidables entreprises, si quelq  Fer-5:p.790(.1)
caractère de cette aventure, mais aussi pour  servir  à de graves intérêts, plus vivaces dan  DdL-5:p.924(20)
 la salivation occupés à leur centre, pourra  servir  à démontrer la justesse de nos conclus  Pat-Z:p.315(.9)
res de la cour d'assises, elle venait de lui  servir  à dîner selon son habitude, elle enten  CdV-9:p.691(22)
us de lait et un petit pain d'un sou; de lui  servir  à dîner soit un hareng, soit un peu de  Bet-7:p.203(17)
soif d'un succès : un bon livre pouvait leur  servir  à écouler leurs ballots de piles, et i  I.P-5:p.498(29)
ement empâté, expression de peintre qui peut  servir  à expliquer la préexistence de sentime  CdM-3:p.549(22)
que du dernier progrès fait par l'homme peut  servir  à expliquer la structure de la société  Pat-Z:p.223(23)
 se passait sans doute à la Convention, peut  servir  à faire comprendre comment, dans cette  Cat-Y:p.358(.2)
froideur, de Diana Vernon.  Ce souvenir peut  servir  à faire comprendre Laurence, si vous a  Ten-8:p.536(14)
ine des offrandes les plus distinguées, peut  servir  à faire comprendre le pêle-mêle de ce   FdÈ-2:p.315(.4)
 donner à la mairie de Saint-Cyr, où il doit  servir  à faire dresser exactement mon acte de  Gre-2:p.440(.9)
placer en cet endroit cette lettre, qui doit  servir  à faire ressortir la différence qui ex  Lys-9:p.933(36)
s son cabinet.  Les actions réelles allaient  servir  à fonder l'affaire, acheter un magnifi  MNu-6:p.380(.8)
  L'illustration est un pont volant qui peut  servir  à franchir un abîme.  Soyez ambitieux,  A.S-I:p.949(33)
 de soldats tenaient les cordes qui devaient  servir  à l'amarrer près de la berge.  Aussitô  Adi-X:p.999(43)
, magnifique expression de Napoléon qui peut  servir  à l'amour, elle mena chaudement l'affa  A.S-I:p.934(33)
ulut pas surtout être soupçonné d'avoir fait  servir  à l'escroquerie d'une dot les entraîne  M.M-I:p.590(.9)
t mobile, la table et la chaise peuvent donc  servir  à l'exécution d'un suicide, sans néanm  SMC-6:p.791(40)
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nsieur, j'accepte les cinq cents francs pour  servir  à l'exhumation et au transport de ce p  CdV-9:p.740(41)
u prix de l'imprimerie, elle devait au moins  servir  à l'exploitation en commun.     « La f  I.P-5:p.135(42)
 fatuité.  Il raconte des faits qui pourront  servir  à l'histoire de la pensée humaine, et   Phy-Y:p.910(16)
érés que le sien, et qui devaient sans doute  servir  à l'histoire de la Révolution.  Le com  Bal-I:p.111(.2)
érite de bien expliquer les faits, et pourra  servir  à la Biographie de quelques contempora  Lys-9:p.964(18)
.  Prenez les cent mille francs qui devaient  servir  à la dot de ma fille.     — Bien », di  CéB-6:p..93(.3)
s usé ceux de sa première communion qui vont  servir  à la petite dernière, elle aura des so  eba-Z:p.575(24)
jouer en marqueterie, et tout ce qui pouvait  servir  à la restauration de Cinq-Cygne.  En 1  Ten-8:p.546(42)
e et passait le large ruban rouge qui devait  servir  à le faire reconnaître comme le premie  Cho-8:p1125(40)
 oreillers, et, sans scrupules, faisant tout  servir  à leur fantaisie.  Aucun chef ne les c  Fer-5:p.792(11)
t; les hommes la trouvent belle, ils la font  servir  à leurs plaisirs en se dispensant d'ég  SMC-6:p.761(.4)
de la haute lisse, les teintes qui pouvaient  servir  à lier cette antique décoration aux me  Cho-8:p1182(.5)
s le voudrez ! »  Enfin elle médita de faire  servir  à ma perte la loyauté même de mon cara  Lys-9:p1144(13)
 par une énorme tour commencée et qui devait  servir  à marquer l'angle colossal qu'aurait d  Cat-Y:p.241(.7)
ble de remarquer le moindre objet qui pût me  servir  à me faire reconnaître la route que no  Mus-4:p.694(12)
a vie moins pesante; ne fût-ce que pour s'en  servir  à occuper M. de Mortsauf.  Déjà plusie  Lys-9:p1098(40)
ettra pas à sa table et ne veut pas te faire  servir  à part, afin de ne point te livrer à d  Hon-2:p.532(29)
l'écouter : « Si ces dames désirent se faire  servir  à part, comme je n'en doute point, j'a  Cho-8:p.972(36)
es modes à Mlle Olympe Chazet, ordonna de la  servir  à part, et fut récompensée de ces égar  Pay-9:p.192(24)
de ceux qui se trouvent dans la galerie peut  servir  à payer toutes les sommes hypothéquées  RdA-X:p.733(.4)
 par une de ces flatteries fines qui peuvent  servir  à peindre l'esprit diabolique de ces s  Bet-7:p.192(43)
vez envoyé, dit-il, une vieille qui pourrait  servir  à personnifier Paris, vu du côté crimi  Bet-7:p.389(.5)
dit Jean-Jacques, si ces tableaux peuvent te  servir  à quelque chose dans ton état, je te l  Rab-4:p.441(38)
pour un mois était assez jolie, elle pouvait  servir  à quelques promenades; aussi Germain c  M.M-I:p.610(14)
 capitaine Clutterbuck.     Cet extrait peut  servir  à résoudre les difficultés qui se renc  Phy-Y:p1063(40)
prétentieusement faites, et qui ne pouvaient  servir  à rien.  Là, des serre-papiers travail  Int-3:p.441(24)
 comprirent avant que le langage ne pût leur  servir  à s'entendre.  Au moment où Étienne ex  EnM-X:p.895(16)
er de conduite; car il se proposait de faire  servir  à sa fortune l'espèce de folie qui tra  I.P-5:p.682(12)
i donner une double destination, de le faire  servir  à sauver sa pensée en assurant l'exist  V.F-4:p.841(32)
 ils apprenaient une science qui devait leur  servir  à se faire une fortune.  Ainsi, le moi  Emp-7:p.906(34)
disant : « Cette facilité pourrait néanmoins  servir  à se justifier à soi-même des actions   M.M-I:p.652(17)
 lui laissait plus que l'alternative de s'en  servir  à se pendre ou de se taire.  De Marsay  M.M-I:p.516(22)
 de faïence plein de café à la crème pour le  servir  à son cousin avec toute l'ingénuité du  EuG-3:p1107(12)
e je ne puisse concevoir des pensées graves,  servir  à ta fortune aussi bien que je servais  CdM-3:p.635(13)
n de Savarus la fait encore orgueilleusement  servir  à Tournai chez lui, mais partout aille  RdA-X:p.707(.2)
us chargiez hier à quatre heures devait vous  servir  à tuer le conseiller d'État : Grévin,   Ten-8:p.594(25)
 ne fut certes pas Adolphe.     Ce fait peut  servir  à vous faire comprendre que la corresp  Phy-Y:p1099(.1)
é dans la mémoire un trait d'audace qui peut  servir  à vous peindre quels hommes étaient ce  Env-8:p.316(42)
revenir cuisinière ici, vous commencerez par  servir  au baron un dîner comme il n'en aura j  SMC-6:p.588(21)
et la monarchie sur le point le plus menacé,  servir  au dernier rang, comme un soldat qui s  Pay-9:p.125(42)
fallu la mettre dans la barque qui venait de  servir  au fils, et ils l'ont ramenée chez ell  DBM-X:p1176(15)
 milieu de tant d'égarements, j'ai tout fait  servir  au misérable triomphe d'une passion in  CdV-9:p.866(32)
coeur.  Caroline désigna le linge qui devait  servir  au repas et dirigea l'arrangement du d  DFa-2:p..42(.6)
avait accepté les vanités que pour les faire  servir  au triomphe de sa passion.  Les plus b  PGo-3:p.264(.4)
une époque où les gentilshommes doivent s'en  servir  aussi bien que de leur épée, afin de s  Gam-X:p.459(17)
 il y a un savant qui a trouvé moyen de s'en  servir  autrement.     — Ah ! nous avons bien   eba-Z:p.425(37)
 arraché aux profondeurs d'un cimetière pour  servir  aux études de quelque savant.  Pauline  PCh-X:p.256(24)
n d'or avaient été choisies par Camusot pour  servir  aux tentures et aux draperies des fenê  I.P-5:p.413(28)
 de la Bourgogne, des bois, des vins, devait  servir  avant tout les intérêts du triumvirat   Pay-9:p.186(13)
 peuple, à les protéger, à les adorer, à les  servir  avec un dévouement si véritable, qu'el  Pon-7:p.523(16)
e pour surveiller les plats, à la table pour  servir  avec une agilité qui eût rendu des poi  CéB-6:p.227(.1)
 de sa protection, mais à la condition de la  servir  aveuglément, auprès de Charles IX.      Cat-Y:p.354(.8)
s de sel, et pour y échapper autant que pour  servir  Calyste, Camille s'élança vivement ver  Béa-2:p.805(29)
ceux de Claës et de Pierquin étaient là pour  servir  ce repas somptueux.  En se voyant au m  RdA-X:p.825(13)
i compatissante aux vraies amours, promit de  servir  celles du pauvre médecin.  Elle poursu  EnM-X:p.894(29)
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Roi préparait la conquête d'Alger pour faire  servir  cette gloire de passeport à ce qu'on a  SMC-6:p.629(.2)
u'un parti à prendre...     — Lequel ?     —  Servir  ceux qui font et défont les ministères  Dep-8:p.802(36)
bon côté, mon père Violette.  Si, au lieu de  servir  ceux qui m'en veulent, vous étiez pour  Ten-8:p.528(19)
ureau, et il m'a demandé si je pouvais aller  servir  chez lui des jours de soirée.     — Eh  Emp-7:p1116(32)
eur de ce grand piquet-là, s'il fallait m'en  servir  comme d'une béquille pour me traîner à  P.B-8:p.113(39)
 un château : mais le plus sage sera de s'en  servir  comme de matériaux pour bâtir une mais  SMC-6:p.639(42)
esclave, il dit à Prudence : « Si tu veux me  servir  comme on doit servir le diable, je te   SMC-6:p.587(29)
ion en toute chose sur ce monsieur, et de le  servir  comme si c'était un roi... »     « Vin  Dep-8:p.788(26)
offes bizarres pour se faire remarquer, à se  servir  d'agrafes en diamants pour attacher un  Pat-Z:p.254(27)
es de fleurs seulement, et qui ne savent pas  servir  d'alcool dans des coupes d'or curieuse  Lys-9:p1148(23)
séparant des masses auxquelles ils devraient  servir  d'âme, d'intelligence, en être la prov  Béa-2:p.872(30)
 se conduire comme des enfants, on devait se  servir  d'armes en état.  Les témoins ont plac  I.P-5:p.246(42)
r une caisse d'amortissement de l'espèce, et  servir  d'asile aux femmes qui tombent dans un  Phy-Y:p.927(17)
de s'éloigner de Paris.     Élevé jadis pour  servir  d'asile aux passagères amours de quelq  F30-2:p1155(.5)
nts, ces effroyables sacrifices allaient lui  servir  d'échelon pour arriver à Delphine de N  PGo-3:p.121(30)
au docteur Poulain, lui suggéra l'idée de se  servir  d'elle pour faciliter chez Pons et Sch  Pon-7:p.715(.3)
t-ce que ça vend ? un Chinois pareil devrait  servir  d'enseigne aux Deux-Magots.  Et quelle  Emp-7:p1094(27)
ait baroque, semblait avoir été inventé pour  servir  d'épreuve à la grâce, et montrer qu'il  Cho-8:p.966(.7)
les, de gens dépravés, sans foi ni loi, pour  servir  d'espions; mais dans les petites ville  I.P-5:p.621(43)
dans les affaires.  — À quoi cela peut-il me  servir  d'être un bon prote ? répondit Cérizet  I.P-5:p.568(12)
ure de ce que valent les hommes : il faut se  servir  d'eux comme on se sert des chevaux de   Pie-4:p.119(39)
 Chiverni, je vous approuve fort, il faut se  servir  d'eux, mais non les servir.     — Quoi  Cat-Y:p.250(.2)
 mais les Bisontins ne l'y laisseront pas se  servir  d'eux.  Pourquoi, s'il est venu, a-t-i  A.S-I:p.929(29)
 l'état dans lequel la maison se trouve peut  servir  d'excuse à votre curiosité.  Je ne dem  AÉF-3:p.713(37)
ans lorsqu'il a quitté la France, ne saurait  servir  d'exemple.     — Cela n'empêche pas qu  Pet-Z:p..49(.4)
te histoire contient une leçon qui doit leur  servir  d'exemple.  Pendant cet hiver, Albert   A.S-I:p.984(.9)
tendant un élève de l'École Polytechnique se  servir  d'expressions choisies, et déguiser au  Cho-8:p1010(32)
sa générosité.  La personne choisie pour lui  servir  d'intermédiaire dans ses relations ave  L.L-Y:p.596(.9)
 Pons et Schmucke étaient exploités, pour se  servir  d'un mot à la mode; mais ce qu'ils per  Pon-7:p.502(41)
ur général.  Tous ces locaux, car il faut se  servir  d'un terme générique, sont unis par de  SMC-6:p.778(21)
spèce de sac de velours qui l'obligeait à se  servir  d'une béquille quand il n'avait pas le  RdA-X:p.738(26)
rces de la mise en scène de l'amour, pour se  servir  d'une de ces expressions détournées de  Mus-4:p.731(34)
ce lui fut de songer à ses affaires, pour me  servir  d'une expression collégiale.  Il lui f  L.L-Y:p.611(.5)
ûté tout autant d'argent qu'à elle.  Pour se  servir  d'une expression commerciale, les comp  Mus-4:p.769(34)
aura peut-être l'air d'une pensée, pour nous  servir  d'une expression de Beaumarchais.       Phy-Y:p1080(31)
térieur de la main, l'homo duplex, pour nous  servir  d'une expression de Buffon, ne tarde p  Phy-Y:p1161(26)
s'il passe sa vie en terre sainte, pour nous  servir  d'une expression de la vie de garçon !  Phy-Y:p.946(43)
o.  Ses doigts semblaient être fées, pour se  servir  d'une expression de Perrault, tant ils  Hon-2:p.568(17)
 pieds quatre pouces.  S'il est permis de se  servir  d'une expression familière qui, du moi  SMC-6:p.511(37)
eillesse.  Le magasin de l'entresol, pour me  servir  d'une expression française qui fera mi  Mar-X:p1051(38)
s doivent être des quantités égales, pour me  servir  d'une expression géométrique, ce que n  Med-9:p.505(39)
vieille nourrice soufflant des pois, pour me  servir  d'une expression populaire mais consac  Phy-Y:p1065(31)
e funeste : Ginevra eut un fils qui, pour se  servir  d'une expression populaire, fut beau c  Ven-I:p1096(38)
erçut-il que l'aubergiste s'était, pour nous  servir  d'une expression populaire, mis en qua  Cho-8:p.980(20)
indéfinissable que l'instinct.     Pour nous  servir  d'une expression que Diderot, d'Alembe  Phy-Y:p1114(28)
ce casseur d'assiettes et de coeurs, pour se  servir  d'une expression soldatesque, consista  Pay-9:p.218(24)
s que Melchior, devenu petit garçon, pour se  servir  d'une expression vulgaire, courtisait   M.M-I:p.706(38)
e lest du mariage est resté.  Enfin, pour se  servir  d'une locution de la langue parlée, en  Pet-Z:p..58(28)
parant un triomphe.  Il força son élève à se  servir  d'une maîtresse qui le dédaignait comm  SMC-6:p.533(.6)
i dit : " J'avais dit à Jacques de ne pas se  servir  d'une pièce d'or avec quoi il vous pai  DBM-X:p1174(15)
introduire par degrés le jaune, et ne pas se  servir  d'une poêle, mais d'un cagnard en porc  Rab-4:p.401(.2)
uve, si elle parvenait à lui persuader de se  servir  d'une pommade à faire pousser les chev  eba-Z:p.735(13)
z le bien-jouer du cornac qui consentit à le  servir  dans ce début.  Nathan fut bon camarad  Béa-2:p.928(.4)
rois, un certain nombre de cadets destinés à  servir  dans l'armée.  L'abolition des Corps e  L.L-Y:p.597(.2)
e doit pas abandonner son état.  Qu'il aille  servir  dans l'Orient, aux Indes...     — Et s  Rab-4:p.300(.9)



- 147 -

ier dans les Gardes du corps, en sortit pour  servir  dans la Ligne, fut rappelé dans la Gar  Fer-5:p.800(38)
urquoi, si vous êtes riche, le forcez-vous à  servir  dans la marine ? dit Ursule à son parr  U.M-3:p.898(28)
  De Marsay l'avait pris en amitié pour s'en  servir  dans le monde comme un hardi spéculate  FYO-5:p1062(26)
 passer par les Écoles spéciales, il fallait  servir  dans les Pages; que les fils des famil  Cab-4:p1001(37)
, car tout est usé chez moi.  Je n'aurais pu  servir  dans les rangs de l'Église militante,   A.S-I:p1017(.9)
 eût été fort heureux de connaître pour s'en  servir  dans un congrès.  En 1834, Amédée étai  A.S-I:p.920(31)
à la fois, veiller à votre déjeuner, et vous  servir  dans votre chambre.  N'êtes-vous pas a  Rab-4:p.414(15)
 Donc, si vous êtes de mon avis, je vas vous  servir  dare-dare votre déjeuner.  Puis vous g  Pon-7:p.648(37)
eau fait à charge).  Maintenant il s'agit de  servir  de belle une largue (de dénoncer à fau  SMC-6:p.871(24)
correctionnelle, où il comparut accusé de se  servir  de cartes trop heureuses.  Il avait de  SMC-6:p.563(40)
excessivement ingénieux : elle invente de se  servir  de ce bonheur conjugal comme d'un topi  Pet-Z:p..94(37)
préméditée par la Cibot, et il résolut de se  servir  de ce Trognon pour se faire dicter un   Pon-7:p.695(23)
 quand vous êtes venu à moi, sans vouloir me  servir  de ceci comme d'un calmant au chagrin   M.M-I:p.707(37)
d'or façonnés, et lacé par-derrière pour lui  servir  de ceinture.  Ce gilet boutonné jusqu'  Rab-4:p.440(27)
ute sa vie, une seule fois, l'occasion de se  servir  de ces trois mots, aussi sa bouche en   I.P-5:p.656(17)
 le sein de votre famille.  Vous pouvez vous  servir  de cet argent pour payer les hypothèqu  Bet-7:p.364(28)
re vif et luisant.  L'avare, qui semblait se  servir  de cet oeil mort en escomptant et empl  I.P-5:p.507(34)
ein, en liant sa femme et son ami, que de se  servir  de cette affection pour leur demander   Env-8:p.290(.4)
ecdotes politiques et, s'il est permis de se  servir  de cette expression, les cancans diplo  Bal-I:p.113(19)
res commis en famille, s'il est permis de se  servir  de cette expression, on ne s'en soucia  EnM-X:p.871(20)
le valet de ses ennemis, quand ils savent se  servir  de cette ficelle.  Il n'y a de forts q  Pay-9:p.279(29)
 Paris en congé, m'a envoyé ce soir ici pour  servir  de chaperon à son aimable femme, que v  Bal-I:p.159(11)
 que les chiffres sont le calcul, on doit se  servir  de chiffres pour calculer.  Calculons   Emp-7:p1112(24)
bon, père de Henri IV, et il voulut alors se  servir  de Christophe pour convaincre le princ  Cat-Y:p.308(38)
ble.  À de telles choses, le temps seul peut  servir  de ciment !  Mais est-ce bien un triom  M.M-I:p.626(.6)
tait entourée d'un petit mur assez haut pour  servir  de clôture, pas assez pour dérober la   Med-9:p.480(20)
ui semblait irrésolu, fut peut-être décidé à  servir  de compagnon de voyage à l'ouvrière pa  DFa-2:p..29(14)
ssez aise que vous y soyez, vous pourrez lui  servir  de conseil. »     Ils trouvèrent Ursul  U.M-3:p.966(15)
palier, une chambre, autrefois disposée pour  servir  de cuisine à chaque appartement.  Mais  Bet-7:p.419(34)
 la loi le bien des enfants auxquels il doit  servir  de défenseur ! dans quel abîme est-il   RdA-X:p.786(10)
omme une belle femme à qui la France devrait  servir  de défenseur, en la prenant pour maîtr  Mas-X:p.577(14)
ermis de se rappeler les faits qui pouvaient  servir  de développement à ses assertions, il   L.L-Y:p.634(.6)
int, ces belles paroles pontificales peuvent  servir  de devise aux Grands de tous les pays.  DdL-5:p.925(24)
t contempla cette fumée qui devait également  servir  de fanal aux amis et aux ennemis du je  Cho-8:p1163(38)
ien !  Aujourd'hui les gainiers préfèrent se  servir  de galuchat.  Le galuchat est, comme v  PCh-X:p.239(29)
édecin et une garde.     — Ah ! je puis bien  servir  de garde, répondit Mme Perrache, j'ai   P.B-8:p.180(33)
dant te voir assez fort, assez instruit pour  servir  de guide à Marie.  Et je n'en aurai pa  Gre-2:p.433(30)
ères de ce jeune homme, avait bien voulu lui  servir  de guide et de conseil dans cette lutt  A.S-I:p.996(15)
olte plus les gens de province que l'idée de  servir  de jouet aux gens de Paris.     Mme Pi  Mus-4:p.720(24)
hant ! »     Le maître de Nemours, pour nous  servir  de l'abréviation usitée en beaucoup de  U.M-3:p.771(34)
uleur une forme administrative, il fallut se  servir  de l'argot bureaucratique pour exprime  Fer-5:p.891(24)
s êtes déjà trop amoureux de l'une pour vous  servir  de l'autre.  Béatrix doit avoir de l'o  Béa-2:p.749(.7)
ES CONTEURS     1835     Ce conte, pour nous  servir  de l'expression à la mode et sous laqu  Mel-X:p.389(.6)
  Le bas de la maison à Tirechair, pour nous  servir  de l'expression alors en usage, se com  Pro-Y:p.526(32)
salon meublé de choses très cossues, pour se  servir  de l'expression de Guillaume, fut dése  MCh-I:p..70(43)
précéder la sérénissime banqueroute, pour me  servir  de l'expression de Lebrun-Pindare, fut  Cat-Y:p.443(25)
urs camarades.  Je devins un viveur, pour me  servir  de l'expression pittoresque consacrée   PCh-X:p.195(27)
s un fait physiologique, un sursaut, pour me  servir  de l'expression vulgaire, qui n'a pas   Aub-Y:p.104(40)
n et lui sert d'enveloppe.     MANIÈRE DE SE  SERVIR  DE L'HUILE CÉPHALIQUE     Il est tout   CéB-6:p.157(10)
 comme toujours à dépeindre la manière de se  servir  de l'objet, le parti qu'on en pouvait   Pay-9:p.267(20)
a Barbe-Bleue, toutes les femmes aiment à se  servir  de la clef tachée de sang; magnifique   FdÈ-2:p.313(.5)
 extraordinaire.  Le comte me jugea, pour me  servir  de la langue judiciaire, en dernier re  Hon-2:p.543(24)
  Elle est bien heureuse, cette femme, de te  servir  de la morale !  Dans quelle université  Lys-9:p1176(17)
 profonde de nos mariages : ainsi, pour nous  servir  de la phrase toute faite par un contem  Phy-Y:p1005(21)
ent; pour la diriger, il faut donc savoir se  servir  de la puissance dont elle use si souve  Phy-Y:p1015(42)
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eligieuse dite du Sacré-Coeur.  Habitué à se  servir  de la religion comme d'un instrument,   Cho-8:p1036(23)
 et qui, dès l'âge de seize ans, savaient se  servir  de leurs jumelles.  Sabine, pour s'êtr  Béa-2:p.845(18)
it revêtir d'un long vêtement qui devait lui  servir  de linceul.  Nous la trouvâmes sur son  Lys-9:p1208(27)
e seigneur, il est gagné !  Vous pouvez vous  servir  de lui en toute assurance, il m'appart  M.C-Y:p..23(.7)
un rôle, et Catherine résolut en effet de se  servir  de lui.  Ce prince reçut d'elle des le  Cat-Y:p.203(23)
able de le comprendre, de le servir et de se  servir  de lui...     — Il a sans doute quelqu  Dep-8:p.803(12)
 a trop de Mme de Nucingen, tu consens à lui  servir  de manteau pour cacher une maîtresse.   SMC-6:p.556(24)
supplie donc, si ce malheur m'atteignait, de  servir  de mère à mes enfants, je te les aurai  Mem-I:p.363(.9)
e perds cet enfant à qui je croyais toujours  servir  de mère, avec qui je comptais vivre to  Bet-7:p.148(.7)
pression générale de sa personne qui pouvait  servir  de modèle à la Confiance ou à la Modes  U.M-3:p.809(.7)
ent presque brillants.     — Belle à pouvoir  servir  de modèle à un peintre.     — Mon neve  Rab-4:p.440(10)
alors âgé d'environ cinquante ans, aurait pu  servir  de modèle pour exprimer l'aristocratie  Int-3:p.476(.6)
génie de la police de Paris, a-t-il fini par  servir  de modèle pour la voiture cellulaire q  SMC-6:p.698(10)
e.  Les mots maigre, étique ne pouvaient lui  servir  de modificatifs.  Peut-être le mot mod  eba-Z:p.772(.2)
n homme, se disait l'étudiant.  Elle veut se  servir  de moi pour ramener de Marsay.  Il n'y  PGo-3:p.166(10)
t dans le cabinet abandonnés à Pons pour lui  servir  de musée.  Schmucke, appartenant tout   Pon-7:p.527(.2)
ent sans doute que nous ne savons point nous  servir  de nos yeux.  L'homme qui nous parle e  Mem-I:p.230(40)
e se jouer du premier ministre en le faisant  servir  de paravent à une conspiration contre   SdC-6:p.955(15)
L'aristocratie entière ne s'avance plus pour  servir  de paravent à une femme en faute.  La   AÉF-3:p.699(29)
nde des femmes; mais si je continuais à vous  servir  de paravent ou d'écran, dit Claude ave  Béa-2:p.751(10)
tour de Calyste.  Ma conscience répugne à se  servir  de pareils moyens, et je veux les soum  Béa-2:p.889(14)
 du mot amusant, quoiqu'il eût été pris pour  servir  de passeport à l'invitation.  Il se mi  FdÈ-2:p.334(11)
gnée, devait y rester, liée, entortillée, et  servir  de pâture à l'ambition de ce petit hom  Pon-7:p.643(11)
sur la muraille d'une rue un mot qui pouvait  servir  de pendant à celui de  : « Trinque ! »  Phy-Y:p.905(29)
 tombant dans la rêverie.  Dieu veut-il leur  servir  de père ? se demanda-t-elle après une   Lys-9:p1104(23)
onnet, qui, malgré sa faiblesse, consentit à  servir  de père et de tuteur à Denise en cette  CdV-9:p.740(.1)
lettres de ces deux pauvres enfants devaient  servir  de pièces dans un horrible débat judic  Pie-4:p.126(28)
nécessité de s'attacher un homme qui pût lui  servir  de piston pour agir sur le créancier.   MNu-6:p.380(29)
mes qui doivent résoudre tous les doutes, et  servir  de point de départ à nos observations   Pat-Z:p.220(.6)
 fit venir au château Pierre de Sebonde pour  servir  de précepteur au futur cardinal d'Héro  EnM-X:p.901(32)
ent entre ses mains, enfin si je voulais lui  servir  de prête-nom.     — Mais les lois sont  PGo-3:p.243(15)
en fonctionnaire impérial, un trait qui peut  servir  de preuve à votre opinion.  Il donne t  eba-Z:p.484(24)
e notre ordre social, et dont la remarque va  servir  de preuve morale à nos derniers calcul  Phy-Y:p.945(14)
 qui orne l'hôtel, et auquel ce boudoir peut  servir  de programme.  Quoique sans famille, q  FdÈ-2:p.274(39)
 La porte d'Avonne fut alors construite pour  servir  de rendez-vous de chasse, et l'on sait  Pay-9:p.161(31)
des-chasse de la terre de Troisville, qui va  servir  de rendez-vous final aux brigands.  Le  Env-8:p.296(43)
n fils.  Quand notre drôle n'a plus voulu se  servir  de René, la rusée a bien deviné sur qu  Cat-Y:p.399(.4)
bjections qu'il m'a faites et qui doivent me  servir  de réponse.     Je suis, monsieur le v  U.M-3:p.895(10)
reparaît, vous verrez que le plâtre n'a pu y  servir  de rien.     — Bien, dit l'avocat en s  Ten-8:p.659(26)
uit de branche en branche quand il voulut se  servir  de sa femme auprès de ses parents.  Mm  Pie-4:p..71(.7)
 mère, et vous me tenez d'assez près pour me  servir  de second dans le duel que je vais avo  Cat-Y:p.402(40)
mariage, Graslin, voyant sa femme ne plus se  servir  de ses chevaux, et rencontrant un bon   CdV-9:p.672(.9)
d'abattement qui ne lui permettait pas de se  servir  de ses jambes.  La perspective de sa r  CdV-9:p.737(34)
rifier les ouvrages de sa bibliothèque, a se  servir  de ses meubles, à les examiner, en dis  CdT-4:p.187(15)
ors la lune autour des auditeurs, semblaient  servir  de sièges à des anges dont les ailes e  Mas-X:p.612(13)
un moment.  Comment ! cette femme pense à se  servir  de son amour pour se débarrasser de ce  Bet-7:p.423(.4)
ait disparu comme un feu Saint-Elme, pour se  servir  de son expression habituelle.     « Eh  Bal-I:p.155(.1)
s bien corder avec la vieille fille, pour se  servir  de son expression, il fut pour elle l'  CdT-4:p.199(29)
s de l'amour.  Certes, Eugène était, pour se  servir  de son expression, un des jeunes gens   PGo-3:p.162(37)
cquéraient, eux les premiers, le droit de se  servir  de son influence.     Cette profession  A.S-I:p.998(24)
ter l'importance qu'ils y prenaient, pour se  servir  de son nom, de sa personne, pour s'arr  DdL-5:p.959(25)
 maladie de sa femme, il n'avait plus osé se  servir  de son terrible: ta, ta, ta, ta, ta !   EuG-3:p1162(.9)
tave.  Cet immense finale ne pourrait-il pas  servir  de symbole à une époque où, depuis cin  FMa-2:p.233(41)
, je ne connais personne ici, voulez-vous me  servir  de témoin ? dit Gaudissart à son hôte.  I.G-4:p.596(30)
ue cela t'apprenne, mon ange, à ne jamais te  servir  de tes domestiques si tu veux qu'ils t  Pet-Z:p.157(.2)
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fameux Tivoli, que les meneurs destinaient à  servir  de théâtre à l'une des scènes de la co  Pay-9:p.289(19)
 disant qu'il est un gueux, qu'il voulait se  servir  de toi, que tu révoqueras ta procurati  P.B-8:p.157(17)
uand un jeune homme est à marier, il doit se  servir  de tous ses moyens pour plaire.  Si le  V.F-4:p.844(17)
e précédent, avait pour mérite historique de  servir  de transition à l'habillement presque   Cho-8:p.906(35)
nstituant un capital assez fort pour pouvoir  servir  de très gros intérêts aux actionnaires  MNu-6:p.371(35)
unique de négociants retirés, et qui pouvait  servir  de tuteur à l'âme malade de son fils;   Env-8:p.222(17)
ourt, âgé de soixante-dix ans, s'offrit à me  servir  de tuteur.  J'acceptai; je me retrouva  Cho-8:p1144(26)
 répondit la comtesse, de ce qu'il daigne se  servir  de vous pour me transmettre ses volont  DFa-2:p..72(.8)
 douzième gouvernement qu'il a l'avantage de  servir  depuis 1789, et qu'il desservira sans   Ten-8:p.687(26)
ne honnête femme...     — Laisse-moi donc me  servir  des armes employées contre nous.     —  Emp-7:p1052(38)
evait pourquoi ces gens-là continuaient à se  servir  des cartes de la veille, à les battre   Aba-2:p.468(17)
 sa soeur.  Il obtint du Roi la faveur de se  servir  des courriers de l'État pour ses affai  M.C-Y:p..30(33)
and un commerçant, un banqueroutier, pour se  servir  des expressions de la province, qui ne  I.P-5:p.621(18)
il à l'oreille du Provençal.  Il faudra nous  servir  des gens du pays, examines-y toutes le  Ten-8:p.589(43)
ise.     — Mais pensait-il que je pouvais me  servir  des huguenots comme de chevaux de fris  Cat-Y:p.249(26)
seigneurs n'appuyèrent ce mouvement que pour  servir  des intérêts étrangers à la cause reli  Cat-Y:p.215(35)
 versent ! » s'écria Mme Thuillier en voyant  servir  des marrons glacés et des meringues.    P.B-8:p.109(19)
l ne peut y avoir deux infinis.  Si, pour se  servir  des mots humains, quelque chose qui so  Ser-Y:p.819(34)
tte obligation leur pèse, ils ne veulent pas  servir  des passions aveugles, ou des vengeanc  I.P-5:p.621(37)
omme !  Lorsque tant de gens sont obligés de  servir  des rentes viagères à autrui, quoi de   V.F-4:p.818(28)
 je nomme mon exécuteur testamentaire, et de  servir  deux cents francs de rente à Mme Cibot  Pon-7:p.708(.8)
us le savez, madame, il est deux manières de  servir  Dieu.  Certains chrétiens s'imaginent   DFa-2:p..74(.9)
, va dire à M. de Montbazon qu'il nous fasse  servir  du bon vin de Bourgueil à table.  Vois  M.C-Y:p..54(42)
urs maigres, et il ordonna à ses gens de lui  servir  du gras pendant toute l'année.  Quelqu  DFa-2:p..64(28)
eux ans elle ne voulait plus se risquer à se  servir  du marchepied en fer et à double maill  V.F-4:p.892(39)
ancheur, des formes délicates, et, pour nous  servir  du mot classique en Touraine, mignonne  eba-Z:p.699(11)
ns le cas où je serais rencontré, je puis me  servir  du moyen inventé par Kolb pour revenir  I.P-5:p.671(15)
ant dans le corps.  Le gentilhomme compta se  servir  du poignard pour scier le bois de la p  M.C-Y:p..43(.9)
 le préfet, qui, pris par la nuit, ne put se  servir  du télégraphe.  On expédia sur Paris u  Ten-8:p.626(43)
te-neuf ans, Phellion avait épaissi, pour se  servir  du terme de la langue bourgeoise; sa f  P.B-8:p..89(42)
une si charmante fille. »     Modeste voulut  servir  elle-même le simple déjeuner que le gr  M.M-I:p.640(40)
ait jusqu'à ce que Graslin fût venu, pour le  servir  elle-même, voulant au moins accomplir   CdV-9:p.672(39)
belle-fille quand elle s'excusa de ne pas le  servir  en argenterie.     Marion fut obligé d  I.P-5:p.631(35)
d'affection que tu entendras de moi; pour te  servir  en cas de besoin, il faudra que j'aie   eba-Z:p.463(.1)
sous l'écorce.     S'il était possible de se  servir  en littérature du microscope des Leuve  Emp-7:p.954(13)
huguenots ont jeté les yeux sur moi pour les  servir  en quelque chose, et si je manque à fa  Cat-Y:p.228(.4)
s ce que m'a dit M. le curé, de pouvoir vous  servir  en quelque chose. »     Mme de Portend  U.M-3:p.872(37)
 mon lit...  Le précieux cristal pourra vous  servir  encore, mon bien-aimé Philippe.  Jurez  Elx-Y:p.490(43)
 servir, je vous ai déjà servi, je puis vous  servir  encore.  La vie que je mène m'ennuie e  Dep-8:p.810(10)
emplaçaient pour lui la Religion, il jura de  servir  envers et contre tous le brave Montcor  Pay-9:p.170(35)
es têtes des enfants.     La MANIÈRE DE S'EN  SERVIR  est jointe à chaque flacon et lui sert  CéB-6:p.157(.8)
e seul homme capable de le comprendre, de le  servir  et de se servir de lui...     — Il a s  Dep-8:p.803(12)
ierre à repasser qu'il avait prise pour s'en  servir  et dont il ne se servait pas.  Il ne m  Med-9:p.468(20)
n pied à son lit de camp; enfin il a pour le  servir  et le garder un mouton.  Le sol de cet  SMC-6:p.850(32)
s en cuisine, n'ont-ils pas tous tout à vous  servir  et ne finissent-ils pas tous par vous   SMC-6:p.664(15)
e en voyant les efforts que je ferai pour le  servir  et pour vous rendre heureuse.  Nous so  I.P-5:p.215(15)
nt Pauline s'impatronisa chez moi, voulut me  servir  et sa mère ne n'y opposa point.  Je vi  PCh-X:p.140(13)
ai jusqu'à l'heure de la Bourse.  Faites-moi  servir  et tôt ! »     Ces phrases stupéfièren  CéB-6:p.218(.2)
s, et l'égoïsme ne gâtait pas son ambition :  Servir  était sa devise, servir l'Église et la  Pay-9:p.125(41)
tu.  Sa haine pour ceux qu'il avait tenté de  servir  était si violente qu'il eût consenti j  ZMa-8:p.854(18)
otre nombre d'abonnements, si elle veut s'en  servir  exclusivement.  Nous sommes à la fin d  Emp-7:p1043(.8)
es jours au Gymnase, dit Lucien, elle pourra  servir  Florine.     — Jamais ! dit Lousteau.   I.P-5:p.502(40)
 mon cher Steinbock, tu n'hésiteras pas à me  servir  ici, tu viens depuis si longtemps dans  eba-Z:p.617(.8)
avais pas, jusqu'aujourd'hui, à quoi pouvait  servir  l'argent ! ...     Claire regarda Séba  eba-Z:p.688(39)
e lâcheté.     Philippe savait à quoi devait  servir  l'argent de cette copie, il connaissai  Rab-4:p.350(26)
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t pas son ambition : Servir était sa devise,  servir  l'Église et la monarchie sur le point   Pay-9:p.125(41)
à qui le lycée déplaisait, voulut absolument  servir  l'Empereur.  Une revue aux Tuileries,   Rab-4:p.296(12)
   Fleury a raison.  Aujourd'hui, messieurs,  servir  l'État, ce n'est plus servir le prince  Emp-7:p1007(.4)
llait madame et mademoiselle, habituées à se  servir  l'une l'autre pour employer le temps.   Dep-8:p.760(21)
a voix à un homme dont les talents pouvaient  servir  la cause royaliste : « Je me défierai   Lys-9:p1004(20)
sse qui ne demande qu'à travailler, qui veut  servir  la France !  Il se passe à Paris des m  CdV-9:p.801(.8)
« Crois-tu, reprit Corentin, qu'on ne puisse  servir  la France qu'avec des baïonnettes ?...  Cho-8:p1157(.5)
 suis encore un forçat.  Si j'ai le désir de  servir  la justice, je ne commencerai pas par   SMC-6:p.931(14)
ait favorisé cette trahison, en aimant mieux  servir  la maîtresse que la femme du Roi.  Voi  Cat-Y:p.378(18)
 idées et sa fierté, dit-il.  Je ne sais pas  servir  là où les belles filles commandent; le  Cho-8:p.990(.6)
on, sans consulter le procureur du Roi, pour  servir  la passion d'un du Croisier, un ennemi  Cab-4:p1086(11)
 vie d'un simple matelot, je me condamnais à  servir  la patrie en me plaçant au dernier ran  Med-9:p.573(38)
ait sur un sacrilège, dit Mme Bridau.  Faire  servir  la religion à de pareils...  Oh ! mais  Rab-4:p.446(.6)
our en faire des matelots.  Mais il faudrait  servir  la République française ! c'est imposs  eba-Z:p.642(34)
us que les Anglais.     — Et pourquoi ne pas  servir  la République, est-ce que nous n avons  eba-Z:p.642(37)
r.  Quant aux deux gondoliers, ils croyaient  servir  la République.  Au jour, nous partîmes  FaC-6:p1029(31)
arre qu'aucun de ceux emmenés à Mayenne pour  servir  la République.  Cet inconnu, homme tra  Cho-8:p.914(28)
e rechange et à un corsage pour faire encore  servir  la robe quand elle ne sera plus de mis  Pet-Z:p..63(28)
ur Lavrille, il avait conçu la noble idée de  servir  la vaste entreprise, le système de ce   eba-Z:p.526(36)
ésolus de quitter la cour de Gand pour aller  servir  la vraie souveraine.  Dieu me récompen  Lys-9:p1099(10)
un verre près de déborder.  Elle oubliait de  servir  le bonhomme, et se le faisait dire par  Pon-7:p.507(12)
dessert en longueur, et les gens tardaient à  servir  le café.  Ces incidents, qui dévoraien  F30-2:p1149(.8)
si jolie dans un certain chapeau qu'elle fit  servir  le chapeau l'année suivante.  Il en fu  Mus-4:p.654(35)
fatigable, elle savait appeler ses gens pour  servir  le comte quand ses caprices se succéda  Lys-9:p1135(34)
rosse Sylvie, la cuisinière, s'empressait de  servir  le déjeuner des pensionnaires internes  PGo-3:p..55(26)
elle siffler, quand il allait et venait pour  servir  le déjeuner ou le dîner, elle devinait  RdA-X:p.731(28)
dence : « Si tu veux me servir comme on doit  servir  le diable, je te débarrasserai de Duru  SMC-6:p.587(30)
onter en leur donnant l'ordre de promptement  servir  le dîner, et vint avec empressement re  RdA-X:p.699(32)
 contiguë au parloir, un domestique occupé à  servir  le dîner.  En ce moment, la dame affli  RdA-X:p.669(12)
té, regrettait d'être forcé par la misère de  servir  le gouvernement, et faisait des démarc  Emp-7:p.987(32)
lace, heureux de son sort, il s'appliquait à  servir  le Gouvernement, se croyait utile à so  Emp-7:p.968(42)
 vous ai fait faire avec Grindot, il croyait  servir  le notaire, et vous possédez un immeub  P.B-8:p.153(.8)
eune architecte avait deux partis à prendre;  servir  le parfumeur ou le mettre à contributi  CéB-6:p..99(.9)
hui, messieurs, servir l'État, ce n'est plus  servir  le prince qui savait punir et récompen  Emp-7:p1007(.5)
e, furent sur la table, sa femme achevait de  servir  le repas.  Elle donna à la salle et au  Aub-Y:p.100(.3)
vec bonté, je veux l'envoyer à Paris, pour y  servir  le Roi.  Tu t'entendras avec ma soeur   Cab-4:p.998(30)
 gens ?...  Et puis, il n'y a pas de honte à  servir  le Roi. »  Parfois une discussion sur   V.F-4:p.888(.2)
viron neuf heures du soir.  La servante vint  servir  le souper.  Minna fit le thé.  Le repa  Ser-Y:p.790(32)
uguste, mon enfant, dis à Jean de venir nous  servir  le thé dans une heure. »     Elle acco  Env-8:p.368(11)
nne, élevée en bonne Irlandaise à faire et à  servir  le thé, cette grande affaire des Angla  Béa-2:p.771(12)
ù elle dînait.     « Tu nous reviendras pour  servir  le thé, ma Bette ? dit Valérie.     —   Bet-7:p.201(30)
re et ma mère...  Je vais descendre chez moi  servir  le thé. »     Elle fit un signe à Lisb  Bet-7:p.220(37)
 hommes. Lafeuillée trouvait des bénéfices à  servir  les amours de Fleurance, dont les bonn  eba-Z:p.817(42)
st, sa pensée se courbe si scrupuleusement à  servir  les besoins de la vie qu'en aucune oeu  RdA-X:p.660(22)
ue fanatique à Napoléon ne lui permit pas de  servir  les Bourbons, après la première abdica  Dep-8:p.718(13)
planter des choux !  Maintenant il nous faut  servir  les Bourbons, et loyalement, monsieur,  Med-9:p.481(36)
 répondit-elle; mais il ne veut toujours pas  servir  les Bourbons.     — Il est bien diffic  Rab-4:p.306(20)
e spectacle, le capitaine Philippe refusa de  servir  les Bourbons.  Quand il revint chez sa  Rab-4:p.296(37)
s différents ministères quand il demandait à  servir  les Bourbons; car, malgré ses liaisons  Dep-8:p.805(13)
ulle.     « Ne pas mentir à ma conscience et  servir  les deux grandes dames, voilà un chef-  SMC-6:p.728(37)
n officier d'ordonnance de l'Empereur.     «  Servir  les étrangers ?... » s'écria Philippe   Rab-4:p.300(31)
e d'État, d'échauffer l'âme d'un artiste, de  servir  les intérêts d'un inventeur et de l'as  Emp-7:p.903(19)
ffaires, il y eut engorgement, elle cessa de  servir  les intérêts et de donner des dividend  MNu-6:p.389(36)
fait la guerre à M. le comte de Villèle pour  servir  les intérêts froissés de M. de Chateau  Emp-7:p1034(24)
 père Bartholoméo, don Juan résolut de faire  servir  les moindres actions de sa vieillesse   Elx-Y:p.488(24)
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'influence de Cornélius devaient puissamment  servir  les négociations entamées par Desquerd  M.C-Y:p..70(28)
.  Les États imaginent que le ministre, pour  servir  les passions du Roi, s'est avisé de fa  I.P-5:p.693(.2)
pouvais prendre sur moi cette démarche, mais  servir  les pauvres gens vaut peu de crédit su  P.B-8:p..93(18)
mestiques occupés à changer les assiettes, à  servir  les plats, à donner le pain, l'inspect  L.L-Y:p.598(33)
 de Law.  Le propre de Nucingen est de faire  servir  les plus habiles gens de la place à se  MNu-6:p.371(30)
sent dans l'affaire où ce titre peut le plus  servir  les prétentions d'un homme ? »     Les  M.M-I:p.655(13)
moi.  Ce n'est pas être sur des roses que de  servir  les princes...     — Ah ! vous me fait  Cho-8:p1038(40)
rodigue Mme Évangélista.  La fortune pouvait  servir  les projets de vengeance encore mal de  CdM-3:p.604(33)
faire de moi.  Ce n'est pas tout gain que de  servir  les rois, ils ont leurs petitesses; ma  SMC-6:p.748(31)
é.  La porte, habilement     construite pour  servir  les vengeances     de la duchesse, ne   Mus-4:p.711(.5)
 je prendrai tout ce qu'ils m'offriront pour  servir  leurs intérêts... »     Cette pensée d  Pon-7:p.647(.2)
mise en scène !  Le bruit des gens occupés à  servir  m'annonçait qu'on avait retardé le déj  Pay-9:p..55(14)
e réussisse ou que j'échoue, je saurai faire  servir  maintenant tout espèce de résultat au   Cho-8:p1153(36)
e.     — Adieu, cousine, je tâcherai de vous  servir  malgré vous, et je prouverai combien j  RdA-X:p.762(43)
nant vers son valet de confiance, vous ferez  servir  mes repas dans la chambre de Mme de Me  AÉF-3:p.729(.7)
en aurai fait faire, car voilà comme il faut  servir  Mgr le duc de Grandlieu...     — Messi  SMC-6:p.663(21)
r la pensée !  Figurez-vous un homme ayant à  servir  mille écus de rentes viagères à une vi  Elx-Y:p.474(18)
attaquer Ursule, je la défendrai; au lieu de  servir  Minoret, je tâcherai de déjouer ses pl  U.M-3:p.953(18)
à vingt-deux ans de réclusion, se livra pour  servir  Mme de La Chanterie en prison.  Notre   Env-8:p.314(35)
n de Vouvray, monsieur, est de ne pouvoir se  servir  ni comme vin ordinaire, ni comme vin d  I.G-4:p.586(34)
  Rogron aimait la bonne chère et à se faire  servir  par de jolies filles.  Il appartenait   Pie-4:p..40(13)
e parlait plus à son maître, elle le faisait  servir  par la Védie, qui vit ce vieillard un   Rab-4:p.481(28)
 la Perruque donc, par vengeance, se faisait  servir  par le père et la mère de cette fille;  eba-Z:p.495(.1)
endent la pairie, elle croit peut-être aussi  servir  par sa conduite l'ambition de sa famil  ÉdF-2:p.171(18)
.  Vous proposez à Turenne servant le Roi de  servir  parmi les rebelles, et je conçois que   eba-Z:p.643(.8)
de personne.  Servir tout le monde, c'est ne  servir  personne.  Personne ne s'intéresse à p  Emp-7:p1007(.8)
ans ses antipathies politiques, incapable de  servir  personnellement son parti, très capabl  Lys-9:p1003(.7)
 faire un rapport à la Préfecture, ça pourra  servir  peut-être à quelque chose.  — Monsieur  SMC-6:p.681(.2)
ur à quatre plumes d'or posées en fret, avec  SERVIR  pour devise et le casque d'écuyer.  C'  Béa-2:p.921(32)
 et dont cette religieuse venait alors de se  servir  pour exprimer, au milieu de la joie de  DdL-5:p.910(31)
 coupée par le vieillard qui lui dit de s'en  servir  pour fouetter la rivière à son command  Pay-9:p..75(26)
 ? était-il choqué de voir qu'elle venait de  servir  pour la première fois à un étranger de  Ven-I:p1101(14)
r six mois, pour six semaines, et de vous en  servir  pour pincer un million...  Lucien ne v  SMC-6:p.613(22)
anier présenta la plume dont il venait de se  servir  pour son faux.  L'étranger signa JOHN   Mel-X:p.351(21)
era une arme contre vous-même, espérant s'en  servir  pour vous attirer dans un piège.     E  Phy-Y:p1084(28)
abitude prise par son oncle, il voulait s'en  servir  préférablement à une Parisienne, capab  Rab-4:p.513(.7)
ont jamais l'un à l'autre, et qui peuvent se  servir  puissamment.  N'est-ce pas là le rôle   Emp-7:p.953(16)
les premiers avec l'arme qui devrait ne nous  servir  qu'à frapper les autres.  Vous vous ap  I.P-5:p.417(18)
tion assez facile à concevoir, il ne voulait  servir  qu'avec la croix et le grade de chef d  Rab-4:p.369(39)
s.  La baronne ne pouvait pas, ne savait pas  servir  sa blanche poitrine dans un magnifique  Bet-7:p.319(28)
 dans la ruse qu'elle venait d'employer pour  servir  sa curiosité, dans le dernier regard q  Mar-X:p1051(15)
du mulâtre Contenson et de Paccard, qui vint  servir  sa maîtresse.  Asie avait été priée pa  SMC-6:p.674(37)
le charitable médecin, et alors Félicie alla  servir  sa maîtresse.  Le juge et le procureur  Mar-X:p1092(33)
, malgré ses quatre-vingt-deux ans, suffit à  servir  sa maîtresse.  Quelques gens de Jarvis  Ser-Y:p.788(16)
re, nous n'apprenons que bien tard à nous en  servir  sans la chiffonner.  Continuez, mon co  Pax-2:p.118(19)
ur valeur, les meubles gagnaient-ils !  S'en  servir  sans les user, sans les tacher, sans é  Pie-4:p..79(.8)
-il en affectant un froid égoïsme qui devait  servir  ses desseins, pour qu'il me soit indif  F30-2:p1083(23)
 les gens qui, de loin ou de près, pouvaient  servir  ses intérêts.  Enfin elle se fit un en  Emp-7:p.918(36)
de l'amitié.  L'esprit de parti, le désir de  servir  ses nouveaux amis rendaient le nouveau  I.P-5:p.518(16)
e pour lui par Lousteau : Lousteau venait de  servir  ses passions; tandis que le Cénacle, c  I.P-5:p.415(41)
 autrement fort que Philippe.  Ce drôle fait  servir  ses vices à sa fortune, et ne s'amuse   Rab-4:p.452(.6)
i dis tout cela, je le prêche pour l'envoyer  servir  soit en Autriche, soit en Russie, mais  eba-Z:p.636(18)
 et d'innocence en comprenant à quoi pouvait  servir  son air d'innocence et de candeur.      A.S-I:p.995(32)
 donné l'ordre de fermer sa porte, il se fit  servir  son déjeuner dans le pavillon qui se t  SMC-6:p.521(29)
r, Mme Granson lui faisait un mal inouï pour  servir  son fils, à qui d'ailleurs elle n'avai  V.F-4:p.842(32)
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 patrie et avait bien mérité la croix.  Pour  servir  son gendre, il n'avait pas inventé aut  Emp-7:p.943(33)
a que, de toutes les personnes qui pouvaient  servir  son neveu parmi la gent égoïste des pa  PGo-3:p..75(37)
c'est-à-dire avoir, comme toujours, l'air de  servir  son patron, tout en y trouvant un secr  Deb-I:p.753(40)
e d'honneur, plein de grandes qualités, doit  servir  son pays, commander une brigade, et no  Med-9:p.496(14)
 c'est prévenir les crimes.     — Mais c'est  servir  son pays, dit Poiret.     — Eh bien, r  PGo-3:p.209(28)
avait rien de plus beau pour un homme que de  servir  son pays, non pas dans les armées de t  eba-Z:p.528(41)
servera la maison...  Nous continuerons à te  servir  sur les deux bouts, et tu nous paieras  P.B-8:p.149(33)
 grands vins, les hauts vins, et qui veulent  servir  sur leurs tables des qualités en dehor  I.G-4:p.587(.3)
s rien fait et comment puis-je suffire à les  servir  tous deux, à mettre les serviettes, à   Mem-I:p.353(35)
r, tout le monde ne s'inquiète de personne.   Servir  tout le monde, c'est ne servir personn  Emp-7:p1007(.7)
s sont aussi dans ce mot de chevalerie : les  servir  toutes, n'en aimer qu'une.     « Votre  Lys-9:p1096(28)
s dans le plus profond secret pour les faire  servir  trois fois, des cravates de dix francs  A.S-I:p.918(27)
e temps qui court ?  Avant que je puisse lui  servir  un déjeuner convenable, cette femme-là  Cho-8:p.972(28)
er général, il devait ne pas désemparer pour  servir  un dîner de vingt personnes à six heur  CéB-6:p.167(.1)
 vie ! »     La Descoings trouva le moyen de  servir  un excellent dîner, d'y joindre deux b  Rab-4:p.321(23)
un âge où la plus belle maîtresse que puisse  servir  un homme est sa nation.  Je me mets da  CdM-3:p.646(41)
 fin.  Je voulais dire que je ne pouvais pas  servir  un homme qui joue contre moi, comme l'  Emp-7:p1049(41)
nges et de ces idées, tout s'empresse tant à  servir  un jeune homme beau, plein d'avenir, q  I.P-5:p.230(17)
ée en mémoire de sa mère.  Élevée alors pour  servir  un jour de femme de chambre à la fille  Med-9:p.487(.1)
isaient de Fanchette un cordon-bleu digne de  servir  un médecin.  En fait de gourmandise, o  Rab-4:p.400(24)
ait mis la table auprès du feu, et venait de  servir  un modeste déjeuner composé d'oeufs br  I.P-5:p.513(.1)
e de ces fleurs que vous coupez pour vous en  servir  un moment ?  Ils savent tous que vous   M.M-I:p.573(12)
escendit sans bruit, et à laquelle il dit de  servir  un morceau de jambon et du pain; puis   Pay-9:p.300(32)
ec nous, tu t'en souviendras !  Tu veux nous  servir  un plat de ton métier, tu en auras deu  Cab-4:p1083(.2)
ux hommes leur bien-être, elles finirent par  servir  un souper à leur pauvre enfant.  Elles  CdV-9:p.734(35)
 tromper; assez spirituel pour comprendre et  servir  une idée, trop noble pour en tirer par  Cat-Y:p.217(17)
rement suspendues.  Sa mère, heureuse de lui  servir  une nourriture choisie, lui faisait el  CdV-9:p.650(12)
x, et vous vous demandez presque à quoi peut  servir  une pareille arme.  D'abord, si le boi  Pay-9:p..81(39)
ent touchants, il invitait sa légataire à se  servir  uniquement pour sa toilette des quatre  U.M-3:p.817(13)
qui mettait tout le bonheur de sa vie à vous  servir  uniquement. »     Ma chère, en lisant   Mem-I:p.276(27)
 vous épousez Montauran, je serais charmé de  servir  utilement la cause des Bourbons, à Par  Cho-8:p1153(38)
eo lui-même, et votre ami Vendramin, croyant  servir  vos intérêts, lui a loué ce palais pou  Mas-X:p.559(35)
jours, même malgré vos cravates.  Je croyais  servir  votre frère, lui dit-elle.     — Vous   Ten-8:p.633(30)
ps de la pratiquer.  Vous devriez bien faire  servir  votre influence sur votre pénitent en   Pon-7:p.715(26)
e déjeuner de son nouveau locataire, vint le  servir , aidée de Félicité.  Godefroid, plongé  Env-8:p.355(.6)
es dimanches passait son plus bel habit pour  servir , avait annoncé : « M. Olivier Vinet. »  P.B-8:p..56(38)
de lui : Vraiment il faut être imbécile pour  servir , avec si peu de gages et tant de fidél  HdA-7:p.785(.2)
Ida Gruget, couturière en corsets, pour vous  servir , car nous en faisons beaucoup pour les  Fer-5:p.853(39)
sière..  Si seulement Jean entrait pour nous  servir , ce serait fini dans un mois...     —   Env-8:p.368(37)
x mille individus plus ou moins aptes à nous  servir , ces douze élus ne se rencontrent pas   Env-8:p.325(32)
ontaire d'un malheur affreux qui pourra vous  servir , docteur Bianchon, dit-il en me regard  AÉF-3:p.703(24)
t Rigou; mais elle n'est pas capable de nous  servir , elle croit qu'elle n'a qu'à se montre  Pay-9:p.281(24)
r.  Mon piano étant le seul dont elle put se  servir , elle profitait de mes absences pour s  PCh-X:p.141(27)
e de la rivière dont Lamblerville voulait se  servir , en échange de la terre de Versailles   eba-Z:p.789(15)
ssure reçue en 1797 avait rendu incapable de  servir , et fit quelques entreprises partielle  Bet-7:p..74(23)
e crouler, qu'il y a danger pour tous à s'en  servir , et il y passe lui-même quand ce pont   AvP-I:p..13(40)
e à plat ventre devant ceux qui pouvaient le  servir , et la finesse d'être insolent avec ce  MNu-6:p.330(24)
avait jeté sur lui; d'ailleurs, il allait la  servir , et on regarde un instrument qui nous   Pon-7:p.668(13)
d alors comment de grands génies ont pu s'en  servir , et pourquoi le peuple s'y adonne.  Au  Pat-Z:p.314(28)
'ancienne armée, qui refusèrent comme lui de  servir , et qui revinrent planter leurs choux   Rab-4:p.370(16)
aie avec les jeunes femmes et disposée à les  servir , gracieuse pour tous; enfin une perle,  Pie-4:p..53(25)
 mon fils, dit-il au garçon qui restait pour  servir , il est une portière, elle gît dans le  CéB-6:p.154(.4)
   — Si vous l'aimez, engagez le chevalier à  servir , il sera l'honneur de son pays et de l  eba-Z:p.637(.1)
s de rentes sur l'État.  S'ils avaient voulu  servir , ils auraient gagné des grades supérie  Ten-8:p.648(17)
rendre aux dents; je vous supplie de vous en  servir , je l'ai fait voir au colonel qui m'a   M.M-I:p.694(40)
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nt cela, je pris la lettre dont il allait se  servir , je la lus et la gardai sans qu'il la   PrB-7:p.820(16)
  Voici mon plan, écoutez-le.  Vous devez me  servir , je vous ai déjà servi, je puis vous s  Dep-8:p.810(.9)
qu'il s'approprie, dans tout ce qui doit lui  servir , le paysan déploie la force convenable  Pay-9:p..82(.8)
un secret pour elles, ça les flattera.  — Va  servir , ma petite Asie, dit-il à la cuisinièr  SMC-6:p.486(23)
nom, l'adresse du seul homme capable de vous  servir , mais c'est un maître...     — Fa de v  SMC-6:p.520(29)
quement pour le plaisir que je trouve à vous  servir , même à votre insu.  Ce matin, j'ai pa  I.P-5:p.242(13)
r de cette tranquillité, je te demande de me  servir , moi et ceux que je t'adresserai, mais  SMC-6:p.906(32)
contre sa mère et des hommes habiles pour le  servir , nous ne serions pas chassés comme des  Cat-Y:p.397(35)
nons en Bretagne !  Enfin je suis là pour te  servir , pour faire tes commandements, et tu m  Pie-4:p.127(13)
ules à beaucoup de philosophes habitués à se  servir , pour leurs intérêts rivés, des maxime  Med-9:p.539(37)
ent.     Il cacheta celle dont il voulait se  servir , prit dans la caisse cinq cent mille f  Mel-X:p.351(41)
-on ? lui dit Rigou.     — Michel, pour vous  servir , répondit le garçon.     — Ne vois-tu   Pay-9:p.297(.9)
 Je ne saurais trop payer le bonheur de vous  servir , répondit-il en lui lançant un regard   M.C-Y:p..24(24)
gé de la remplacer quand elle ne pourra plus  servir , rien que pour lui éviter la peine d'e  PCh-X:p.213(43)
irlaz, le jeune enfant prodigue demeura pour  servir , selon les voeux du Seigneur, d'exempl  Pon-7:p.534(31)
ccommoder avec la maison de Lorraine et s'en  servir , seul moyen d'empêcher les effets de l  Cat-Y:p.176(.8)
espotes, répliqua le sous-préfet.  Pour vous  servir , vous allez voir comment je procède !   Dep-8:p.791(35)
seulement prier votre ami Colleville de vous  servir , vous verrez ce qu'il vous dira...  Ja  P.B-8:p..85(36)
ce mot, un homme se leva qui répondit Prêt à  servir  ! le mot d'ordre des réformés attachés  Cat-Y:p.335(24)
ministère; aussi la servait-il avant de s'en  servir  : dangereux début.     L'hôtel d'Espar  Int-3:p.455(34)
rès une pareille course.  À quoi devait-elle  servir  ? à une bonne action ou à un crime ?    Ten-8:p.532(23)
je l'attends.     — À quoi cela peut-il vous  servir  ? demanda Goupil.     — Voulez-vous êt  U.M-3:p.981(30)
t mille francs.     — À quoi cela peut-il me  servir  ? dit Europe en laissant aller ses bra  SMC-6:p.586(20)
t une femme dévouée à Lucien et prête à nous  servir  ? »     Asie avait deviné la vérité.    SMC-6:p.743(.6)
lui gratter la peau; mais rien de ça ne peut  servir  », dit Adèle en vidant le paquet de Pi  Pie-4:p..76(32)
ses pieds sur le marchepied.     « Pour vous  servir  », dit le fermier en montrant une figu  Deb-I:p.770(41)
, elle se croira d'autant plus obligée de me  servir  », se dit Pons.  Schmucke put sortir s  Pon-7:p.697(.8)
 position, je serai bien plus à même de vous  servir  ».     Ce fut dit si sèchement, que la  Pon-7:p.659(.3)
i donner, moins il devina la manière de s'en  servir ; et non seulement il se trouvait stupi  SMC-6:p.604(40)
es cadets de famille ne répugnaient pas à le  servir ; il avait une maison et des officiers   EnM-X:p.921(31)
r sa pensée, son désir, et se levait pour la  servir ; il la rendait honteuse, il mettait à   RdA-X:p.788(.3)
s, au lieu de perdre leur chef, voulurent le  servir ; ils l'admirèrent en le soupçonnant d'  SMC-6:p.847(23)
llard voulait que ses enfants demandassent à  servir ; ils seraient sans doute employés dans  Ten-8:p.609(.9)
t qui ne parle pas plus qu'un mur, vient les  servir ; le soir, deux ou trois vieux messieur  Bou-I:p.418(38)
mon sixième, ils me l'ont vendu, je dois les  servir ; mais, auparavant, je voulais connaîtr  I.P-5:p.524(29)
 mariés... cet ouvrage est destiné à leur en  servir .     Sans parler des épiciers et des d  Phy-Y:p.919(18)
quel les anciennes femmes de chambre se font  servir .     « Bah ! ça coûte trop cher, se di  Pay-9:p.301(.2)
faire comprendre à Lousteau qu'il voulait le  servir .     « Étienne vous a plu, dit Biancho  Mus-4:p.724(40)
dier le nouvel instrument dont il fallait se  servir .     « Mon enfant, dit Chaudieu, dans   Cat-Y:p.218(41)
e et dont beaucoup de femmes usent sans s'en  servir .     « Monsieur le ministre, dit Mme d  FdÈ-2:p.335(.9)
rès du lit de Clémence, et Joséphine prête à  servir .     « Si j'étais debout, avec quel pl  Fer-5:p.872(39)
riels ou les ultras qui se refuseraient à le  servir .     « Si l'on se joue de vous, commen  I.P-5:p.525(17)
demandant à Clémentine en quoi il pouvait la  servir .     « Vous êtes donc l'ami de Laginsk  FMa-2:p.206(16)
 fort, il faut se servir d'eux, mais non les  servir .     — Quoique, pour le moment, votre   Cat-Y:p.250(.2)
ait toutes les commandes du canton pour vous  servir .  Allez, son plus grand regret est de   Med-9:p.474(39)
ontre la maison d'Esgrignon en paraissant la  servir .  Ce traître avait l'arrière-pensée de  Cab-4:p.989(26)
ssai prendre avec lui dans l'intention de le  servir .  Deux hommes peuvent se sauver là où   FMa-2:p.208(.4)
é ?  Avant d'être leur complice, il faut les  servir .  Eh bien, non.  Je veux travailler no  PGo-3:p.146(35)
, et que son gendre prit l'engagement de lui  servir .  Elle garda sa petite maison de campa  CdV-9:p.666(16)
ne régularité, mais qu'elle voulait toujours  servir .  Graslin avait fini par s'habituer à   CdV-9:p.679(17)
e; mais, tout en les méprisant, on doit s'en  servir .  Il en est de ces lettres absolument   SMC-6:p.650(23)
e garçon de café savait ce qu'il fallait lui  servir .  Il mourut le troisième mois, sans qu  eba-Z:p.344(.1)
près d'elle, de lui effleurer la main, de la  servir .  Il nageait dans une joie secrète.  M  Sar-6:p1067(10)
e la République.     — Mme Gruget, pour vous  servir .  J'ai évu des rentes, mon petit monsi  Rab-4:p.534(16)
u de fer dans un coin, comme s'il pouvait me  servir .  Je fus soigné.  Aucune de mes blessu  FaC-6:p1027(32)
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e avec laquelle il devinait les moyens de le  servir .  L'empressement des inférieurs et leu  Fer-5:p.861(14)
ans sa poche un foulard dont il venait de se  servir .  L'officier, qui prit la lettre pour   Fer-5:p.817(39)
os enfants, reprit le curé, seront forcés de  servir .  La loi ne connaît plus ni les rangs,  Ten-8:p.617(12)
 noire de sa maîtresse, et la mit en état de  servir .  Le lendemain, la Sauviat vit avec un  CdV-9:p.761(19)
spérait qu'une indiscrétion pourrait le bien  servir .  Le père Goriot ne lui avait parlé de  PGo-3:p.148(27)
 pût être, ne donnait pas la science de s'en  servir .  Le sceptre est un jouet pour un enfa  PCh-X:p.276(20)
pour savoir s'il allait bien réellement s'en  servir .  Les manières de Charles, ses gestes,  EuG-3:p1059(11)
 agents qui m'a paru le plus capable de vous  servir .  Mais monsieur le baron connaît les d  SMC-6:p.519(18)
es un guépin ? et vous me répondrez : Prêt à  servir .  Quant à l'exécution, voici les moyen  Cat-Y:p.221(27)
ecin obligé d'avoir son cabriolet et de s'en  servir .  Quelques façades étaient ornées d'un  Pie-4:p..30(.4)
habillement d'ordonnance, et l'emmenait pour  servir .  René s'empiffrait alors avec les dom  V.F-4:p.832(21)
lles auxquelles ces hautes leçons ne pussent  servir .  Son débit et ses gestes simples donn  eba-Z:p.801(13)
onde, que rien n'est plus glorieux que de`la  servir .  Toutes vous diront qu'elles donnent   Lys-9:p1094(36)
acrifie en apparence ses amis pour les mieux  servir .  Vous êtes donc encore bien neuf ?  C  I.P-5:p.480(23)
, à cet ami, à ce frère que je veux toujours  servir .  Vous seul avez compris le lien qui m  Gam-X:p.485(24)
re de Marignay ?  — Oui, madame, prêt à vous  servir .  — Eh bien, je suis sainte Anne d'Aur  Cho-8:p1119(16)
ine qu'un vrai républicain puisse volontiers  servir . »     En le voyant partir, les yeux d  Cho-8:p.982(29)
voir s'il ne vaut pas mieux la déjouer et le  servir . »     Ici le maître des requêtes et F  I.P-5:p.523(18)
demanda la virago.     — Topinard, pour vous  servir ...     — Bien des choses chez vous, di  Pon-7:p.740(23)
  — Il devrait alors être sage et demander à  servir ...     — Ceux-ci ? s'écria la veuve.    Rab-4:p.300(18)
le donnerai si tu veux, répondit-elle; il te  servira  avec le même dévouement qu'il a pour   FYO-5:p1104(.9)
je t'offre une part d'amitié discrète qui te  servira  bien certainement, ne fût-ce qu'à rec  P.B-8:p.147(37)
inira par tomber au-dessous de l'infamie, et  servira  bientôt dans les derniers rangs, malg  Env-8:p.308(18)
us prendrez mon mari; quoique noble, il vous  servira  comme il a servi l'État.  Votre inten  Deb-I:p.755(28)
vira de nous contre eux; mais Monseigneur se  servira  d'elle contre tous.  La reine mère do  Cat-Y:p.220(.9)
que je me permets; son intérêt historique me  servira  d'excuse, elle prouvera d'ailleurs qu  Pay-9:p..61(15)
exceptionnelle dont ils avaient été doués me  servira  d'exemple pour expliquer pourquoi cer  Pat-Z:p.276(20)
io qui tremblait de rage.  Ma charrette vous  servira  de cabriolet pour aller au diable !..  Rab-4:p.412(.5)
atriotique, et jamais il n'aura tort.  Il se  servira  de la religion contre la religion, de  I.P-5:p.405(37)
avaient peu de chances de réussite ?  On s'y  servira  de lui, mais les Bisontins ne l'y lai  A.S-I:p.929(28)
lle les hait, elle souhaite leur perte et se  servira  de nous contre eux; mais Monseigneur   Cat-Y:p.220(.9)
rix a passé dans la vie de Dante.  Mon coeur  servira  de piédestal à une statue blanche, vi  Béa-2:p.782(42)
aboration à la Revue de Paris.  M. Pichot me  servira  de transition.     MM. Véron et Rabou  Lys-9:p.942(31)
peut-être à se défaire de lui.  Le prince se  servira  des huguenots pour se défendre.  À qu  Cat-Y:p.227(22)
re ce soir et qu'à la manière dont elle vous  servira  le thé, dans l'exercice de ses fondio  eba-Z:p.611(25)
robable du pourvoi en cassation.  À quoi lui  servira  notre fortune, là où il va ?  Un assa  CdV-9:p.697(25)
 dit la baronne en pleurs.     — Mais il lui  servira  peut-être à courir après sa marquise,  Béa-2:p.837(.3)
garnie par le haut.  Ce détail de nos moeurs  servira  peut-être à faire soupçonner dans le   Pet-Z:p.143(22)
n révèlerai qu'une seule, parce qu'elle nous  servira  peut-être à vous le ramener et à le p  MCh-I:p..88(36)
 Petit-Claud, il est très habile, et il vous  servira  peut-être encore mieux que je ne le f  I.P-5:p.610(32)
ffet, si l'ouvrage auquel Le Curé de village  servira  peut-être un jour de pendant, pour em  CdV-9:p.637(25)
, ou, mieux que cela, les ruses dont elle se  servira  pour les armer contre vous.     Deux   Phy-Y:p1144(24)
nce à prendre le sucre, de laquelle on ne se  servira  probablement jamais.  Ce salon a pour  Pie-4:p..61(21)
n de manger.  Ses moeurs, ses opinions, tout  servira  puissamment à l'histoire de cette val  Pay-9:p.237(21)
s le siècle dernier, fanatisme religieux qui  servira  quelque jour à la science humaine.  J  L.L-Y:p.678(40)
vera du naufrage vers lequel nous courons se  servira  sans doute de l'individualisme pour r  Med-9:p.430(.7)
 l'ordre moral.  Ici donc le passé d'Eugénie  servira , pour les observateurs de la nature h  EuG-3:p1102(40)
 prendre, sur notre recommandation.  Izaï me  servira , quelques écus par mois nous suffiron  eba-Z:p.635(41)
e grande partie de la fortune de votre oncle  servira , selon Bazile, d'argument irrésistibl  U.M-3:p.907(14)
i que le juge de paix avec les habitants, me  servira , surtout si je n'agis pas pour mon co  P.B-8:p..85(28)
et les faire débattre à qui mieux mieux vous  servira , vous avez votre maison pleine de roi  Cat-Y:p.248(29)
comme un ange, et il a dit : " L'Humanité te  servira  ! "  La reine des avares, celle qui n  Ser-Y:p.799(33)
eux, la mésintelligence commença.  Peut-être  servira -t-elle à expliquer le dénouement de c  Mar-X:p1077(15)
e réunion momentanée d'oeuvres dissemblables  servira -t-elle à faire comprendre l'oeuvre en  FdÈ-2:p.270(27)
excuse dans sa nationalité; puis, peut-être,  servira -t-elle à réhabiliter, dans l'esprit d  Cho-8:p.917(33)
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rêts conciliés (car tout s'arrange), il vous  servira .  Ne craignez pas de vous faire des e  Lys-9:p1092(15)
ensemble.  Vous avez une réputation, elle me  servira .  Oh ! du Tillet était né pour compre  CéB-6:p.243(35)
s viennent de ma conscience... et je ne vous  servirai  certes pas en ceci sans avoir consul  P.B-8:p.130(29)
dans quelques jours dîner chez moi ? je vous  servirai  d'Arthez.  Notre homme de génie est   SdC-6:p.967(17)
ai le manoeuvrer.  Il m'aime, eh bien, je me  servirai  de mon empire sur lui pour l'amener   PGo-3:p.244(26)
Navarre, je la porterai dans mon coeur et la  servirai  en toute chose.     — Cette parole,   Cat-Y:p.221(.8)
...  Ainsi soyez tranquille, madame, je vous  servirai  l'Anglais cuit à point...     — Si v  Pon-7:p.694(.4)
 autorité d'avoué, la petite ruse dont je me  servirai  pour vous faire entendre un compte c  SMC-6:p.666(31)
va crever, j'entamerai les Listomère, et les  servirai  s'ils me servent ! pensait-il.  Il v  CdT-4:p.240(29)
lles pourraient venir nous écouter.  Je vous  servirai  sur les deux toits, mon cher enfant.  Béa-2:p.826(.7)
 vous aurez peut-être besoin de moi, je vous  servirai  toujours.     — Mais qu'allez-vous d  SMC-6:p.929(23)
...  Je vous apporterai votre dîner, je vous  servirai ; mais prenez une garde, demandez-en   Pon-7:p.675(10)
ons-nous bien toujours.  Servez-moi, je vous  servirai .  Vous avez pour quarante francs de   I.P-5:p.433(12)
 parti des dépôts, et dont les bénéfices lui  serviraient  à contenter sa passion.  Si la ch  CéB-6:p..87(30)
xcuses; la seconde, c'est que vos raisons ne  serviraient  à rien.  M. Berthier, qui a fait   Pon-7:p.569(.3)
tes vos qualités acquises et naturelles vous  serviraient  puissamment, vous feriez une bell  eba-Z:p.641(20)
s pour savoir combien les moeurs judiciaires  serviraient  son projet.     « Restez dans la   P.B-8:p.154(24)
otre mère avait pressenti que les événements  serviraient  un jour ses espérances.  Peut-êtr  Mem-I:p.227(22)
ent les pieds de la duchesse.  « À quoi vous  serviraient  vos cris ? personne ne peut les e  DdL-5:p.991(24)
propre enfant !  Si j'avais une fille, je la  servirais  comme ma petite Coralie, de qui je   I.P-5:p.413(.9)
e ce serait toi qui m'y conduirais et qui me  servirais  de défenseur.  Ainsi, mon cher Galo  Cho-8:p1112(.2)
té que par le lustre de la fortune.     — Tu  servirais  la France et tu te fierais à Dieu !  U.M-3:p.885(17)
ait, on me plaindrait, on m'adorerait, et je  servirais  le régal macédonien d'un amour cosm  Béa-2:p.888(22)
Si tu la voyais seulement une fois, tu ne te  servirais  pas de pareilles expressions, dit l  U.M-3:p.811(33)
ami, si tu connaissais les Allemandes, tu me  servirais , je crois, auprès de la Parisienne   Pax-2:p..98(41)
 ici !  Avec quelle délicieuse émotion je te  servirais  !  Il y en a de plus favorisées que  PrB-7:p.822(27)
« Si j'étais debout, avec quel plaisir je te  servirais  ! dit-elle quand Joséphine les eut   Fer-5:p.872(40)
it que cette somme était le seul capital qui  servirait  à Claparon pour refaire une fortune  P.B-8:p.138(.6)
e sa malice une espèce de colère jalouse qui  servirait  à merveille mes intérêts...  Va, j'  M.M-I:p.702(25)
ncore, si c'était par religion, sa diète lui  servirait  à quelque chose; mais il n'en a pas  MCh-I:p..83(19)
per ma pensée en la libérant de mon corps ne  servirait  à rien : il faut encore de l'argent  L.L-Y:p.647(36)
 : entrer, sortir ?     Votre maison ne vous  servirait  à rien si elle n'était pas entre co  Phy-Y:p1039(16)
era toujours vos vanités, elle entendrait et  servirait  admirablement vos intérêts.  Enfin,  Pet-Z:p..59(.1)
as, attacherait le grelot, et dont la maison  servirait  d'Hôtel de ville au parti, profitèr  Pie-4:p..69(25)
rtout, d'âge convenable, de qui le caractère  servirait  de passeport aux opinions bonaparti  V.F-4:p.859(35)
vira des huguenots pour se défendre.  À quoi  servirait  le fils d'un pelletier dans cette b  Cat-Y:p.227(23)
me tueriez en duel ou autrement, à quoi vous  servirait  mon sang ?  Le boiriez-vous ? il vo  U.M-3:p.952(.9)
 saurez combien je vous aime.  David, à quoi  servirait  notre hauteur de pensée, si elle ne  I.P-5:p.253(35)
 monsieur, que ma diplomatie conjugale ne me  servirait  pas à grand-chose, si, après avoir   Phy-Y:p1057(21)
p de personnes que tout votre esprit ne vous  servirait  qu'à manger votre fortune et à fair  eba-Z:p.688(29)
ssairement et montrerait une modestie qui le  servirait  sans doute.  Comme la plupart des j  I.P-5:p.185(41)
il fera la parade comme Bobèche.  Le journal  servirait  son père tout cru à la croque au se  I.P-5:p.405(42)
 air en apparence insouciant, à quoi cela me  servirait -il d'être mieux ?  Je ne puis guère  PGo-3:p.160(33)
 fait, et il ne le fera pas...  À quoi ça te  servirait -il si tu veux te faire rosser ?...   Pay-9:p.315(27)
 ce fût de s'en approcher quand elle les lui  servirait .  Enfin il prit les précautions les  Fer-5:p.825(.8)
pistolets sans douleur en pensant que tu lui  serviras  de père.  Il m'aimait bien, Charles;  EuG-3:p1064(21)
sez pour murer la porte de ce cabinet; tu te  serviras  du plâtre qui me reste pour enduire   AÉF-3:p.727(20)
oment où le valet de chambre sortit, tu nous  serviras  du vin de Champagne et du vin de Bor  M.M-I:p.667(10)
e lierre que nous avons contemplée ensemble,  servirent  à empreindre plus fortement dans no  Med-9:p.563(25)
et l'immobilité dans laquelle resta le corps  servirent  à faire ressortir la figure, alors   Med-9:p.400(38)
Goriot amassa les capitaux qui plus tard lui  servirent  à faire son commerce avec toute la   PGo-3:p.123(23)
 la Révolution par le père Thuillier, et qui  servirent  à l'exploitation du restaurant anon  P.B-8:p.104(16)
çonner.  Les économies faites sur ma fortune  servirent  à pacifier les affaires de mon mari  SdC-6:p.990(35)
is qui composaient sa fortune; ces louis lui  servirent  à pénétrer dans la prison, elle réu  Env-8:p.285(37)
l de vouloir se maintenir par les moyens qui  servirent  à s'élever, que nul n'osait blâmer   Emp-7:p1016(38)
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ucune prise aux sens.     Les idées qui leur  servirent  à se dire leur vision furent aux ch  Ser-Y:p.851(36)
nces, qui, bien que légères en apparence, la  servirent  admirablement.  Sur les onze heures  Phy-Y:p1111(.3)
rancs !... brodés sur le corsage de Rosalie,  servirent  beaucoup plus la comtesse de Soulas  A.S-I:p1018(30)
dmirèrent quelques fraîches compositions qui  servirent  d'accompagnement à deux ou trois gr  Pon-7:p.501(15)
dre, mais placés dans les nefs latérales, se  servirent  de binocles et de lorgnons pour le   eba-Z:p.800(22)
lage, le ciel et la terre, la nature entière  servirent  de complices, entraîna cet avide am  M.M-I:p.659(15)
ver une.  Et puisque des paroles de Napoléon  servirent  de début à ce livre, pourquoi ne fi  Phy-Y:p1201(31)
tre premiers chemins que l'on ouvrit, et qui  servirent  de dépôt aux pierres ramassées.  Ci  CdV-9:p.831(10)
glisser les paniers également en fil de fer,  servirent  de pont comme en Chine, pour aller   DdL-5:p1032(37)
es larmes qui roulèrent sur ses joues et lui  servirent  de réponse.     « Ah ! j'ai tort, p  Cab-4:p1090(33)
té de femme, une conscience de vertu qui lui  servirent  de sauvegarde contre les dangers du  F30-2:p1074(.6)
 Le gouverneur de la Banque et le secrétaire  servirent  de témoins à la mariée, de même que  P.B-8:p..35(28)
on française changea les moeurs des pays qui  servirent  de théâtre à ses guerres, vint à Ta  Mar-X:p1046(12)
eille serre abattue.   Les débris du château  servirent  donc à élever cette fatale chaumièr  Pay-9:p..84(.8)
e de Fontainebleau, les trois frères Fischer  servirent  en désespérés dans les corps francs  Bet-7:p..82(10)
ir par des expressions ordinaires.  Les gens  servirent  le dîner, auquel personne ne toucha  Ven-I:p1078(20)
néral de Montriveau, un de ces ci-devant qui  servirent  noblement la République, et qui pér  DdL-5:p.940(38)
voquée.  Ces soins, ce dévouement tardif, ne  servirent  qu'à rendre ses derniers moments mo  Med-9:p.551(.9)
t par ses pensionnaires, qui, par amusement,  servirent  ses vengeances.  Vers la fin de la   PGo-3:p..69(.1)
 presque semblables à celles qui, plus tard,  servirent  si bien Mme de Lavalette.  Elle fut  Env-8:p.285(41)
e la discrétion en affaires.     « Vous vous  servirez  de nos presses, de nos caractères av  I.P-5:p.575(10)
ù venez-vous donc, pour croire que vous vous  servirez  des Chouans sans leur laisser piller  Cho-8:p.944(27)
 Melchior se tourna vers Germain.     « Vous  servirez  le café dans le salon, dit-il en inv  M.M-I:p.620(18)
 donnerez la mienne et mes chevaux.  Vous ne  servirez  le dîner qu'à sept heures.     — All  PGo-3:p.170(16)
 fils d'un air presque suppliant.     « Vous  serviriez  cet homme-là ? dit le marquis de Si  Ten-8:p.611(27)
nd poète à trois mois d'échéance.  Nous nous  servirons  de ses Marguerites pour rabaisser l  I.P-5:p.435(24)
ble, il est gentil, nous l'aimerons, nous le  servirons , nous le pousserons...     — Où ? d  Cab-4:p1013(33)
'entrer ici dans quelques considérations qui  serviront  à dévoiler sa vie, son caractère, e  Int-3:p.432(.8)
ns amassé environ six cent mille francs, qui  serviront  à doter et ma fille et René, que je  Mem-I:p.372(27)
Jacqueline vous aidera...  Cent mille francs  serviront  à payer l'établissement, cinquante   SMC-6:p.910(.3)
esse, et les meilleurs préceptes du monde ne  serviront  à rien.     — Ceci est plus clair,   CdM-3:p.610(24)
 un honnête homme; et sans doute ses défauts  serviront  à ton bonheur.  Il t'aimera comme l  RdA-X:p.810(26)
ries demandent des Méditations entières, qui  serviront  d'appendice à celle-ci.     MÉDITAT  Phy-Y:p.929(.9)
, les relations que vous vous y créerez vous  serviront  en mille occasions; mais n'y cédez   Lys-9:p1091(.2)
hoses.  Je t'enverrai des falourdes qui nous  serviront  jusqu'à ce que nous ayons du bois.   PGo-3:p.269(.8)
 quand elles ne sont pas dévotes; elles vous  serviront  merveilleusement, elles vous prôner  Lys-9:p1094(15)
uiront plus par leur vanité qu'elles ne vous  serviront  par leur attachement; elles vous dé  Lys-9:p1094(31)
 moment, qu'à extraire les blocs énormes qui  serviront  plus tard à quelque puissant génie   Phy-Y:p1171(23)
ucun mensonge, et je pense que ceux qui s'en  serviront  pourront conserver leurs cheveux.    CéB-6:p.128(.5)
 de sens comme l'était ma tante, et qui vous  serviront  si bien, qui vous défendront contre  Lys-9:p1096(20)
uriosité quelques hommes de solitude, et qui  serviront  un jour à asseoir les bases d'une s  Req-X:p1120(.6)
ont et partit.     « Mon bon Chesnel, à quoi  serviront  vos cent mille francs dans la situa  Cab-4:p1044(13)
s une belle position et les Chargeboeuf nous  serviront .  Votre misère comme la mienne vous  Pie-4:p.119(37)
oin d'un sauf-conduit, ces présentes vous en  serviront . »     « Signé ?... fit le malicieu  Cat-Y:p.311(.9)
 en vedette, elle oubliait de manger, je lui  servis  alors, quelquefois sur ses genoux, un   Lys-9:p1130(20)
 vingt abonnements, dont neuf seulement sont  servis  au directeur, au chef d'orchestre, au   I.P-5:p.466(32)
mier relais, nous repartîmes après avoir été  servis  avec la rapidité de l'éclair.  Cela de  Phy-Y:p1133(17)
on ses instructions, ses vins et ses gâteaux  servis  avec une espèce d'apprêt par Marianna   Gam-X:p.495(.5)
s et levés au jour.  Nos repas sont toujours  servis  avec une exactitude désespérante.  Pas  Mem-I:p.298(27)
ux et de Bourgogne, blancs et rouges, furent  servis  avec une profusion royale.  Cette prem  PCh-X:p..97(22)
journaliste y trouva son déjeuner, son dîner  servis  avec une sorte de luxe.  Dinah, belle   Mus-4:p.765(15)
cusation n'a pas établi que nous nous soyons  servis  d'un des chevaux du château. »     Il   Ten-8:p.660(30)
s, tous les fruits de la saison à profusion,  servis  dans des assiettes de porcelaine blanc  Pay-9:p.249(27)
ut le marbre, le bois et les étoffes avaient  servis  de matière à des oeuvres précieuses.    Mas-X:p.564(.7)
aussi froides que les pierres dont s'étaient  servis  des gens désolés pour faire sculpter l  Fer-5:p.897(41)
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ceptent, mon journal aura huit cents abonnés  servis  et mille payants.  Je sais les moyens   I.P-5:p.381(.3)
 de méchanceté chez une femme qui nous avait  servis  fidèlement pendant quelques années.  C  Pon-7:p.687(.1)
vie; insistant sur les moyens dont s'étaient  servis  les gens obscurs, mais réellement gran  Gre-2:p.433(.9)
celèrent, quand des vins choisis circulèrent  servis  par Aline, par Champion et par le dome  CdV-9:p.813(34)
 cheval, ses dîners, les jours de réception,  servis  par Chevet à prix débattus, lui faisai  Hon-2:p.542(39)
 homme avec sa fille, le séjour des brigands  servis  par la fille Godard, par la dame Bryon  Env-8:p.305(.3)
rtement une chose sont presque toujours bien  servis  par le hasard.  Au moment où Bartholom  Ven-I:p1037(.4)
dération entre nous.  Les intérêts te seront  servis  par les loyers, et j'aurai d'ailleurs   A.S-I:p.976(15)
e n'avait essayée.  Il est des gens qui sont  servis  par leurs défauts comme d'autres par l  Pay-9:p.145(15)
rte jamais son décor...  Ils ont d'abord été  servis  par un domestique qui était de la prov  Env-8:p.331(17)
 miel et des fruits, de la crème et du café,  servis  par Ursule au milieu de bouquets de fl  CdV-9:p.728(.4)
mais être soupçonné.  Le hasard nous a mieux  servis  que ma pensée, qui, depuis deux mois,   SMC-6:p.501(13)
 des débris semblables à ceux dont s'étaient  servis  ses compagnons d'infortune pour constr  Adi-X:p1010(38)
 (ma part de fortune), et mes rondins jaunes  servis  (et l'or volé que je viens de cacher).  SMC-6:p.845(17)
u veux dîner ici. »     « Ces messieurs sont  servis  », vint dire avec un aplomb étonnant M  Pon-7:p.527(32)
le francs, avec les abonnements payés et non  servis , avec les abonnements réels et les con  I.P-5:p.384(27)
n restaurant voisine, ils étaient maigrement  servis , ils sentaient la portion congrue.  Pa  I.P-5:p.257(29)
tte, répondit-elle.  Lorsque vous serez tous  servis , je veux bien vous dire mes amours.  —  Med-9:p.587(19)
s n'en avez pas le monopole.     — Vous êtes  servis , messieurs, dit l'aubergiste.     — Et  SMC-6:p.666(41)
ssez les dîners sur l'herbe et les repas mal  servis , si vous éprouvez quelque plaisir à vo  Fer-5:p.838(19)
buveur de distinguer la finesse des liquides  servis .  Les alcools sont absorbés, et passen  Pat-Z:p.314(34)
ous voudrons nous défaire après nous en être  servis .  Vous avez là deux ou trois chenapans  Pay-9:p.309(42)
u'à parler de l'autre ... vous serez bientôt  servis  ... c'est un mangeur de bon Dieu ! ...  eba-Z:p.464(20)
 raison.  On cassa les verres pour qu'ils ne  servissent  plus jamais.  Deux rideaux de péki  SMC-6:p.690(27)
cultés de l'intelligence réveillée, tout lui  servit  à comprimer ses souvenirs, même les ef  SMC-6:p.467(18)
demande elle-même, le regard, le geste, tout  servit  à convaincre la pauvre fille que les é  Cho-8:p1019(42)
désormais dans cette histoire le nom qui lui  servit  à échapper aux dangers de son passage   Cho-8:p1032(.9)
 deux heures à quatre.  Néanmoins la voiture  servit  à Esther pour se rendre de la rue Tait  SMC-6:p.617(33)
par une guerre continuelle, le mot de Marana  servit  à exprimer, dans sa plus large accepti  Mar-X:p1047(18)
e fatal.  Cette espèce de méditation confuse  servit  à faire déborder mille sentiments cont  F30-2:p1169(14)
ire spéciale au Collège de France et qui lui  servit  à fonder toute une science, la Botaniq  eba-Z:p.522(42)
 Gérard, et qui termine la scène précédente,  servit  à Hulot pour recouvrer son sang-froid.  Cho-8:p.921(.6)
 sa mère défendit de l'éveiller, et Mariotte  servit  à l'enfant gâté son déjeuner au lit.    Béa-2:p.682(40)
demander un verre d'eau que Montecuculli lui  servit  à la glace.  Le dauphin mourut presque  Cat-Y:p.190(36)
eveux, le murmure des eaux, l'instinct, tout  servit  à lui indiquer qu'elle se trouvait au   Cho-8:p1092(17)
même manière et du même poison peut-être qui  servit  à Madame sous Louis XIV.  Le pape Clém  Cat-Y:p.192(22)
es; la petite pointe de vin qui l'animait le  servit  à merveille, il fut spirituel, et mont  I.P-5:p.439(27)
 dans le patois de ce pays.  Ce mot corrompu  servit  à nommer ceux qui dans la première gue  Cho-8:p.927(41)
 pris un rouleau de vingt-cinq louis, qui me  servit  à revenir à Paris, et que je rendis fi  Mes-2:p.407(25)
 Cette belle ardeur, convenablement dirigée,  servit  à Rodolphe à faire de brillantes étude  A.S-I:p.941(.1)
it avec son calme à la maison.  Sa promenade  servit  à user la trépidation de ses nerfs et   PrB-7:p.832(28)
prise, et surtout si mal entourée.  Bianchon  servit  admirablement le journaliste en se moq  Mus-4:p.724(.1)
en donnant le bras à la Rabouilleuse, ce qui  servit  admirablement les desseins de Maxence.  Rab-4:p.442(28)
le.     La nature plus pénétrante que l'art,  servit  admirablement Théodose, il ne jouait p  P.B-8:p.150(41)
oubliée aujourd'hui, l'astrologie judiciaire  servit  alors à Catherine de point d'appui com  Cat-Y:p.276(.7)
rdinaire.  En d'autres termes, Napoléon s'en  servit  au milieu d'une crise comme d'un courr  I.P-5:p.161(21)
e d'Esgrignon, prit un air d'autorité qui le  servit  auprès de Camusot beaucoup mieux que l  Cab-4:p1080(16)
de son père.  Idolâtre de l'Empereur, Bridau  servit  avec un dévouement de séide les puissa  Rab-4:p.278(10)
endant mon enfance et surtout à Clochegourde  servit  beaucoup à me concilier les bonnes grâ  Lys-9:p1110(.3)
s poètes du temps.  De Bèze avait, ce qui le  servit  beaucoup, un air agréable.  Il contras  Cat-Y:p.357(38)
ellations de leur sexe.  Mais sa défiance le  servit  bien, elle lui donna de la froideur, e  PGo-3:p.166(28)
en belle et bonne compagnie.  La Billardière  servit  chaudement Birotteau quand il fut ques  CéB-6:p..77(26)
ar son beau-frère, eut beau crier grâce ! ça  servit  comme une pierre à un loup.  Il y avai  DBM-X:p1176(.7)
 plaignants de la basse classe.  Son cabaret  servit  constamment, comme on va le voir, de r  Pay-9:p..93(18)
stine, et l'intérêt de ses trois enfants lui  servit  d'émollient pour éteindre les ardeurs   Deb-I:p.752(32)
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onnait sur les galants de sa femme, et il se  servit  d'eux avec la plus entière candeur, il  Mus-4:p.648(32)
er d'abord que par un serrement de mains qui  servit  d'interprète à leurs joyeuses pensées.  Bal-I:p.152(27)
-Germain bordelais.  Une vieille marquise se  servit  d'une expression jadis en usage à la C  CdM-3:p.537(.7)
 venait de lui indiquer et dont la fumée lui  servit  de boussole.  Pendant que le jeune off  Cho-8:p1161(28)
amitié, qui ne paya point ses mémoires et se  servit  de cet argent pour ses plaisirs.  De M  Cab-4:p1022(40)
t secrète jalousie contre son frère, elle se  servit  de cette passion pour user dans les in  Cat-Y:p.385(38)
in montant sur un quartier de granit qui lui  servit  de chaire, et il y commença son prône   Cho-8:p1118(.8)
 la décida-t-elle à s'y loger.  Le salon lui  servit  de chambre à coucher, elle mit chaque   Gre-2:p.425(21)
et à l'enfant. »  Une réponse si péremptoire  servit  de clôture à cette discussion imprudem  EnM-X:p.872(12)
l, il vous aime toujours. »     Cette phrase  servit  de clôture à cette solennelle et terri  V.F-4:p.905(10)
usement malade.  Thaddée, au lieu de partir,  servit  de garde-malade à son ami.  Le dévouem  FMa-2:p.235(27)
'enlèvement de Swedenborg par l'ange qui lui  servit  de guide dans son premier voyage est d  Ser-Y:p.769(.4)
et son chapeau qu'il ne quitta pas, et il se  servit  de l'autre pour faire des gestes rares  I.P-5:p.676(.3)
 judiciaire le personnage extraordinaire qui  servit  de lien à tous les autres, qui se trou  CdV-9:p.699(19)
i connaissait toute la valeur de Peyrade, se  servit  de lui dans ses mystérieuses fonctions  eba-Z:p.360(35)
 musicien légua sa fille au docteur, qui lui  servit  de parrain, malgré sa répugnance pour   U.M-3:p.813(16)
a regardèrent.  Plus tard cette circonstance  servit  de preuve aux charitables suppositions  Ven-I:p1051(15)
 une sorte d'effusion religieuse.  Cet hymne  servit  de prière du soir à ces trois chrétien  U.M-3:p.840(32)
donner comme sien, il en eut une joie qui me  servit  de récompense, et il s'aperçut que je   Hon-2:p.543(21)
   Cette railleuse accumulation de consonnes  servit  de réponse à la provocation du général  Pax-2:p.102(37)
 refusez une place. »     Une rumeur confuse  servit  de réponse.  Les hommes placés au bord  Adi-X:p1000(11)
ouget !  La première fois que le bonhomme se  servit  de sa calèche, le bruit fit sortir tou  Rab-4:p.448(30)
 ennemis hors d'état de le surveiller, il se  servit  de ses dents pour s'emparer d'un cimet  PaD-8:p1220(35)
roi ne trouverait pas alors mauvais qu'on se  servît  de ses équipages de chasse.  N'allez p  M.M-I:p.687(40)
fils, il défendait son fils.  Le vigneron se  servit  de son fils comme les paysans se serve  I.P-5:p.139(.5)
ait venue à ne plus penser à elle.  Juana se  servit  de son influence pour faire abdiquer à  Mar-X:p1076(.7)
 que la loi, n'est-ce pas ? »     Cette idée  servit  de texte à deux pages de souvenirs et   M.M-I:p.685(25)
ls ont leurs hasards.  À la fin du souper on  servit  des glaces, dites plombières.  Tout le  SMC-6:p.675(22)
« que c'était la fin de l'homme ».  Quand on  servit  des glaces, du thé, du punch et des gâ  Pon-7:p.548(39)
ant, il devint gai.  Ma femme de ménage nous  servit  des huîtres, du vin blanc, une omelett  Env-8:p.263(18)
aie; mais... le lendemain, à déjeuner on lui  servit  des petits pois qu'elle aimait, et ces  MNu-6:p.355(.4)
 Clément, les Chabot, etc.  Charles Quint se  servit  des plus hauts personnages pour exécut  Cat-Y:p.192(.2)
ante, cette femme voulut l'alléger.  Elle se  servit  des vices de Tonsard pour se rendre ma  Pay-9:p..86(31)
urir.  Le courage particulier au suicide lui  servit  donc à paraître en grand costume de br  I.P-5:p.540(22)
e de son dernier enfant.  Cette tentative ne  servit  donc à rien, puisque ce prince mourut   Cat-Y:p.202(29)
élaïde.  La petite ruse de la jeune fille ne  servit  donc qu'à les embarrasser tous deux.    Bou-I:p.422(39)
 Flore avait également perdu son père.  Elle  servit  donc son maître avec toute l'affection  Rab-4:p.401(36)
our une si terrible lutte, et son esprit lui  servit  du moins à se placer dans une situatio  M.M-I:p.702(.6)
t M. Birotteau, vous savez ! »     Du Tillet  servit  du pâté, versa un verre de vin de Bord  CéB-6:p.218(37)
et Gérard auxquels elle donna le bras.  Elle  servit  elle-même le dîner sans y prendre part  CdV-9:p.810(17)
defroid, sa vie de dandy, de journaliste, le  servit  en ceci, qu'il avait assez d'acquis po  Env-8:p.365(12)
, destiné aux belles impressions, et dont se  servit  l'imprimerie Cointet pour une édition   I.P-5:p.726(32)
raine avec la jolie nature créole de Valérie  servit  la calomnie.  Mme Marneffe avait d'ail  Bet-7:p.195(32)
uel nous remplaçons ici l'expression dont se  servit  le brave commandant n'est qu'un faible  Cho-8:p.937(.2)
ent disposés à quereller d'Arthez.  Quand on  servit  le café, Blondet et Nathan vinrent tro  SdC-6:p1003(22)
 mère assista visiblement à la séance.  Elle  servit  le déjeuner et put questionner le drag  Rab-4:p.348(34)
 dans l'antichambre et dans la salle où l'on  servit  le souper.  Ce délai coïncida naturell  CdM-3:p.593(43)
 du faubourg Saint-Honoré, au moment où l'on  servit  le thé chez la marquise d'Espard, le c  Dep-8:p.803(.3)
ur s'était souvenue de son goût quand Marion  servit  les fraises; tout, jusqu'à l'obligatio  I.P-5:p.646(29)
ance minime en apparence, mais qui plus tard  servit  les intérêts de Birotteau.  Quand Césa  CéB-6:p.160(30)
il l'empressement avec lequel le baron Total  servit  les trois protégés de son vieil ami.    eba-Z:p.531(11)
nt d'un bord à l'autre.  Ce périlleux métier  servit  longtemps de divertissement au roi Cha  M.C-Y:p..36(.3)
eb et Tippo-Saeb lui-même.  Ce Savoyard, qui  servit  Madhadjy-Sindiah, le roi de Delhy, et   Gob-2:p.967(19)
fortune, lui faisaient pitié, et le gain lui  servit  plus d'une fois à consoler son ami.  P  eba-Z:p.690(40)
 un exemple.  Cependant il est une scène qui  servit  plus particulièrement à marquer le mom  Mar-X:p1077(13)
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génie travailla sans lever la tête, et ne se  servit  point du nécessaire que Charles avait   EuG-3:p1100(23)
ins du mari, comme un instrument, et il s'en  servit  pour appuyer ses infâmes théories.  Ja  Env-8:p.288(28)
rûlé la lettre étant encore allumée, il s'en  servit  pour cacheter les trente billets de la  SMC-6:p.777(39)
  Maître du secret de Roguin, du Tillet s'en  servit  pour établir à la fois son pouvoir sur  CéB-6:p..87(36)
entre sa fille et moi.  Ce mot, dont elle se  servit  pour exprimer ses soupçons, ouvrit ent  Lys-9:p1047(19)
une calèche, un coupé, naturellement il s'en  servit  pour rendre ses visites de mariage, po  CdV-9:p.667(.8)
es qui en sont le poétique ornement, et s'en  servit  pour réparer la natte sur laquelle il   PaD-8:p1223(19)
veté qui nous fit tant rire, que ce bon rire  servit  précisément à graver cette observation  Pat-Z:p.268(29)
e n'était aux champs.  Mais le choix du jour  servit  précisément la fatalité qui s'est renc  Ten-8:p.618(21)
ar le peu d'instruction qu'il avait reçue le  servit  puissamment.  En 1809, en Portugal, il  Rab-4:p.368(28)
mandant avait raison.  Cette proclamation ne  servit  qu'a raffermir chacun dans son parti.   Cho-8:p.959(.1)
ns tant de livres, la plupart dignes de foi,  servit  sans doute à faire des cornets de papi  L.L-Y:p.635(.3)
 habile après le prince de Talleyrand et qui  servit  si bien de Marsay pendant son court mi  FMa-2:p.219(20)
 articles.  Argent, dîners, platitudes, tout  servit  son activité passionnée.  Il corrompit  CéB-6:p.205(18)
 contraires dans l'État.  La galanterie, qui  servit  tant à Catherine, était aussi l'un des  Cat-Y:p.242(37)
il avait ménagé sa jeunesse afin qu'elle lui  servît  toujours.  Tout était propre et râpé d  Gob-2:p.965(.4)
adeleine une boîte à ouvrage dont sa mère se  servit  toujours; enfin je réparai la mesquine  Lys-9:p1113(13)
-mêmes.  Vers les deux heures du matin, l'on  servit  un ambigu dans une immense galerie où,  Bal-I:p.161(10)
enait plus à la quantité qu'à la qualité, on  servit  un bouilli triomphalement entouré de p  Rab-4:p.426(10)
sa boîte à thé.  L'illustre maison du Guénic  servit , avant le départ des Kergarouët et de   Béa-2:p.771(.5)
u fut intérieurement attendrie; mais elle se  servit , comme toutes les femmes, de l'amour q  CéB-6:p..48(27)
la tasse de café à la crème que Brigitte lui  servit , et convint de la supériorité des cuis  Cab-4:p1078(22)
s et les jeunes gens dansèrent, le souper se  servit , et le bruit de la fête s'apaisa vers   CdM-3:p.603(40)
, elle avait aperçu Juana mourante.  Elle la  servit , la veilla; puis, un matin, pendant qu  Mar-X:p1050(.4)
nce lui apprit à se taire, et son silence le  servit ; il s'habitua, sous le régime impérial  P.B-8:p..30(26)
tre ce sincère protecteur du jeune Husson se  servit -il de Godeschal pour initier le pauvre  Deb-I:p.846(28)
émoignaient son costume et son état de santé  servit -il puissamment à déconsidérer, à rétré  Rab-4:p.477(11)
econde béquille; tel fut le mot dont elle se  servit .  En arrivant au Louvre, elle manda le  Cat-Y:p.352(.9)
onseil d'entreprendre un journal auquel elle  servît  d'égérie.  Depuis deux ans, Julliard,   Pie-4:p..54(10)
 Il ne trouvait rien d'étrange à ce qu'on se  servît  de couverts en fer étamé.     « J'ai c  I.P-5:p.631(33)
 la vraie question.  Calvin voulait qu'on se  servît  de pain levé pour la communion et qu'i  Cat-Y:p.338(18)
sa faveur pour que la curiosité féminine lui  servît  de passeport chez la reine du pays.     I.P-5:p.160(14)
t, afin de le jeter dans une routine qui lui  servît  de sagesse; mais il le préparait ainsi  Rab-4:p.385(32)
 d'ailleurs par Martainville, le seul qui le  servît  sans arrière-pensée, et qu'on ne mit p  I.P-5:p.519(.6)
s pour que la vicomtesse restât à Paris et y  servît  son jeune parent auquel elle portait u  PGo-3:p.122(39)
 ai-je pris la liberté de vous dire que nous  servons  dans le même régiment, celui de Royal  M.M-I:p.633(30)
r.     — Ah ! monsieur le curé, si nous nous  servons  de l'enfer, le ciel sera-t-il avec no  Béa-2:p.894(.4)
es sensées ce soir, vous.  Oui, certes, nous  servons  le pays.  Aussi le monde est-il bien   PGo-3:p.209(30)
     — Mais croyez-vous que ce que nous vous  servons  soit commun ? dit Joseph Bridau.  S'i  AÉF-3:p.701(37)

Servite
anes rendent par moments plus prudent que le  Servite  Fra-Paolo, le plus terrible Consulteu  Phy-Y:p1010(38)

serviteur
M. de Grandville avait préféré la défense du  serviteur  à celle des maîtres.     Michu avou  Ten-8:p.656(33)
 sournois du bourreau.  Pendant ce temps, un  serviteur  à la livrée de la maison de Guise a  Cat-Y:p.290(.6)
ion, nous ne savons point parler ni faire un  serviteur  à la manière des gens du monde, com  CéB-6:p..48(32)
ons du soleil qui rougissait les vitraux, ce  serviteur  alla s'appuyer à l'angle d'une embr  EnM-X:p.883(13)
ar une nuit affreuse, le père, le fils et le  serviteur  arrivèrent chez eux après avoir pri  Béa-2:p.655(21)
lui faisant exprimer l'attachement féodal du  serviteur  au maître.  Ce sentiment, qui n'exi  Cab-4:p1095(.5)
ant d'influence que la féodalité.  Aussi, le  serviteur  avait-il deviné que les préjugés du  EnM-X:p.925(35)
noux devant Lucien, vous trouverez en moi un  serviteur  bien disposé pour vous, en tout tem  I.P-5:p.393(22)
squelette auquel elle appartenait.  Un vieux  serviteur  cria : « Miracle ! »  Et tous ces E  Elx-Y:p.492(17)
pé à la porte, et quelques instants après un  serviteur  d'Ambroise remit un papier à Lecamu  Cat-Y:p.321(16)
ieuses, et qui font fuir la royauté, mais le  serviteur  d'Anne d'Autriche n'ôte la tête à p  SMC-6:p.474(15)
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i l'honneur, etc. »  Il n'est le très humble  serviteur  d'aucun homme.     Le sentiment des  Pat-Z:p.244(27)
ne barrière à quelques pas et attendit qu'un  serviteur  d'une des deux reines ou quelque fe  Cat-Y:p.302(.3)
z heureuse !  Cet homme aura, comme vous, un  serviteur  dans Jean Butscha.  Je ne serai plu  M.M-I:p.580(.4)
rir les parcelles de vérité que roulerait le  serviteur  dans le torrent de ses divagations.  Ser-Y:p.798(13)
amnée du cardinal de Lorraine, en réalité le  serviteur  de Catherine.  Catherine comptait e  Cat-Y:p.247(12)
 Une seule me convient, c'est de me faire le  serviteur  de cette puissance qui pèse sur nou  SMC-6:p.924(.5)
 Mais un corps si délicat est le très humble  serviteur  de l'âme.  Monseigneur Étienne doit  EnM-X:p.924(28)
à, partisan de la branche aînée et le dévoué  serviteur  de la maison de Cinq-Cygne.     « N  Dep-8:p.742(17)
 l'avait prévenu que s'il corrompait quelque  serviteur  de la maison de Guise, il en serait  Cat-Y:p.313(19)
que-là je ne veux être pour toi qu'un dévoué  serviteur  de la vie duquel tu peux disposer.   Pie-4:p.131(29)
lle.  Mon second est un Provençal, un ancien  serviteur  de ma famille, à qui j'ai fait fair  M.M-I:p.558(.9)
pour être notaire à Arcis.  Grévin, l'humble  serviteur  de Malin, le fit nommer député à la  Dep-8:p.766(28)
  La réponse de l'officier satisfit le vieux  serviteur  de Napoléon.  Mme Piombo, s'apercev  Ven-I:p1076(20)
 d'intelligence et de force, qu'il devint le  serviteur  de sa servante.  Ce grand enfant al  Rab-4:p.402(42)
il, au milieu des femmes du sultan devenu le  serviteur  de sa Venise triomphante.  Puis il   Mas-X:p.575(.9)
eur, parleur, auteur, et que l'ambition rend  serviteur  de toute grandeur.  J'ai pris mon p  Mem-I:p.217(.5)
e, avait été de découvrir où vivait le vieux  serviteur  dévoué sur l'affection duquel il po  PCh-X:p.212(33)
ngue et douloureuse maladie.  Le Roi perd un  serviteur  dévoué, l'Église un de ses plus pie  Emp-7:p1032(26)
t votre droit à ce privilège ?  — Celui d'un  serviteur  dévoué.  — L'êtes-vous vraiment ?    Mem-I:p.295(14)
n homme d'armes dont l'encolure annonçait un  serviteur  digne du maître.  L'écuyer, à peine  EnM-X:p.879(36)
oi arriva dans la petite ville d'Étampes, un  serviteur  du chancelier de L'Hospital attacha  Cat-Y:p.335(.8)
f de Clichy !  Dès lors, le digne et honnête  serviteur  du monde comique résolut de veiller  Pon-7:p.738(.5)
torture.  « Mon père, dit-il, était en effet  serviteur  du roi d'Espagne. » Griffith ne con  Mem-I:p.247(21)
table à ces Lorrains ?     — Il s'est dit le  serviteur  du Roi et attendra ses ordres.  Sur  Cat-Y:p.249(17)
uffisantes.  J'agis en sujet fidèle et loyal  serviteur  du roi François II, mon maître.  Al  Cat-Y:p.331(41)
s judiciaires.     Enfant unique d'un ancien  serviteur  du roi Louis XVIII, un valet qui l'  Cab-4:p1073(25)
'il eût craint d'avoir été trahi par quelque  serviteur  effrayé; car, quoiqu'il ne se fût c  Cho-8:p1080(27)
 Oui, monsieur le marquis, répondit le vieux  serviteur  en essuyant ses larmes.     — Et tu  PCh-X:p.284(.9)
tune...  Eh bien ! ces garçons-là...  (Votre  serviteur  en était dans son temps, et il en a  Bet-7:p..71(20)
a brusquement la porte, et flétrit son vieux  serviteur  en le frappant au visage.     « Mon  PCh-X:p.290(13)
té.     — Ce ne sera rien, répondit le vieux  serviteur  en montrant à son seigneur Étienne   EnM-X:p.923(35)
ion que Charles VII avait donnée à ce fidèle  serviteur  en récompense de ses glorieux labeu  M.C-Y:p..26(26)
 pressenti la défense, que la culpabilité du  serviteur  entraînait celle des maîtres.  Bord  Ten-8:p.660(38)
t dit.  Adieu, à bientôt.     « Votre dévoué  serviteur  et ami,     MOREAU. »     À huit he  Deb-I:p.829(.3)
s tout à la fois flatté du mot de son ancien  serviteur  et peiné du chagrin qu'il causait à  Cab-4:p.971(27)
-il dit d'une voix étranglée.  Je suis votre  serviteur  et vous appartiens : je vivrai tout  Mem-I:p.295(25)
, l'attachement du lieutenant en feraient un  serviteur  fidèle autant qu'utile, il lui prop  M.M-I:p.486(32)
visibles, une sonnette placée au chevet d'un  serviteur  fidèle.  Le comte tira cette chaîne  EnM-X:p.879(27)
it David, j'y étais. »     Le calme du vieux  serviteur  frappa Wilfrid, qui s'en alla se de  Ser-Y:p.801(.5)
e immense forêt, ce probe mais inintelligent  serviteur  fut la cause de la vente de ce bien  CdV-9:p.761(.7)
contra dans ses yeux, lui firent examiner ce  serviteur  généreux, dans lequel il reconnut l  Cho-8:p1129(33)
 voix profond qui réveilla l'intelligence du  serviteur  il leva les yeux sur son maître, et  EnM-X:p.880(.1)
at donnait à Chesnel ne signifiait rien, son  serviteur  lui semblait déguisé en notaire.  A  Cab-4:p.970(.2)
 arriva dans la cour du château suédois.  Un  serviteur  octogénaire apparut sous l'immense   Ser-Y:p.747(42)
 à ces gens généreux qui ne renvoient pas un  serviteur  par un temps de pluie, M. de Fontai  Bal-I:p.111(42)
ration est un monsieur qui ressemble à votre  serviteur  quand il était au Cadastre, un dign  Pay-9:p.158(.8)
 d'autres amis que vous et Minna, ni d'autre  serviteur  que David.     — Elle n'a jamais en  Ser-Y:p.802(.2)
ai point reconnu en vous, dans ce moment, le  serviteur  que vous disiez être dans votre pre  Mem-I:p.285(37)
viette.  La nuit était noire.  Le silencieux  serviteur  qui conduisait le jeune homme vers   Elx-Y:p.476(38)
s, madame, dit Justine avec la vivacité d'un  serviteur  qui fait son devoir, c'est des gens  Pet-Z:p.145(.1)
onde, ou un père nourricier ou quelque vieux  serviteur  qui jadis l'a fait sauter sur ses g  Phy-Y:p1039(.9)
 j'en sortirai. »     Quand les pas du vieux  serviteur  qui s'en allait le dernier ne reten  Elx-Y:p.483(12)
e de martre, s'y roula, et dormit.  Le vieux  serviteur  resta pendant quelques moments debo  Ser-Y:p.748(.9)
  Oui, je veillerai sur vous comme un fidèle  serviteur  sans espoir de récompense, uniqueme  I.P-5:p.242(11)
" Le jour. "  Vous voyez que le maître et le  serviteur  se connaissent.     — Qui est ton m  eba-Z:p.645(37)
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 mariage et le retour probable du baron.  Ce  serviteur  se considérait comme faisant partie  Béa-2:p.660(20)
distance pour veiller sur le Roi.  Ce fidèle  serviteur  se livrait à une défiance que Charl  Cat-Y:p.401(.4)
d'un air inquiet.     Pour toute réponse, le  serviteur  se mit à examiner le visage de son   M.C-Y:p..55(.5)
les récompenses ?  Mais m'avoir accepté pour  serviteur  suffisait à tout ce que je veux.  J  Mem-I:p.290(.7)
 Et dans sa curiosité d'amant sans espoir de  serviteur  toujours prêt à mourir, comme ces s  M.M-I:p.568(29)
iée sur le mur intérieur de la maison par un  serviteur  vraisemblablement contemporain de l  MCh-I:p..43(40)
et l'amitié respectueuse     De votre humble  serviteur ,     DE BALZAC.     Dans un des plu  FdÈ-2:p.273(26)
ction fraternelle que vous a vouée     Votre  serviteur ,     DE BALZAC.     Il est pour les  Bou-I:p.413(11)
et de l'affectueux respect     de son humble  serviteur ,     DE BALZAC.     La rue du Tourn  DFa-2:p..17(.4)
  Je suis avec respect, Madame, votre dévoué  serviteur ,     DE BALZAC.     Paris, 23 août   Ser-Y:p.727(21)
t à perdre pour vous arranger avec     Votre  serviteur ,     Gobseck     Le secrétaire géné  Emp-7:p1063(28)
E LA DUCHESSE D'ABRANTÈS     Son affectionné  serviteur ,     HONORÉ DE BALZAC     Paris aoû  Aba-2:p.463(.3)
être     Votre très humble et très obéissant  serviteur ,     LOUIS DE L'ESTORADE.     XXX    Mem-I:p.315(22)
obéissances en se disant.     « Votre dévoué  serviteur ,     « D'ARTHEZ. »     Deux jours a  I.P-5:p.581(.3)
t dès que vous le demanderez à votre heureux  serviteur ,     « FELIPE HÉNAREZ. »     P.-S.   Mem-I:p.265(35)
rte.     « Je suis avec respect votre dévoué  serviteur ,     « JACQUES BRIGAUT.     « Chez   Pie-4:p.132(.2)
t me dis, comme toujours,     « Votre dévoué  serviteur ,     « MÉTIVIER. »     « Eh bien, d  I.P-5:p.596(23)
xcellence,     Le très soumis et très humble  serviteur ,     « PHILIPPE BRIDAU,     « Ancie  Rab-4:p.520(19)
e me conduirai d'après votre réponse.  Votre  serviteur , Alain. "  Aucune réponse.  Nous ét  Env-8:p.269(27)
tre.  Et vous penserez alors à moi...  Votre  serviteur , belle dame ! "  Tout cela mitonnai  HdA-7:p.787(31)
il, il s'assit au chevet du lit de son vieux  serviteur , dont tous les sacrifices lui étaie  Cab-4:p1094(38)
ce pour la bonté dont vous usez envers votre  serviteur , en m'employant de mes quatre fers   M.C-Y:p..67(36)
voudrais bien savoir si vous m'acceptez pour  serviteur , et je me suis creusé la tête afin   Mem-I:p.265(24)
homme était moins qu'un enfant et plus qu'un  serviteur , il était l'homme lige volontaire,   Cab-4:p.969(40)
ambre, j'étais tout ensemble le maître et le  serviteur , je diogénisais avec une incroyable  PCh-X:p.139(42)
 du côté de la mer.  En entendant monter son  serviteur , le comte alla dérouiller les resso  EnM-X:p.879(32)
dique avertissement.  Soyez jalouse de votre  serviteur , Louise : plus vous le frapperez, p  Mem-I:p.289(13)
atin à votre maître d'espagnol. Vous avez un  serviteur , Louise, et pas autre chose. Non, j  Mem-I:p.264(37)
 dit-elle, je m'essaie sur vous.     — Votre  serviteur , madame », dit Gigonnet peu curieux  FdÈ-2:p.370(30)
ffaires.     — Adieu, Taboureau.     — Votre  serviteur , monsieur le maire et la compagnie.  Med-9:p.440(.3)
sans cacher son dégoût.     — Ah bien, votre  serviteur , monsieur », répliqua Goupil en lan  U.M-3:p.936(22)
exil.  Une fois tombée, ma mère n'aura ni un  serviteur , ni un partisan.     — Eh bien, sir  Cat-Y:p.403(31)
des longs faubourgs de Troyes.     Ce fidèle  serviteur , nommé Durieu, et sa femme, avaient  Ten-8:p.547(11)
s amis, dit Balthazar, pardonnez à mon vieux  serviteur , pardonnez-moi.  Ceci va me rendre   RdA-X:p.823(.7)
'un qu'on trompe : en ce moment, c'est votre  serviteur , plus tard, vous direz : " C'était   SMC-6:p.558(21)
ndit-elle, j'ai pour amant, pour époux, pour  serviteur , pour maître, un homme dont l'âme e  F30-2:p1191(.8)
ment, mais heureux encore, à ma condition de  serviteur , quand votre lettre est arrivée et   Mem-I:p.291(24)
s XVIII a-t-il accompli le voeu de ce fidèle  serviteur , qui fut grand prévôt en 1815, et p  Env-8:p.315(21)
e ne s'aperçut pas de la venue de ce discret  serviteur , qui marchait sur la pointe des pie  M.C-Y:p..51(11)
nderait encore quelque chose. »     Ce loyal  serviteur , qui portait tant d'intérêt à Louis  Béa-2:p.653(37)
 en portant alternativement ses yeux sur son  serviteur , sur le lit et sur l'Océan, comme s  EnM-X:p.883(39)
.  Outre tout ce que j'offre, je serai votre  serviteur , vous disposerez de moi. »     Du C  Cab-4:p1053(40)
en désolée.     — Après m'avoir accepté pour  serviteur , vous m'avez permis de vous aimer,   Mem-I:p.283(29)
viendra entre nous, je vous laisse, et votre  serviteur  !     — Oh ! vous pouvez compter su  P.B-8:p..84(40)
aint à des mouvements violents; alors, votre  serviteur  !  Il aimait l'argent, le bonhomme,  eba-Z:p.745(.6)
ntendre entre nous; mais avec le Fisc, votre  serviteur  !  Le Fisc ne s'amuse pas à dire de  CéB-6:p.194(37)
je me suis offert comme un humble et modeste  serviteur  !  Oui, fussiez-vous déshonorée et   Mem-I:p.290(13)
 la valeur, elles ne valent pas vingt-cinq.   Serviteur  !  Puis-je décemment, dit Gobseck e  Gob-2:p.986(39)
ées où l'on brûle du charbon de terre, votre  serviteur  ! la femme a passé trente ans.  Ell  Int-3:p.422(15)
r, vous appelleriez Nanon.  Sans elle, votre  serviteur  ! le chien vous mangerait sans vous  EuG-3:p1071(.7)
donc leur demander de l'argent pour un vieux  serviteur  !...  Qu'attendre de gens qui payen  Bet-7:p.341(30)
aspect de Valentin appuyé sur le bras de son  serviteur  : pâle et défait, il marchait en go  PCh-X:p.274(14)
-ce toi qui es le maître, et suis-je donc le  serviteur  ?     — Ah ! sire, répliqua le vieu  M.C-Y:p..68(.6)
orta sans plainte ni résistance les soins du  serviteur ; mais trop de liens étaient brisés   EnM-X:p.912(32)
es bontés dont vous avez comblé votre défunt  serviteur .     LUCIEN DE R. »     À L'ABBÉ CA  SMC-6:p.788(39)
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lle, à demi portée par Brigitte et son vieux  serviteur .     « Comment, madame ! s'écria la  Req-X:p1119(10)
iste ne partagea pas la bonne opinion de son  serviteur .  Avant de s'asseoir dans son immen  Bal-I:p.125(39)
 concubine de laquelle il est le très humble  serviteur .  C'est pitié que de voir comment l  Rab-4:p.354(41)
prit-il en apercevant Raphaël, je suis votre  serviteur .  Comment va la maman ?  Allez voir  PCh-X:p.243(.7)
un roi, et finissait par : Votre très humble  serviteur .  Guise, grand maître de la maison   Cat-Y:p.244(22)
espace, ni de la distance.  Le monde est mon  serviteur .  J'ai la faculté de toujours jouir  Mel-X:p.365(.2)
 mille écus avant les élections, sinon votre  serviteur .  Je n'aime pas les mauvais coucheu  Pie-4:p.136(.8)
assins !...  Mais Dieu n'abandonnera pas son  serviteur .  Mon cher monsieur le directeur, j  SMC-6:p.843(.3)
e aussi bien le pistolet et l'épée que votre  serviteur .  On le sait !  Puis, ayez un ami,   Gob-2:p.994(18)
 maison où j'étais.  Monsieur, je suis votre  serviteur .  S'il vous était jamais volé quelq  PGo-3:p.209(41)
grands coups; autrement on carotte, et votre  serviteur .  Si dans les cent professions que   PGo-3:p.140(41)
it le jeune homme en s'adressant à son vieux  serviteur .  Tâche de comprendre la mission qu  PCh-X:p.220(34)
s; mais elle a le mauvais goût d'aimer votre  serviteur .  — Si jamais, me disait le comte,   HdA-7:p.794(17)
te Excellence sera pendant quelque temps mon  serviteur . »     Dès le lendemain, Célestine   Emp-7:p1059(39)
e pied dans une église), donnez-lui du pieux  serviteur ...  Amenez gentiment qu'il a pu cha  Emp-7:p1011(14)
précaution nouvelle à prendre...  Bien votre  serviteur ...  — Monsieur le comte, dit Cérize  HdA-7:p.785(40)
, et qui depuis trois ans est folle de votre  serviteur ... »     En disant cela, Crevel, de  Bet-7:p.326(32)
nce de qui ose se dire le plus dévoué de vos  serviteurs      H. DE BALZAC.     Le tournique  P.B-8:p..21(22)
En reprenant sa vie ordinaire, il trouva ses  serviteurs  agenouillés devant lui, qui tous l  L.L-Y:p.634(28)
.  On ne tue pas un gars, dit-il, qui a deux  serviteurs  comme ceux-ci à ses ordres ".  Il   eba-Z:p.644(40)
uffa de baisers, et pendant cette pause, les  serviteurs  crièrent : « Le maître est mort !   Med-9:p.450(32)
 y mieux coller son visage et la baisa.  Les  serviteurs  crièrent trois fois : « Le maître   Med-9:p.451(17)
écriait-elle, elle ne reconnaissait plus ses  serviteurs  d'autrefois; ils se gâtaient, elle  V.F-4:p.866(37)
 façonnait sa vigne.  Enfin, il trouvait des  serviteurs  dans tous ses délinquants.     Pre  Pay-9:p.164(24)
qui ne permet pas de saisir ses traits.  Des  serviteurs  de cette maison, il ne restait, lo  Ser-Y:p.788(13)
 que les feux du ciel visitaient ces fidèles  serviteurs  de Dieu agenouillés là sans distin  Lys-9:p1106(.9)
iment qui unissait les prières de ces quatre  serviteurs  de Dieu et du Roi fut-il unanime.   Epi-8:p.445(43)
Et il montra les Bleus qui, pour ces fidèles  serviteurs  de l'Autel et du Trône, étaient to  Cho-8:p.943(20)
u fond de la province et chez quelques vieux  serviteurs  de la royauté, honorait également   Cab-4:p1095(.6)
jourd'hui.  Les maisons nobles n'ont plus de  serviteurs  de même qu'il n'y a plus de Roi de  Cab-4:p1095(11)
e son père.  Le baron de Piombo était un des  serviteurs  de Napoléon qui avaient coopéré le  Ven-I:p1045(21)
ans la mémoire du roi, parmi les plus loyaux  serviteurs  de sa couronne.  Au second retour,  Bal-I:p.112(29)
 l'honneur de les prendre au plus dévoué des  serviteurs  de votre famille et qui vous prése  Cab-4:p1025(.5)
yez aux petits soins avec elle, et soyez les  serviteurs  de votre oncle, car il est plus fi  U.M-3:p.870(.9)
raconta l'affaire.  Quand la noble fille des  serviteurs  des ducs d'Alençon connut ce dont   Cab-4:p1054(16)
doigt; mais alors les princes trouvaient des  serviteurs  dévoués, ou savaient les choisir.   Cat-Y:p.191(33)
nde, saluée par une foule de gens, ayant ses  serviteurs  dévoués, ses massiers, ses trésori  eba-Z:p.784(40)
on maître, en ce qu'il disposait de quelques  serviteurs  discrets et affectionnés qui obéis  Cat-Y:p.393(40)
ables perles.  Mlle Grandet eut ainsi quatre  serviteurs  dont le dévouement était sans born  EuG-3:p1177(23)
culier.  Le salon royal était plein de vieux  serviteurs  dont les têtes poudrées, vues d'un  Bal-I:p.110(20)
fenseurs de la monarchie et les plus fidèles  serviteurs  du Roi, dont le coeur saigne de to  Emp-7:p1022(23)
iteront pas des faveurs réservées aux braves  serviteurs  du Roi. »     Un sourd murmure s'é  Cho-8:p.943(33)
neur sut ménager l'amour-propre de ses vieux  serviteurs  en leur confiant la plus rude beso  M.M-I:p.711(38)
urs pieds; tous étaient accompagnés de leurs  serviteurs  et de leurs femmes, tous étaient v  Ser-Y:p.859(.6)
ommis.     Cet entassement des familles, des  serviteurs  et des apprentis, le peu d'espace   Cat-Y:p.211(26)
e des Bretons quand ils combattront pour ses  serviteurs  et pour le Roi.  Ainsi, mes chers   Cho-8:p1119(35)
it la perte de sa chère Juana.  Ses nombreux  serviteurs  et son fils attribuaient à cette d  Elx-Y:p.477(22)
nt dans un état d'immobilité complète.  Huit  serviteurs  étaient debout, les mains liées de  ElV-X:p1139(.3)
service, en reconnaissant que le zèle de ses  serviteurs  était allé trop loin dans les moye  Env-8:p.316(.7)
du clergé, des trésoriers, officiers, pages,  serviteurs  gagés et valets attachés à la mais  Cat-Y:p.395(23)
e aujourd'hui le pouvoir défend très peu ses  serviteurs  les plus dévoués, témoin l'affaire  P.B-8:p..64(43)
 au piédestal de l'idole, ni tout à fait ses  serviteurs  ni tout à fait ses égaux, hardis à  M.M-I:p.517(23)
rétions en ignorant qu'il eût sa mère et ses  serviteurs  pour ennemis, Charles IX avait été  Cat-Y:p.393(34)
 ami sincère et sûr que votre mère, d'autres  serviteurs  que ceux qu'elle s'est attachés de  Cat-Y:p.353(11)
-terre sont peut-être les plus consciencieux  serviteurs  que le Roi ait ici.     — Mais ell  Cho-8:p1037(.8)
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ur, que depuis six ans, je n'ai pas d'autres  serviteurs  que mon père et mon fils, et je n'  Env-8:p.368(16)
 l'Espagne, affichaient la soumission de ces  serviteurs  qui attendent l'occasion de deveni  Cat-Y:p.377(35)
de nos diplomates, un des cinq cents fidèles  serviteurs  qui partagèrent l'exil de la cour   Bal-I:p.112(14)
alité de Napoléon envers ceux de ses fidèles  serviteurs  qui savaient parler, il est facile  Ven-I:p1066(24)
 heures après; elle fut pleurée des derniers  serviteurs  qui, pour tout discours, dirent su  EnM-X:p.911(41)
es placements dits à la petite semaine.  Ces  serviteurs  sans maîtres avaient neuf cents fr  Emp-7:p.959(39)
sur le seuil de sa porte, et trouva tous ses  serviteurs  sous les armes.  Il jeta un regard  M.C-Y:p..59(34)
et et M. Desmarets prirent la treizième; les  serviteurs  suivirent à pied.  Une heure après  Fer-5:p.890(37)
, et regretta de ne pas avoir une épée.  Les  serviteurs  tressaillirent d'abord de joie.  C  Ten-8:p.580(30)
resque directement le Roi.  Les chefs de ces  serviteurs  zélés étaient simplement nommés de  Emp-7:p.906(28)
milieu de la société.     Ces quatre fidèles  serviteurs , car l'intelligence de Pénélope s'  V.F-4:p.866(10)
lle, entourés par une troupe considérable de  serviteurs , d'officiers, de secrétaires, préc  Cat-Y:p.181(39)
ui s'était signé depuis longtemps.  Ces deux  serviteurs , émus de voir leur maîtresse forcé  EnM-X:p.911(36)
ce d'être écharpé par tous ses amis, par ses  serviteurs , et je suis aujourd'hui chirurgien  Cat-Y:p.321(.9)
t de l'argent sur toutes les coutures de ses  serviteurs , et son empire comprenait cent tre  Bet-7:p..81(32)
es.  Jamais les amoureux ne tracassent leurs  serviteurs , ils sont indulgents par caractère  Mem-I:p.365(34)
ur, qui ne déroge pas et console ses fidèles  serviteurs , je ne sais en quelles mains irait  Bal-I:p.111(30)
udence commandée par le nombre infini de ses  serviteurs , marchands de vins en gros, riches  CéB-6:p..60(43)
s marchands étaient-elles appuyées par leurs  serviteurs , par leurs commis, par leurs appre  Cat-Y:p.212(19)
ailliage et mis dans une bière par d'obscurs  serviteurs , partit pour Saint-Denis dans un c  Cat-Y:p.335(.4)
s qui priaient dans les salles et à tous les  serviteurs , que la mère de ce canton venait d  CdV-9:p.870(38)
la terreur et l'indignation chez les fidèles  serviteurs , toujours immobiles et debout.  M.  Ten-8:p.577(14)
 et du matin.  Car l'époux, les enfants, les  serviteurs , tous demandent : « Où est-elle ?   Lys-9:p1199(31)
res, en restituant à ses fidèles et nombreux  serviteurs  (nombreux est une flatterie qui do  CoC-3:p.312(24)
aire une armée ?  Resterons-nous ses humbles  serviteurs  ?  — Il n'y a plus de république e  Ten-8:p.690(.6)
 donc les Listomère, pour se faire ainsi mes  serviteurs  ?)     — Monsieur, répondit la bar  CdT-4:p.238(.6)
lle personnes, sans compter l'escorte et les  serviteurs ; et quand la queue était à la port  Cat-Y:p.184(26)
osées par les lois de l'Église à ses fidèles  serviteurs ; mais alors la justice exigeait qu  CdT-4:p.213(27)
 par la crainte qui animait ces deux fidèles  serviteurs ; mais cette émotion le prépara pou  EnM-X:p.910(28)
 ses plus fermes soutiens, d'un de ses zélés  serviteurs ; puis l'affaire de l'âge et du cen  Emp-7:p.944(10)
archie vous n'avez que des courtisans et des  serviteurs ; tandis qu'avec une charte vous êt  Emp-7:p.959(.6)
 !     — Le maître est mort ! » crièrent les  serviteurs .     Pendant le cri qui devint gén  Med-9:p.451(42)
soins d'un régisseur et gardée par d'anciens  serviteurs .  Aussi le voyage de Mme la marqui  F30-2:p1103(23)
al.  Elle avait imprimé la crainte aux trois  serviteurs .  Elle s'était donné une femme de   Bet-7:p.340(.7)
onne ne l'a vu ? » demanda-t-elle à ses deux  serviteurs .  En ce moment le duc se remua dan  EnM-X:p.911(17)
les plus riches, contrariée par d'imprudents  serviteurs .  La Bougival, sermonnée à ce suje  U.M-3:p.816(37)
ciété de la ville avec un si petit nombre de  serviteurs .  Mme Claës leva toutes les diffic  RdA-X:p.724(34)
vère de leur maître avait épouvanté tous les  serviteurs .  Quoique le baron d'Artagnon eût   EnM-X:p.957(16)
 nous saurons toujours où placer nos fidèles  serviteurs . »     Cette ouverture moqueuse fu  Bal-I:p.113(.6)

servitude
amitié.  Le prêt de sa canne était comme une  servitude  à laquelle il avait négativement co  Fer-5:p.902(42)
loi salique, erreur légale, fit triompher la  servitude  civile et politique sans abattre le  Phy-Y:p1003(.7)
 timide qui, vu son âge, annonçait l'entière  servitude  conjugale sous laquelle gémissait l  EuG-3:p1045(39)
é ses regards chez le voisin.  Il existe une  servitude  d'observation mutuelle, un droit de  Pet-Z:p..93(19)
votre maison, vous accepterez le coeur et la  servitude  de celui qui se dit, pour le reste   SMC-6:p.602(36)
re pendant vingt ans, accusait une véritable  servitude  électorale, contre laquelle se révo  Dep-8:p.722(36)
llage d'Amalfi.     Les deux principes de la  servitude  et de la souveraineté des femmes re  Phy-Y:p1003(.4)
, orgueilleux d'avoir conquis à travers leur  servitude  l'antique ornement des têtes seigne  Cho-8:p1113(12)
drame d'un seul coup, il faut ou l'excessive  servitude  ou l'excessive liberté.  Adam, le m  FMa-2:p.220(.6)
erbes qu'il vous plaira d'ajouter.  Aussi ma  servitude  s'est-elle établie en dépit de vos   Béa-2:p.846(12)
 En effet, elle démêlait en Paz une sorte de  servitude  volontaire.  Cette idée n'allait pa  FMa-2:p.206(28)
aisserai aimer.  Mon mariage ne sera pas une  servitude , mais un commandement perpétuel.  Q  Mem-I:p.251(23)
u chemin, la maison d'en face, soumise à une  servitude , offre un palis et une haie semblab  M.M-I:p.474(41)
 me dévouer.  En me passant le collier de la  servitude , vous ne vous exposez à rien : je n  Mem-I:p.265(18)
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i s'opposent à l'établissement d'une injuste  servitude ; tous feraient comprendre aux gens   Med-9:p.501(26)
re encore, le coeur, malgré tout, reprend sa  servitude .  Aussi, la pauvre soeur, en écouta  I.P-5:p.646(17)
ent conquises; enfin sa politesse sentait la  servitude .  Eh bien, ses paroles emmiellées é  PCh-X:p.174(38)
t de la femme mariée le sceau d'une complète  servitude .  Le sénat comprit l'importance de   Phy-Y:p1001(11)
infiniment petits des tenants, aboutissants,  servitudes , impôts, charges, balayages, tentu  CéB-6:p.106(31)
trahisons et de plaisirs, de grandeurs et de  servitudes , le rendait hébété comme un homme   I.P-5:p.378(.9)
es tribunaux de paix a pour cause d'injustes  servitudes .  L'on attente ainsi, presque impu  Med-9:p.501(.8)
. Néanmoins il existe là, comme partout, des  servitudes .  Quelques maisons assises au somm  M.M-I:p.474(.2)

Sésame ouvre-toi !
s se laisser corrompre, belle réalisation du  Sésame  ouvre-toi ! des Mille et Une Nuits.  C  Mel-X:p.348(10)
d pour m'en amuser en emportant le secret du  Sésame  ouvre-toi !...     Car il ne s'agissai  Pat-Z:p.278(33)

Sésostris
léon, se trouvait auprès d'un sphinx dédié à  Sésostris .  Le commencement du monde et les é  PCh-X:p..69(16)

session
cé de venir à Paris pendant une partie de la  session  à la Chambre des pairs, il demandait   Mus-4:p.779(.1)
eubles.  Quand je viendrai m'établir pour la  session  à Paris, j'y viendrai chez moi.  Enfi  Mem-I:p.348(33)
la couronne, qui devait employer la dernière  session  de cette législature dévouée à faire   Mem-I:p.336(21)
au moment où le Cardinal y fut appelé par la  session  des Chambres.  Voici comment le duc d  Mus-4:p.636(34)
 X en abandonnant les bonnes traditions.  De  session  en session, la Chambre rognait les al  SMC-6:p.535(13)
 Qu'avez-vous ? vous paraissez soucieux.  La  session  est finie, cependant.  Encore une de   Bet-7:p.310(36)
Nathan, il crut, dès lors, qu'à la prochaine  session  il arriverait aux affaires, avec deux  FdÈ-2:p.347(.5)
 élection.  Vous verrez si vers la fin de la  session  je ne vous aurai pas largement payé m  Emp-7:p1082(25)
 moment bien des inquiétudes aux jurés de la  session  où Théodore Calvi avait comparu.  Aus  SMC-6:p.851(17)
 que tu verras sans doute à Paris pendant la  session , a demandé pour son gendre le grade d  Mem-I:p.339(17)
es députés, il fut obligé, vers la fin de la  session , de passer toute une nuit à travaille  Bet-7:p.425(36)
M. Graslin fut un des jurés désignés pour la  session , en sorte que, soit par son mari, soi  CdV-9:p.689(41)
ambres pondent mille ou douze cents lois par  session , et où jamais un membre du Parlement   MNu-6:p.373(36)
onnant les bonnes traditions.  De session en  session , la Chambre rognait les allocations n  SMC-6:p.535(13)
qui sera sans doute placé très haut après la  session , me donnent de graves inquiétudes.  P  Mem-I:p.347(27)
tre au retour de la Chambre quand il y avait  session , pour savoir s'il fallait inventer et  Emp-7:p.924(.6)
épine de plus sous ton pied.  À la prochaine  session , tu sauteras.  Ta succession est prés  Bet-7:p.312(12)
 pour banqueroute frauduleuse à la prochaine  session .     — Un homme à la mer ! cria Malag  HdA-7:p.780(38)
ministère dura trois mois, il périt après la  session .  Marcas nous revint sans un sou, épu  ZMa-8:p.853(39)
it obligée de se trouver à l'ouverture de la  session .  On sait de quelle importance fut ce  M.M-I:p.702(31)
ctrice la dissolution de la Chambre après la  session . Raoul vint chez Florine aussitôt et   FdÈ-2:p.322(16)
ma foi, que les journaux appellent aussi les  sessions , des campagnes parlementaires.     —  Bet-7:p.310(39)
 des belles femmes de Besançon.  Pendant les  sessions , elle vivait petitement dans un de s  A.S-I:p.994(15)
s habiterons Paris pendant tout le temps des  sessions , et qui sait si le député d'Arcis n'  Dep-8:p.794(.7)
dans le département de la Seine exigent deux  sessions .  C'est par là que se trouvent le pa  SMC-6:p.778(17)
iquement pour vous réunir à Renée durant les  sessions .  J'étudie avec ardeur et tâche de d  Mem-I:p.315(13)
femme qui ne restait à Paris que pendant les  sessions .  Quoique la belle Émilie méprisât l  Bal-I:p.132(13)

sesterce
 Russie, un farthing d'Écosse, une seule des  sesterces  ou des oboles de l'ancien monde, ni  PCh-X:p..81(35)

setier
c de seigle après la moisson; aux autres, un  setier  de blé pour un sac de farine.  Aujourd  Med-9:p.436(34)
it, pourriez-vous me vendre cent trente-sept  setiers  d'orge ?  — Pourquoi pas ? que je lui  Med-9:p.438(11)

Sétubal
, de blondes pêches, des oranges arrivées de  Sétubal  par un paquebot, des grenades, des fr  PCh-X:p.107(.6)
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seuil
Enfin votre femme se trouvera souvent sur le  seuil  aux monologues, et là, un mari peut à c  Phy-Y:p1049(12)
ile d'un côté, sa cravache à la main, sur le  seuil  d'où son regard brûlant embrassa toute   Ten-8:p.580(12)
n favori redoutable est souvent consommée au  seuil  d'un cabinet par le mot d'un huissier à  SMC-6:p.649(.4)
femme s'expliquèrent par l'apparition sur le  seuil  d'un garde habillé tout en drap vert, l  Pay-9:p.103(32)
e.  Une vieille femme apparut soudain sur le  seuil  d'une cabane, et la jeune paysanne pass  Med-9:p.391(27)
éantit, ces décisions prises qui expirent au  seuil  d'une porte.  Il se méprisait de ne pas  DdL-5:p.974(11)
être mère, et condamnée à mort.     « Sur le  seuil  d'une prison, en présence de l'échafaud  Env-8:p.307(27)
 viens de l'apprendre, que tout meurt sur le  seuil  de ce cloître.  En prévoyant ma visite,  A.S-I:p1015(21)
ubitement par quelque souvenir, resta sur le  seuil  de ce réduit secret.  Nous entendîmes a  Sar-6:p1055(25)
une longue vie.  La courtisane laissa sur le  seuil  de cette maison une de ces larmes que r  Mar-X:p1049(40)
eur s'en alla.  Mme de Langeais resta sur le  seuil  de cette porte en s'enveloppant de son   DdL-5:p1028(36)
acile qu'elle soit, il finit par franchir le  seuil  de cette porte, et demanda si maître Fr  ChI-X:p.413(18)
  Voilà la réflexion que j'ai trouvée sur le  seuil  de cette porte.  Ah ! Renée, comme je m  Mem-I:p.200(.8)
a violence des angoisses qui commençaient au  seuil  de cette porte.  J'allais donc le prier  Gob-2:p.979(26)
ations.     Ce personnage franchissait-il le  seuil  de l'appartement qu'il était censé occu  Sar-6:p1048(18)
 notaire qu'entraîné par eux.  Aussi, sur le  seuil  de l'auberge, pendant la conversation d  Deb-I:p.819(22)
contrarié de se voir admonester ainsi sur le  seuil  de l'Hôtel du Lion d'Argent.     « Eh b  Deb-I:p.763(22)
police, l'instruction s'était arrêtée sur le  seuil  de l'hypothèse sans oser pénétrer le my  CdV-9:p.689(35)
'allais, mon argent à la main, jusque sur le  seuil  de l'Infidélité; mais là se dressait de  Hon-2:p.552(23)
ais les affaires, sa ruse le quittait sur le  seuil  de la Bourse ou quand il fermait son gr  CéB-6:p..78(27)
 flambeaux et l'accompagnèrent jusque sur le  seuil  de la boutique.  Là, Christophe osa tir  Cat-Y:p.372(.8)
égers accidents qui pouvaient arriver sur le  seuil  de la boutique.  Un si grand amour pour  MCh-I:p..45(38)
 avoir mesuré l'espace qui existait entre le  seuil  de la cabane et le gros tronc d'arbre,   Cho-8:p1168(22)
 vie.     Le procureur général alla jusqu'au  seuil  de la chambre de la comtesse, il y pass  SMC-6:p.934(30)
chmucke de venir lui parler, en se tenant au  seuil  de la chambre mortuaire.  Schmucke ne p  Pon-7:p.716(33)
montra le visage masqué de tendresse, sur le  seuil  de la chambre où gémissaient Pons et Sc  Pon-7:p.578(32)
dans la salle et qui fut en un moment sur le  seuil  de la chambre royale.  Ah ! messieurs,   Cat-Y:p.332(38)
lle bat la campagne », se dit Lisbeth sur le  seuil  de la chambre.     Le sentiment le plus  Bet-7:p.433(11)
venir de cette femme avait cloué le comte au  seuil  de la Débauche et comme on ne pouvait j  Hon-2:p.564(15)
ues, pris enfin à la vie privée, s'arrête au  seuil  de la Force et au cabinet du juge d’ins  SMC-6:p.426(30)
château, rappelant mon courage; mais, sur le  seuil  de la longue antichambre qui menait du   Lys-9:p1197(.9)
omparaisons sont fatales et mauvaises sur le  seuil  de la Mairie.  Hélas ! il faut avoir ex  Hon-2:p.584(33)
»     Deux jours après, en s'abordant sur le  seuil  de la maison du Jockey-Club, Charles-Éd  Béa-2:p.933(27)
 Beaucoup de suicides se sont arrêtés sur le  seuil  de la Mort par le souvenir du café où i  Pon-7:p.496(.5)
es jurés en publiant que le condamné, sur le  seuil  de la mort, avait avoué son crime.       SMC-6:p.851(22)
te pour vous... »     Mme Adolphe regagna le  seuil  de la petite porte et de là surveilla s  eba-Z:p.553(.9)
onte pour vous. »     Mme Adolphe regagna le  seuil  de la petite porte et, de là, surveilla  eba-Z:p.535(29)
ua le vieillard.  La servante, restée sur le  seuil  de la petite porte, regarda fuir la cal  eba-Z:p.417(.1)
on cavalier forcé, descend et lui dit sur le  seuil  de la porte : " Monsieur, j'aime la pla  PrB-7:p.817(29)
iser, et reconduisit son Roger jusque sur le  seuil  de la porte : quand le bruit des pas ne  DFa-2:p..39(23)
clairant.  Quand ils furent tous deux sur le  seuil  de la porte : « Ah ! pourquoi suis-je r  EuG-3:p1131(12)
ce le chassa de son lit, il se montra sur le  seuil  de la porte : « Vieux scélérat, cria-t-  PCh-X:p.284(.2)
e pendant tout le temps qu'il mit à venir du  seuil  de la porte à quelques pas de lui.  Ce   Bet-7:p.341(17)
  Le jeune homme, en apparence occupé sur le  seuil  de la porte à regarder des gravures exp  PCh-X:p..67(19)
evard.  En ce moment, une femme parut sur le  seuil  de la porte après avoir fait entendre l  I.P-5:p.332(21)
ante et la nièce étaient en ce moment sur le  seuil  de la porte cochère, occupées à regarde  F30-2:p1059(15)
rtir du bal, arrêta l'espion par le bras, au  seuil  de la porte cochère.     « Envoie cherc  SMC-6:p.677(.4)
u Voyage en laissant les trois rieurs sur le  seuil  de la porte de Bixiou.     — Et mainten  CSS-7:p1206(.6)
sous-préfet suivit le tilbury et vint sur le  seuil  de la porte de l'auberge.     « Madame   Dep-8:p.796(21)
s le premier tour qu'il y fit, il vit sur le  seuil  de la porte du salon Mlle Gamard et l'a  CdT-4:p.210(14)
où il prit un cigare blond qu'il fuma sur le  seuil  de la porte en attendant le déjeuner.    Deb-I:p.795(10)
és à la dérobée, de petites scènes jouées au  seuil  de la porte en le reconduisant le derni  Béa-2:p.908(31)
e ! dit Lisbeth à l'oreille de Crevel sur le  seuil  de la porte en lui montrant ce tableau.  Bet-7:p.398(.6)
ui, d'un air assez soupçonneux, resta sur le  seuil  de la porte entrebâillée.  " Je suis Al  Env-8:p.264(30)
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nt.  Elle resta pendant quelque temps sur le  seuil  de la porte espérant que Brigaut aurait  Pie-4:p.107(32)
que, où elle se trouvait à la fois et sur le  seuil  de la porte et sur son fauteuil dans le  CéB-6:p..37(24)
 il la rejoignit, elle avait déjà atteint le  seuil  de la porte où Corentin retrouva le fil  Cho-8:p1195(.6)
nt de place en place, Derville arriva sur le  seuil  de la porte par où le colonel était sor  CoC-3:p.339(.4)
  L'étranger resta pendant un instant sur le  seuil  de la porte pour examiner les trois per  Pro-Y:p.531(41)
e moment, M. Camusot, qui se trouvait sur le  seuil  de la porte qu'il allait fermer, rentra  SMC-6:p.896(42)
et l'appelèrent.  L'inconnue s'arrêta sur le  seuil  de la porte répondit par quelques mots   Gam-X:p.463(.8)
 reconduit par toute la famille en corps, au  seuil  de la porte sur la rue et tous les yeux  P.B-8:p..95(.1)
otte monarchique et religieuse », dit sur le  seuil  de la porte un des écrivains les plus c  I.P-5:p.516(24)
é ?  Réponds. »     Montefiore, tombé sur le  seuil  de la porte, à deux pas de Juana, n'ent  Mar-X:p1064(15)
au petit vieillard quand nous atteignîmes au  seuil  de la porte, de quelle importance était  Gob-2:p.982(22)
alors en triomphe.  Un moment arrêtée sur le  seuil  de la porte, elle jeta des regards obse  Pax-2:p.104(41)
  Aussi légère qu'une ombre, elle atteint au  seuil  de la porte, embrasse d'un regard Ludov  Phy-Y:p1073(22)
homme de vingt-deux ans, était debout sur le  seuil  de la porte, en apparence occupé à rega  Cat-Y:p.213(19)
bonheur.  Au moment où elle se montra sur le  seuil  de la porte, en tenant d'une main la bo  EuG-3:p1128(36)
 dernier.  Puis ils allèrent ensemble sur le  seuil  de la porte, en y plaçant leurs têtes d  Cho-8:p1168(.5)
.  Quand il revint, il trouva Jacques sur le  seuil  de la porte, et Jacques lui remit une l  Aba-2:p.499(31)
sentant mourir.  Marguerite se montra sur le  seuil  de la porte, et jeta un cri perçant en   RdA-X:p.756(25)
 vous aurez manqué votre rigoureux examen au  seuil  de la porte, et la sortie devient alors  Phy-Y:p1047(38)
 qui la bordent.  Quand Castanier fut sur le  seuil  de la porte, il la vit tendue de noir,   Mel-X:p.377(31)
de tristesse.  Le silence devint profond, le  seuil  de la porte, la rue même, furent obstru  Pro-Y:p.539(27)
lée et couverte d'écume, en se tenant sur le  seuil  de la porte, les poings sur ses hanches  Pay-9:p.105(.6)
; il n'était plus temps, elle apparut sur le  seuil  de la porte, nos yeux se rencontrèrent.  Lys-9:p.992(35)
mp, qui était toujours resté immobile sur le  seuil  de la porte, occupé à fumer son cigare.  eba-Z:p.494(.9)
, autant pour garantir des eaux pluviales le  seuil  de la porte, que pour abriter le mur d'  MCh-I:p..39(18)
Le médecin y entra.  Genestas demeura sur le  seuil  de la porte, regardant tour à tour le s  Med-9:p.467(.6)
rai de sa situation, Valentin s'assit sur le  seuil  de la porte, se croisa les bras sur la   PCh-X:p.284(16)
édecin en ne voyant point la Fosseuse sur le  seuil  de la porte.     Ils entrèrent, et ne t  Med-9:p.481(43)
u'on lui avait ménagée, par la pluie, sur le  seuil  de la porte.     Quand la flamme eut br  CdT-4:p.190(26)
chevêque quitta sa dalmatique et se plaça au  seuil  de la porte.     « Chrétiens rassemblés  CdV-9:p.865(.3)
din.  Le mari vint par décence jusque sur le  seuil  de la porte.     « Restez ! restez ! n'  Mes-2:p.404(13)
 le soir, la pauvre nourrice l'arrêta sur le  seuil  de la porte.     — Ah ! monsieur le cur  U.M-3:p.938(39)
e, il rencontra l'un de ses camarades sur le  seuil  de la porte.  " Mon cher, lui dit ce de  Sar-6:p1071(40)
ux, le maître de l'Auberge rouge vint sur le  seuil  de la porte.  " Par Dieu, s'écria-t-il,  Aub-Y:p..96(12)
mme âgée d'environ trente ans apparut sur le  seuil  de la porte.  Elle filait en marchant.   PCh-X:p.280(25)
 oncle, toute la famille l'accompagna sur le  seuil  de la porte.  Là, quand Marguerite eut   RdA-X:p.805(39)
pendant un moment immobile et charmée sur le  seuil  de la porte.  Les jouissances excessive  PCh-X:p.109(28)
rendre par la main et conduire jusque sur le  seuil  de la porte.  Marie aperçut au fond du   Cho-8:p1203(36)
site, alla dire l'artiste au marchand sur le  seuil  de la porte.  Si l'on vous demande où n  Bet-7:p.134(22)
 Breton amena son innocente maîtresse sur le  seuil  de la porte; là, il la tourna vers la l  Cho-8:p1041(30)
s jouaient habituellement, était venu sur le  seuil  de la porte; les marmots se ruèrent sur  Med-9:p.392(25)
et moi, dit Petit-Claud à Ève en arrivant au  seuil  de la prison, faites-le-moi savoir, je   I.P-5:p.713(.3)
.     En ce moment, on vit apparaître sur le  seuil  de la salle onze simples soldats, parmi  Rab-4:p.504(43)
es divers ennuyeux qui doivent rester sur le  seuil  de la vie intime.  Son domicile réel, s  FdÈ-2:p.314(.5)
ires parisiennes que j'ai vues oubliées.  Au  seuil  de la vieillesse, je serai plus vieux q  I.P-5:p.687(10)
nfrères. Aussi, parvenus à l'âge mûr, sur le  seuil  de la vieillesse, les Cibot ne trouvaie  Pon-7:p.522(.4)
r, et qui sont encore, dix ans après, sur le  seuil  de leur porte, avec la même quantité de  SMC-6:p.664(.9)
on.  Le sergent et sa femme se mirent sur le  seuil  de leur porte, et lui virent prendre le  Pro-Y:p.535(32)
s marchands de la vieille rue étaient sur le  seuil  de leurs boutiques pour voir passer ce   EuG-3:p1141(27)
coquet de femme contente.  Elle était sur le  seuil  de ma mansarde, grande, fière, à la hau  PrB-7:p.825(.8)
évidemment ramassée à La-Ville-aux-Fayes, au  seuil  de quelque maison bourgeoise.  Assez cl  Pay-9:p.227(37)
t se trouva debout comme par miracle, sur le  seuil  de sa boutique, au moment où le domesti  MCh-I:p..44(27)
epuis son retour personne n'avait franchi le  seuil  de sa maison, le docteur procéda, non s  U.M-3:p.834(36)
elle, ni moins dramatique.  En atteignant au  seuil  de sa pension, Rastignac s'était épris   PGo-3:p.158(39)
 fortune et la mort arrivant ensemble sur le  seuil  de sa porte ! obtenir celle qu'on aime   A.S-I:p.977(.2)
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située près de la laiterie et apparut sur le  seuil  de sa porte avec un flegme militaire in  CoC-3:p.338(31)
rer tout ému.  Cette heure de nuit passée au  seuil  de sa porte où j'ai pleuré de rage, san  Lys-9:p1106(42)
ne les connût.  Il faisait sentinelle sur le  seuil  de sa porte, autour de sa boutique.  Il  CéB-6:p.201(43)
ilà tout. »     La Fosseuse se montra sur le  seuil  de sa porte, et Genestas n'en vit pas s  Med-9:p.586(18)
célèbre par sa beauté, elle se tenait sur le  seuil  de sa porte, et regardait ainsi que son  eba-Z:p.397(.5)
XI se montra les sourcils contractés, sur le  seuil  de sa porte, et trouva tous ses servite  M.C-Y:p..59(33)
nt d'anxiété, elle s'élança vivement vers le  seuil  de sa porte, et y resta pendant un mome  Cho-8:p1201(.4)
oit si faible qu'il ne pourra plus passer le  seuil  de sa porte, il trouverait toujours son  Pon-7:p.677(.3)
es, elle clouée sur son fauteuil, moi sur le  seuil  de sa porte, nous contemplant avec l'av  Lys-9:p1100(.1)
d'une maîtresse de maison en franchissant le  seuil  de sa porte.     Cette vaste et perpétu  Pat-Z:p.238(23)
t-elle en reconduisant le curé jusque sur le  seuil  de son allée en tendant le cou comme un  U.M-3:p.941(.6)
hakespeare.  Elle laissa Hulot hébété sur le  seuil  de son cabinet.  « N'oubliez pas que le  Bet-7:p.403(36)
titude convulsive.  Puis, il leur dit sur le  seuil  de son logis : « Adieu, mes petits amis  ChI-X:p.438(26)
barrières, les personnes qui franchissent le  seuil  de vos appartements ou qui en sortent f  Phy-Y:p1044(.8)
'il observait à travers les vitres ou sur le  seuil  des portes, il avisa une maison devant   I.P-5:p.300(26)
e fille dont les pas n'ont jamais franchi le  seuil  domestique sans être environnée de chap  Phy-Y:p.969(33)
les discours, les rires et les promenades au  seuil  du boudoir déplurent, y vint d'un air p  I.P-5:p.678(37)
 le facteur elle-même, en se trouvant sur le  seuil  du Chalet à l'heure où il y passait.  Q  M.M-I:p.534(41)
squ'au dernier moment son frère resté sur le  seuil  du collège.     Un mois après, Louis-Ga  Gre-2:p.443(29)
e.  Le premier mourut au 10 août, tué sur le  seuil  du palais, parmi les défenseurs du roi,  Béa-2:p.688(41)
, nous suivit en lisant toujours, et, sur le  seuil  du pavillon, elle me prit la main, me l  Hon-2:p.589(30)
mémoire.  Lucien quitta Claude Vignon sur le  seuil  du restaurant, en refusant sa part de c  I.P-5:p.544(21)
 vas cabotiner en province.  Te voilà sur le  seuil  du roman comique.  À demain la première  eba-Z:p.593(23)
de cette grande femme n'avait pas dépassé le  seuil  du salon, et n'avait eu que des oreille  CdV-9:p.870(41)
 à travers les grandeurs de ce monde, sur le  seuil  duquel vous m'avez amené, je grelottera  I.P-5:p.291(.5)
coin de deux rues.  À chaque porte, après le  seuil  en belle pierre usée par les siècles, c  CdV-9:p.642(24)
orte de son cabinet.  Puis, il ajouta sur le  seuil  en se retournant : « Pardonnez-moi ! ma  SMC-6:p.782(27)
erge.  À mon tour, le soir, je le ramenai au  seuil  fatal du collège.  Jamais amant et maît  L.L-Y:p.638(16)
même pas voulu faire arriver de femme sur ce  seuil  révélateur; car nos remarques, déjà con  Phy-Y:p1046(38)
urs empêcher les impertinents de franchir le  seuil  sacré du boudoir ?...     Ces réclamati  Pat-Z:p.243(.9)
  La porte, presque toujours ouverte, a pour  seuil  une planche enfoncée sur champ, pour ga  CdV-9:p.709(19)
 l'était Foedora.  Quand il se trouva sur le  seuil  usé, sur la dalle cassée de cette porte  PCh-X:p.227(43)
avec son chien; elle le suivit jusque sur le  seuil , et le vit s'en allant par le sentier q  Cho-8:p1164(11)
rmes à sa porte, et quand il en atteignit le  seuil , il vit dans sa cour le jeune comte arr  Cab-4:p1047(22)
rsque Benassis et le commandant passèrent le  seuil , ils entendirent ces mots dits par un d  Med-9:p.452(20)
e pratique), quand le client apparaît sur le  seuil , Marius lui jette un coup d'oeil, et il  CSS-7:p1183(34)
mi sans aucune toilette préparatoire; sur le  seuil , un affreux domestique lui dit que Mons  Pet-Z:p.146(13)
our y acheter un cigare, et s'arrêter sur le  seuil  : il avait fouillé dans sa poche et n'y  Rab-4:p.353(25)
on : « O mon Dieu ! » puis quitta ce funeste  seuil .  Ce fut le premier mot de la carmélite  DdL-5:p1029(.1)

seul ->

seulement ->

seulet
l'admiration d'une pauvre fille de province,  seulette  dans son coin, et dont tout le bonhe  M.M-I:p.514(.7)

sève
uille pendant l'hiver; mais au printemps, la  sève  a parti.  Je ne sais point labourer, je   Med-9:p.495(19)
ns la sève qui les fait éclore ?  L'âme a sa  sève  aussi !  Chez moi la sève est tarie dans  F30-2:p1114(39)
raviver ces couleurs flétries, de ramener la  sève  dans ces tubes si délicats et dont toute  Hon-2:p.582(.3)
des gens d'énergie, ce que l'aubier est à la  sève  de l'arbre; il la conserve, la soutient   Env-8:p.223(41)
roduisait en petit une image exacte, soit la  sève  de la plante, soit le sang de l'homme, s  Pro-Y:p.542(36)
me il arrive chez tous les esprits pleins de  sève  dont les facultés ont encore peu servi.   I.P-5:p.461(34)
e un enfant, contenant à peine l'amour et la  sève  du mois de juin, attirait fatalement les  PCh-X:p.286(28)
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lore ?  L'âme a sa sève aussi !  Chez moi la  sève  est tarie dans sa source.     — Je ne vo  F30-2:p1114(39)
 les plus étranges excès, tant il y avait de  sève  et de luxuriantes puissances dans la jeu  I.P-5:p.490(21)
eur de ces yeux fins; ils lui infusaient une  sève  fécondante qui étincelait dans ses yeux,  EnM-X:p.945(25)
 qu'à un autre, car elle est alors pleine de  sève  perdue et de mouvement sans résultat.  J  Med-9:p.544(14)
ficile en ses applications; il est comme une  sève  qui doit s'infiltrer dans les moindres t  Lys-9:p1085(21)
s arbres produisent leurs feuillages sans la  sève  qui les fait éclore ?  L'âme a sa sève a  F30-2:p1114(38)
s d'affection dont il inonde les âmes, cette  sève  qui ranime les feuilles jaunissantes.  L  Lys-9:p1034(12)
l'arbre est sauvé, car tant qu'il reste à la  sève  un endroit couvert d'écorce dans l'arbre  Pay-9:p.319(30)
çait à perdre le souvenir de ce mouvement de  sève , de cette fructification constante des e  Aba-2:p.468(.4)
es d'encre dans votre coeur la tendresse, la  sève , l'énergie, et vous l'étalerez en passio  I.P-5:p.347(26)
s dans le coeur, accusent l'exubérance de la  sève , le luxe de l'imagination. Qu'un enfant   Deb-I:p.767(18)
ar un doute, ou séchée sur sa tige, faute de  sève ; je ne sais qui des deux est la plus tou  Lys-9:p1101(25)
 substance nerveuse que Cardan nommait notre  sève ; si donc la pensée affectionne un tuyau   Pat-Z:p.301(13)

Séverac
 plaisir d'accueillir les malheureux.  M. de  Séverac  avait cinquante-neuf ans, il était ve  I.P-5:p.197(34)
na glorieusement la conversation entre M. de  Séverac  et Mme du Brossard, après la lecture   I.P-5:p.198(.3)
, je vous demanderai la permission d'aller à  Séverac  montrer à ma Camille comment ça se ré  I.P-5:p.197(41)
e parler vers à soie, mais l'infortuné M. de  Séverac  tomba sur M. de Bartas qui lui répond  I.P-5:p.197(13)
vouloir marier Françoise avec le vieux M. de  Séverac , que Mme du Brossard n'avait pu captu  I.P-5:p.637(21)
talent de sa chère Camille aux yeux de M. de  Séverac .     Mme de Bargeton, blessée du mépr  I.P-5:p.209(30)

sévère
e conspiration qui rend le gouvernement très  sévère  à l'égard des militaires qui portent l  Deb-I:p.785(17)
aire de Couches, plus il avait résolu d'être  sévère  à l'occasion du glanage qui était dégé  Pay-9:p.322(26)
occasion, tous savaient garder la discipline  sévère  à laquelle étaient habitués les troupi  Cho-8:p.962(27)
 sourcils noirs qui donnaient une expression  sévère  à sa physionomie.     « Pourquoi diabl  Cho-8:p.914(17)
l'embrassade, et jeta le coup d'oeil le plus  sévère  à son disciple.  À cinquante ans, Calv  Cat-Y:p.341(42)
sieur l'abbé ? » disait-elle à table.     Le  sévère  abbé répondait par l'aimable sourire d  Lys-9:p1133(14)
nel au moment où j'étais encore glacé par le  sévère  accueil de ma mère.  Je devinai pourqu  Lys-9:p1097(12)
 Corentin, qui continuait de soumettre à une  sévère  analyse les deux inconnus, assez inqui  Cho-8:p.982(12)
essives par lesquelles passait son âme à une  sévère  analyse, qui tuait ses propres émotion  F30-2:p1131(39)
her de citadine d'avancer, ce sera passer du  sévère  au fantastique.  — Cocher, Vieille rue  CSS-7:p1190(32)
ffet, Hulot désirait autant donner une leçon  sévère  au Gars, que le Gars pouvait souhaiter  Cho-8:p1094(28)
ensible et parlante, un marbre; j'étais très  sévère  avec elle, mais plus je lui faisais ép  PCh-X:p.141(42)
ndulgente qu'une mère; mais elle ne sera pas  sévère  avec les ménagements et les à-propos d  Cab-4:p.985(.3)
tait imprudent à Dinah de paraître froide ou  sévère  avec Lousteau qui, profitant de cette   Mus-4:p.728(19)
emportez donc point !  Soyez dure, froide et  sévère  avec lui demain, il finira par se soum  Béa-2:p.801(21)
se loger dans le haut bout de l'estime de la  sévère  baronne, tout en se posant de manière   A.S-I:p.922(.3)
hysionomie de vieil Oratorien, déjà grave et  sévère  comme celle d'un soldat qui aurait bea  L.L-Y:p.676(.6)
ndre la vérité.  Bianchon demeurait froid et  sévère  comme un homme qui se décide à subir u  Int-3:p.459(32)
t en paix avec eux-mêmes; tandis que je suis  sévère  comme un homme qui voit bien des tache  Med-9:p.467(.2)
s avoir du désagrément, papa, dit-elle, sois  sévère  comme un procureur général sur son siè  Bet-7:p.363(21)
érêt de la maison exige que je sois calme et  sévère  comme une statue de la Justice, et cep  Lys-9:p1031(22)
ements de la noblesse d'épée pour prendre le  sévère  costume des magistrats.  « Je t'aime b  EnM-X:p.876(18)
oir effarouché la sauvage pudeur, la probité  sévère  d'un homme dont le caractère généreux,  CoC-3:p.364(.8)
?  Si tu savais combien le maintien froid et  sévère  de ces femmes donne du prix à la moind  Int-3:p.425(38)
e aurait pu demander à la marquise un compte  sévère  de cette insouciance et de cette prédi  F30-2:p1203(.6)
 sur l'observation, et dus au calcul le plus  sévère  de l'amour-propre humain ou féminin, i  Pat-Z:p.257(.3)
e rendue au souverain, qui contient un blâme  sévère  de la conduite de mon adversaire.  Cet  Lys-9:p.925(13)
 profits hygiéniques que procurait le régime  sévère  de la maison, où jamais personne n'éta  EuG-3:p1043(.7)
 qu'est-il arrivé ?  Tu n'as eu ni le charme  sévère  de la sécheresse, ni les décevantes ma  ChI-X:p.417(29)
donna un tout autre sens, valurent un regard  sévère  de Laurence à Robert.  L'aîné des Sime  Ten-8:p.619(14)
 Couesnon, les bois de la route et la figure  sévère  de leur commandant, en tâchant d'y lir  Cho-8:p.925(.8)
calier dans un profond silence, car le front  sévère  de leur maître avait épouvanté tous le  EnM-X:p.957(15)
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la mort devant une jolie femme.  Enfin l'air  sévère  de Marie lui donna des idées.     « Et  Cho-8:p1104(15)
ause de cette rupture se saurait, la probité  sévère  de Me Mathias aurait créance, il serai  CdM-3:p.598(11)
tendu grand poète, et flottait entre la voix  sévère  de sa reconnaissance pour Vandenesse e  FdÈ-2:p.308(40)
eur demanda bientôt à son amoureux un compte  sévère  de ses moindres actions : elle était s  Bou-I:p.433(.9)
Élevé par son oncle dans la pratique la plus  sévère  des vertus religieuses, le jeune homme  RdA-X:p.791(.8)
s.  Malgré le détachement qu'un religieux si  sévère  devait pratiquer pour les choses de ce  RdA-X:p.739(11)
ntendre débiter ces douces paroles.  La plus  sévère  dévote les écoute même quand elle ne d  PGo-3:p.157(14)
 sa conscience au fond du confessionnal.  Le  sévère  directeur expliqua les opinions de l'É  Pie-4:p.103(.7)
, si la loi sociale les mettent sous le joug  sévère  du consentement paternel, c'est précis  M.M-I:p.603(14)
s écoliers mis en cage tombaient sous l'oeil  sévère  du préfet, espèce de censeur qui venai  L.L-Y:p.619(35)
, le plaisir de rester à Rosembray », dit la  sévère  duchesse au jeune officier.     Tout e  M.M-I:p.703(.4)
ns et le bois de chauffage.  Grâce à la plus  sévère  économie, à sa majorité la comtesse av  Ten-8:p.536(34)
s millions de perte sèche, mais qui, pour un  sévère  économiste représentent, par les bénéf  CdV-9:p.820(.7)
le s'apercevront avec plaisir de sa moralité  sévère  en cette circonstance; car on ne peut   eba-Z:p.678(12)
  Je ne te conçois pas, reprit-elle d'un air  sévère  en se croyant capable (erreur de toute  Deb-I:p.764(.9)
este impunie, et le jugement social est plus  sévère  encore que celui des tribunaux.  Qu'on  P.B-8:p.180(13)
 le plaisir de fumer...     — Vous êtes bien  sévère  envers vous-même, repartit l'Espagnol.  I.P-5:p.690(23)
ruction criminelle, où il sut être à la fois  sévère  et bienfaisant.  Parfois, son greffier  Int-3:p.434(.3)
e regard de plomb et de feu, fixe et mobile,  sévère  et calme.  Si dans ce grand oeil d'aig  Pro-Y:p.532(17)
onnels et des sentiments fictifs une opinion  sévère  et des principes arrêtés.  Selon lui,   Lys-9:p.915(30)
et dans ses fuites.  La beauté est une chose  sévère  et difficile qui ne se laisse point at  ChI-X:p.418(39)
qui ont éprouvé des chagrins.  Sa contenance  sévère  et digne, quoique affable, imprimait l  CéB-6:p.144(.9)
as l'idole; et quand je rencontre votre oeil  sévère  et froid, je me sens glacé.  C'est vot  Béa-2:p.782(.3)
t l'un des nouveaux venus d'un air à la fois  sévère  et goguenard.     — Mais oui, dit Desr  CoC-3:p.313(.8)
ie de briller que comprimaient la discipline  sévère  et le labeur continu de cette vie.  Le  Deb-I:p.845(31)
ulpteur est, tout à la fois, le juge le plus  sévère  et le plus passionné.  C'était une bou  Sar-6:p1060(34)
rdant bien, en a-t-il approché, mais du côté  sévère  et musical...     — Laissez ce jargon,  PrB-7:p.816(23)
s affaires se seraient avancées auprès de la  sévère  et prude baronne.  Avec Rosalie, ce Ca  A.S-I:p.922(25)
eux domestiques fussent habitués à ce régime  sévère  et qu'il n'y eût rien à leur dire, qu'  Béa-2:p.661(21)
 se prêtent à la médaille, offrent un profil  sévère  et quasi puritain, une coloration froi  U.M-3:p.805(27)
et l'on aime ceux que l'on plaint.     Cette  sévère  et religieuse éducation fut la cause d  FdÈ-2:p.283(14)
rrent.  Cet aspect convenait à la méditation  sévère  et solennelle à laquelle je voulais me  Lys-9:p1212(43)
lise catholique, à la fois souple et rigide,  sévère  et tendre.     « Où trouvera-t-on une   EnM-X:p.933(33)
tingués, mais après les avoir soumis à un si  sévère  examen, que les plus difficiles en fai  FdÈ-2:p.299(17)
et occupé à soumettre chaque passant au plus  sévère  examen.  La journée qui commençait éta  Cho-8:p1150(24)
'eût certes pas reconnu, car cette froide et  sévère  figure avait cette expression de gaiet  Env-8:p.367(12)
davres, répondit Mitral.     — Juste, dit le  sévère  Gobseck.     — Que venez-vous faire ic  Emp-7:p1037(31)
unie, on peut prévoir le pardon.  Dieu n'est  sévère  ici-bas que pour ses élus.  Malheur à   Rab-4:p.528(14)
sprits croisant la plume, tandis que le plus  sévère  incognito met un masque sur les visage  M.M-I:p.553(.8)
 consacrés aux exercices de la piété la plus  sévère  l'avaient transformée.  Personne n'eût  Deb-I:p.881(38)
 du comte, elles reconnurent sous son masque  sévère  les vestiges d'une bonne nature et d'u  FdÈ-2:p.282(34)
t surtout des dévouements; mais ce grand, ce  sévère  magistrat y compatissait, il les admir  Hon-2:p.540(22)
  Qui jamais pourrait croire que ce grand et  sévère  magistrat, à qui l'Empereur a eu tant   Env-8:p.372(.2)
aves de cet appartement où respirait la plus  sévère  magistrature, agissaient sur son moral  Pon-7:p.505(14)
us l'agressive volubilité de Mme Roguin.  La  sévère  Mme Guillaume, la première, trouva dan  MCh-I:p..70(.1)
 répondit-il, je le suis si peu ! " »     La  sévère  Mme Piédefer ne put s'empêcher de sour  Mus-4:p.722(42)
fer. « Maman, dit-elle (ce mot était pour la  sévère  Mme Piédefer une caresse qui ne manqua  Mus-4:p.790(.7)
ce piège, n'aura jamais rien à objecter à sa  sévère  moitié quand, s'apercevant d'une faute  Phy-Y:p1157(16)
ndrez-vous ?  Puis, à vingt ans, quel compte  sévère  ne me demanderez-vous pas de ma vie et  Gre-2:p.438(34)
 de poussière qui tombe.  Le censeur le plus  sévère  ne pouvait s'empêcher de reconnaître q  Gob-2:p1000(23)
de Mme Latournelle lisant Childe-Harold.  La  sévère  notaresse accepta ce sourire comme une  M.M-I:p.496(28)
nner plus de poids à cette opinion que l'art  sévère  nous est interdit !  Stidmann, supplié  Bet-7:p.240(20)
te immense débauche de la raison, ce mâle et  sévère  plaisir des grandes âmes, et le plaisi  Bet-7:p.310(.7)
face jaune.     « L'ambition n'est pas moins  sévère  pour ceux qui ne réussissent pas, dit-  ZMa-8:p.840(11)
 Pons.  Il n'est pas de pays où l'on soit si  sévère  pour les grandes choses, et si dédaign  Pon-7:p.489(.3)
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Et il était tombé dans la fange !  Car, plus  sévère  pour lui que la soeur, elle avait rega  I.P-5:p.641(34)
l'orphelin; Louis XI se montra d'autant plus  sévère  pour lui, qu'il avait répondu de sa fi  M.C-Y:p..31(11)
rendre des services.  Obligeant, mais froid,  sévère  pour lui, très indulgent pour les autr  eba-Z:p.375(28)
iera.  J'aurai peut-être un enfant, je serai  sévère  pour lui; sa mère sera riche, j'en fer  Dep-8:p.810(18)
pêcher de penser que vous seriez encore plus  sévère  pour moi.  Je me voyais dans six mois   Emp-7:p.952(15)
op lourde à porter.  La mère était-elle trop  sévère  pour sa fille, et jugeait-elle cette s  F30-2:p1159(41)
 ce legs des deux sangs.  Elle se faisait si  sévère  pour sa Rosalie, qu'elle répondit un j  A.S-I:p.924(24)
ttaché.  Ces frasques, comme les appelait le  sévère  premier clerc, aidèrent Oscar à suppor  Deb-I:p.846(23)
p rougir sa mère, qui m'apprit par un regard  sévère  qu'elle pouvait me retirer son âme com  Lys-9:p1059(11)
ra.  Mme d'Espard est d'autant plus prude et  sévère  qu'elle-même est séparée de son mari,   I.P-5:p.258(35)
tinctive ressentie même par la femme la plus  sévère  quand elle apprend qu'elle fait un mal  F30-2:p1062(13)
Église.  Mais, certes, Dieu ne doit pas être  sévère  quand elles sont le péché d'âmes aussi  Fer-5:p.884(31)
une offense que je punirais d'une peine plus  sévère  que celle de la loi contre les épouses  Phy-Y:p1089(10)
 de Mme Vauquer, qui disait, avec la logique  sévère  que l'habitude de tout supposer donne   PGo-3:p..73(27)
parer au costume à la fois élégant, riche et  sévère  que la mode autorisait Mlle de Verneui  Cho-8:p1135(34)
ar ses usages, et par ses plaisirs, est plus  sévère  que le Code et l'Église : le Monde pun  Hon-2:p.548(.4)
 ! »     Elle jugea prudent de paraître plus  sévère  que les bourreaux envers son complice.  Cat-Y:p.294(13)
e et lui.  Le comte était soumis à une diète  sévère  que les médecins lui avaient imposée p  Mes-2:p.405(13)
e la famille, joies attristées par la teinte  sévère  que leur donnait la circonstance.       CdV-9:p.734(42)
eurs », pensait Camusot qui ne paraissait si  sévère  que pour satisfaire aux exigences de l  SMC-6:p.747(40)
est réservé le jugement définitif.  Ne soyez  sévère  que pour vous-même.  Votre fortune est  Lys-9:p1090(41)
r les lieux moins pour y faire une expertise  sévère  que pour y voir un subterfuge de Michu  Ten-8:p.658(24)
  — Monsieur, dit le comte en prenant un air  sévère  qui fut terrible, que feriez-vous à un  Deb-I:p.822(10)
   M. Bonnet jeta sur sa pénitente un regard  sévère  qui la fit rentrer en elle-même.     «  CdV-9:p.838(15)
 des deux côtés de la Vilaine tient du style  sévère  qui recommand[e] aux poètes le lac d'O  eba-Z:p.630(.4)
tte circonstance Guillaume levât la consigne  sévère  qui régnait toute l'année au dessert.   MCh-I:p..60(14)
n amer sur son courage, le magistrat le plus  sévère  qui soit monté sur le siège hochant la  Phy-Y:p.946(28)
e cause, il devait expliquer sa situation au  sévère  quincaillier.  Néanmoins en arrivant à  CéB-6:p.198(.9)
n.  Théodore fut l'enfant gâté de Calvin, le  sévère  réformateur ne le grondait pas, il lui  Cat-Y:p.343(36)
exions que sa figure de médaille et de style  sévère  se bronza comme le métal sous un coup   CéB-6:p.198(32)
lieues des coquetteries que la femme la plus  sévère  se fût peut-être permises en pareil ca  Hon-2:p.567(12)
si pesant des rois et des princes.  S'il est  sévère  sous l'étole, mon oncle sera devant vo  Hon-2:p.579(15)
a ? dit Modeste.     — À l'attention la plus  sévère  sur les manoeuvres de l'ennemi, répond  M.M-I:p.639(13)
ps et celui des avoués exerce une discipline  sévère  sur ses membres.  Un avocat susceptibl  P.B-8:p.143(43)
urpre triomphale jetée sur le chevet.  Cette  sévère  trinité de couleurs rappelait la grand  CdV-9:p.716(40)
l de la victoire !  Et ça lui en a donné une  sévère , allez !  Arrive la Berezina.  Ici, me  Med-9:p.532(36)
t ! reprit tout à coup l'étranger d'une voix  sévère , as-tu donc si tôt oublié les enseigne  Pro-Y:p.549(25)
minue le respect des enfants; ni injustement  sévère , ce qui les froisse, ni avare de sacri  F30-2:p1111(33)
Diane à la correction d'un luxe grandiose et  sévère , chez la duchesse de Grandlieu.     Ce  SMC-6:p.881(24)
 promets-moi, reprit-elle en le voyant moins  sévère , d'employer à la sûreté de notre bienf  Cho-8:p1042(39)
re de la galerie Claës, devant un vieil abbé  sévère , dans un moment de silence et de calme  RdA-X:p.748(11)
odigalités duquel j'apportais une continence  sévère , de cet amour qui a des beautés accabl  Lys-9:p1145(36)
l cet homme privilégié, soumis à une analyse  sévère , devint l'objet d'une secrète admirati  Bal-I:p.135(38)
ue consolation.     — Vous pouviez être plus  sévère , dit Lucien en embrassant sa mère.  J'  I.P-5:p.645(41)
eintre, Georges et Oscar.     — En voilà une  sévère , dit Pierrotin. Ah çà ! messieurs, auc  Deb-I:p.806(23)
ervent les traditions de la liturgie la plus  sévère , elles passaient la plus grande partie  eba-Z:p.797(14)
on peut également convenir et à une fâcherie  sévère , et à une collusion de sentiments.  «   P.B-8:p..75(.7)
loyés rentrent.)     FLEURY     En voilà une  sévère , et après avoir lu je ne le crois pas   Emp-7:p1088(.8)
 faire ses volontés, il lui fallait un guide  sévère , et ce ne pouvait être ni vous qui ête  Cab-4:p1030(29)
 marin, dont la figure perdit son expression  sévère , et il jeta sur Mlle de Verneuil des r  Cho-8:p.983(.2)
qu'il faisait, son front prit une expression  sévère , et il suivit l'abbé Gudin dans une sa  Cho-8:p1126(25)
 l'âme la plus angélique, la probité la plus  sévère , et que nous nous aimons au moins auta  M.M-I:p.604(.1)
'elle.  Le maire avait un air improbateur et  sévère , et son commis regardait les deux épou  Ven-I:p1089(.5)
t fils doué d'une parole sage, d'une probité  sévère , était écouté par les juges et par les  Bet-7:p.367(23)
ste pure ! »  Le bon vieillard, quoique bien  sévère , fut alors indulgent à tant de bonne f  Lys-9:p1217(.7)
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i empêcha peut-être qu'on ne la lui fît plus  sévère , fut prononcé si noblement que chacun   RdA-X:p.825(23)
a gardé pendant trente ans l’anonyme le plus  sévère , il a joui sans amertume de toute sa r  Lys-9:p.918(24)
 d'un pas solennel, le front incliné, l'oeil  sévère , il excitait le respect : sa figure ca  CdT-4:p.201(33)
laire.  Insensiblement le Fisc affamé devint  sévère , il força les voitures à ne plus roule  Deb-I:p.740(25)
nuer, mon père m'astreignit à une discipline  sévère , il me logea dans une chambre contiguë  PCh-X:p.121(.5)
arbe en éventail, roide comme un communiste,  sévère , imposant, à cravate fatale, à discour  Ga2-7:p.850(.1)
me vinrent aux yeux.     — Je dois être plus  sévère , je suis plus faible, répondit-elle.    Lys-9:p1027(24)
aie.     « Soldats, s'écria Hulot d'une voix  sévère , je vous défends de partager ces haill  Cho-8:p1170(30)
igure altérée contracta une sorte de dignité  sévère , je vous promets de répondre sans déto  Bal-I:p.153(.1)
balançait en homme regardé.     Quoique trop  sévère , l'appréciation de Dumay, homme simple  M.M-I:p.623(20)
e vieux soldat combattait, et dont la figure  sévère , l'uniforme bleu à revers rouges usés,  Cho-8:p.936(20)
le Habert, l'idéal de ce genre, avait l'oeil  sévère , la bouche grimée, et sous son menton   Pie-4:p.122(19)
ir. »     Moreau, désolé malgré son maintien  sévère , laissa le ménage de la rue de la Ceri  Deb-I:p.876(26)
x.     Cette maxime implique, en conséquence  sévère , le corollaire suivant :     XXXIX      Pat-Z:p.247(.4)
    Hulot ayant jeté sur Beau-pied un regard  sévère , le silence exigé sous les armes régna  Cho-8:p.925(17)
antillon de l'opéra ? »     D'abord calme et  sévère , le visage du maestro, sur lequel Andr  Gam-X:p.489(.8)
par une femme dédaigneuse dont le visage est  sévère , les manières assez revêches, et qui s  Phy-Y:p1156(29)
ue je vous montre un visage, je ne dirai pas  sévère , mais improbateur.  Cependant laissons  Phy-Y:p1118(.4)
ible mobilité.  L'aspect de cette tête était  sévère , mais on voyait que Bartholoméo avait   Ven-I:p1066(.7)
ous donnant des larmes et de l'argent.  Plus  sévère , mon imagination me montrait mon nom v  PCh-X:p.199(20)
vous déshonorerez ma maison.     — Vous êtes  sévère , monsieur Marius.     — Je leur dois l  CSS-7:p1185(.9)
, et toi Bianchon, je vous demande une tenue  sévère , montrez-vous diplomates, ayez un lais  Mus-4:p.677(35)
ace La Brière par un regard.  Je ne serai ni  sévère , ni dur, ni injuste.  Vous subirez et   M.M-I:p.598(38)
les sont connus.  Si la répression n'est pas  sévère , nous continuerons à perdre plus d'hom  Bet-7:p.317(19)
tendue de ces fonctions où, sans une probité  sévère , on pouvait si facilement tromper, s'e  Lys-9:p1115(.5)
nt semblable à un dôme de marbre.  Sa figure  sévère , où deux yeux noirs jetaient une flamm  Cat-Y:p.425(38)
 hiver.  Sa tête maigre et creusée, d'un ton  sévère , où l'ocre et le bistre étaient harmon  CéB-6:p.117(20)
mienne...  Mais, la justice ne serait pas si  sévère , que je ne pratiquerais pas une opérat  eba-Z:p.478(26)
ance de Catherine de Médicis, qui la créa si  sévère , que le connétable Anne de Montmorency  Cat-Y:p.376(11)
 Le regard de cet homme était si perçant, si  sévère , que le pauvre jeune homme en frissonn  Aub-Y:p.106(.7)
e parlons plus de ceci, ajouta-t-il d'un ton  sévère , que pour en tirer une vengeance qui i  ElV-X:p1136(38)
yndic.     Le juge est un homme en apparence  sévère , qui cache un libertin; il garde son s  Pet-Z:p.159(.8)
t y trouva le docteur Berton, homme froid et  sévère , qui l'étonna beaucoup en lui assurant  Env-8:p.344(.5)
diqué le consulat.  Un petit homme, froid et  sévère , quitta sa place et rejoignit ces troi  Ten-8:p.689(12)
, dit-elle en s'interrompant.  Quoiqu'il fût  sévère , sa force apostolique me manquera touj  Lys-9:p1121(.7)
de cette fille, maintenu blanc par un régime  sévère , se couperosa; la figure, dont les viv  Mel-X:p.357(37)
 une remarque assez décolletée pour elle, si  sévère , si prude, si dévote :     « La campag  Pet-Z:p..76(16)
tir d'une position équivoque.  Comme un juge  sévère , son oeil semblait aller au fond de to  PGo-3:p..61(18)
nnait à une ivresse que cette demi-chasteté,  sévère , souvent cruelle, allumait encore; mai  M.C-Y:p..47(35)
il n'admire rien.  Ferdinand est un critique  sévère , tout devait être parfait.  En donnere  CéB-6:p.231(19)
e beauté, à cette élégance de sa vie, il est  sévère , triste et farouche; quand il y est ré  Ser-Y:p.782(14)
rapide produisit sur cette âme, en apparence  sévère , un effet extraordinaire.  Le comte me  Hon-2:p.543(23)
 de probité sérieuse et réfléchie, un profil  sévère , un nez coupé en angle droit, des yeux  CdV-9:p.723(24)
e du beurre sur un gril.  Malgré notre tenue  sévère , voilà que tout est contre nous; mais   Med-9:p.534(.3)
 un autre.  Ainsi du Bousquier était un père  sévère , — un père manant, — un père sifflé, —  V.F-4:p.882(43)
en promettant de revenir.     « En voilà une  sévère  ! dit Marguerite Turquet en regardant   FMa-2:p.225(42)
de tante) que ma mère nous disait de son air  sévère  : " Mais qu'avez-vous donc, mesdemoise  PGo-3:p.128(24)
 sont réprimés par le feu dévorant d'un oeil  sévère  ?  La fiction qui représenterait ces p  Lys-9:p.970(25)
 comme s'ils eussent eu le supérieur le plus  sévère  ?  Quel drame, quel événement lui avai  Env-8:p.257(20)
l'âme tendre sera blessée par un regard trop  sévère  ? toi qui, semblable à ta triste mère,  EnM-X:p.896(33)
pourquoi te cacher de moi ?  Suis-je donc si  sévère  ?...     — Eh ! j'allais tout te dire   M.M-I:p.588(19)
auver de moi. Soyez mon maître, et soyez-moi  sévère ; arrachez-moi d'ici, éloignez celui qu  Phy-Y:p1129(30)
oin d'animer sa figure, y imprimèrent un air  sévère ; elle demeura plus que froide, elle gl  CdV-9:p.726(28)
émotion que causaient un reproche, un regard  sévère ; elle lui montra naïvement les nuées q  EnM-X:p.944(40)
t contracté quitta par degrés son expression  sévère ; il contempla le ciel, les arbres, les  eba-Z:p.801(39)
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baron de Piombo était un homme d'une probité  sévère ; il ne devait son plumage de baron qu'  Ven-I:p1066(26)
as une voix qui, par malheur, n'a jamais été  sévère ; mais souviens-toi que le bonheur conj  Bal-I:p.128(42)
amour, dit-elle en m'interrompant d'une voix  sévère ; mais vous avez parlé d'un sentiment q  Lys-9:p1034(37)
 galantes expressions une modestie froide et  sévère ; vulgaire manège sous lequel les femme  Cho-8:p.984(13)
r les brigands, mais observez une discipline  sévère .     « Gardes nationales, joignez les   Cho-8:p.959(35)
, les bras croisés, la figure pâle, le front  sévère .     « Madame, dit-il après l'avoir re  CoC-3:p.367(22)
 estampe, et regarda la jeune fille d'un air  sévère .     « Ne dites pas un mot, si vous ai  Cho-8:p1088(42)
n coquelicot, et Mme Piédefer prit un visage  sévère .     « Pauvre Bianchon, il est sur la   Mus-4:p.728(39)
vec ta damnée langue ? lui dit-il d'une voix  sévère .     — Je l'aimerais mieux justicié ma  Cat-Y:p.226(37)
Aujourd'hui je trouve que jadis j'étais trop  sévère .     — Monsieur, je ne vous demande pa  Env-8:p.362(16)
monsieur... dit l'ouvreuse en prenant un air  sévère .     — Ne crontez pas ma bedide Allema  Pon-7:p.757(38)
oirs, dont l'expression était habituellement  sévère .     — Oui, c'est la comtesse de Vandi  Adi-X:p1003(16)
 rien, m'écriai-je épouvanté de son attitude  sévère .  Au moins est-il vrai que vous aimez   Sar-6:p1056(10)
 plus dangereux qu'il est soumis à une diète  sévère .  C'est une sorte de fièvre qui agite   Pon-7:p.669(27)
 elle sans être annoncé.  Il avait un visage  sévère .  C'était Hulot.  Elle leva les yeux e  Cho-8:p1065(42)
métalliques et profonds de sa figure âpre et  sévère .  Cet homme de plomb, de fer et de cui  CdV-9:p.647(.4)
 faire froncer le sourcil à la vertu la plus  sévère .  Combien d'honnêtes gens contractent   PGo-3:p.216(.8)
contenance le faisait passer pour hautain et  sévère .  D'une rigueur mathématique en toute   DdL-5:p.941(34)
r des accommodements, le bien suit une ligne  sévère .  De cette loi éternelle nous pouvons   Pat-Z:p.236(27)
oides pentes des torrents je ne sais quoi de  sévère .  Elle se surprit à désirer d'entendre  CdV-9:p.763(16)
emps de nous séparer, le duc est d'une vertu  sévère .  Il faut que vous deveniez prude, je   AÉF-3:p.686(23)
r eux, il savait être à la fois indulgent et  sévère .  Jadis soldat comme eux, il connaissa  Med-9:p.388(.1)
furent assis, elle regarda le comte d'un air  sévère .  Le gentilhomme connaissait assez les  Cho-8:p1104(.8)
s pas la moindre prise à la critique la plus  sévère .  Le marquis comptait aller je ne sais  Béa-2:p.720(41)
 chancelier regarda M. de Châtillon d'un air  sévère .  On entendit en ce moment des voix s'  Cat-Y:p.329(35)
it le vénérable ecclésiastique, la règle est  sévère .  S'il faut une permission de Notre Sa  DdL-5:p.916(16)
e de moyenne taille et brun, paraissait très  sévère .  Sa figure bilieuse, à laquelle les h  Deb-I:p.808(13)
catesse attristée par l'extase, même naïveté  sévère .  Tout en elle, jusqu'à sa pose, rappe  A.S-I:p.923(31)
rreur, maître Crottat, dit le comte d'un air  sévère .  Un clerc qui veut être notaire un jo  Deb-I:p.825(15)
 blanche qu'on puisse voir, une figure dure,  sévère ...     — Mais qu'avez-vous fait de vos  Deb-I:p.783(37)
 graves, quelques vieux financiers, quelques  sévères  administrateurs, ne portait de cravat  I.P-5:p.269(.9)
 est une doctrine fatale dont les déductions  sévères  amènent l'homme à croire que tout ce   Lys-9:p1085(37)
Sa rigide dévotion et les principes les plus  sévères  contenaient ses cruelles souffrances   V.F-4:p.860(27)
irent son désastre, les précautions les plus  sévères  contre son sommeil; puis ses relation  M.C-Y:p..72(18)
enait plus comme autrefois égayer les traits  sévères  de Bartholoméo quand il contemplait s  Ven-I:p1080(42)
ose au contraire sur les déductions les plus  sévères  de la constitution sociale.  N'est-el  Pat-Z:p.225(37)
 respiraient d'ailleurs les moeurs probes et  sévères  de la province.  En ce moment le fils  V.F-4:p.838(31)
 altière de l'enfant gâté et sur les visages  sévères  de M. et de Mme de Fontaine.     « J'  Bal-I:p.131(32)
multiplicité de ces bosquets que les teintes  sévères  de quelques touffes jaunies enrichiss  Cho-8:p.913(12)
tait aimée !  Comment, craignant les regards  sévères  de sa mère, elle s'était glissée un m  EnM-X:p.876(.1)
n terrasses bâties par les fées, en bosquets  sévères  de ton, où les cyprès hauts sur patte  Mas-X:p.545(25)
 ne peut-il pas la rattacher au passé par de  sévères  déductions; et, pour l'homme, le pass  RdA-X:p.658(11)
jeune fille élevée dans les données les plus  sévères  du catholicisme.  Il lui suffit d'app  FdÈ-2:p.291(18)
d'Argus, il se voyait échouant sous les yeux  sévères  du vieux négociant ou de Mme Guillaum  MCh-I:p..58(22)
ître disgracieux, tant les lignes en étaient  sévères  et heurtées.  Sa petite taille, sa ma  Med-9:p.499(13)
 à Euphrasie, ne vous souvenez-vous plus des  sévères  maximes de votre philosophie ?     —   PCh-X:p.223(40)
 devenir doux malgré sa volonté de les tenir  sévères  ou calmes.  Puis, elle peignait ensui  Ven-I:p1060(.4)
yer, personne ne le relevait.  Ces logiciens  sévères  pensaient que, s'il n'était pas mort,  Adi-X:p.992(27)
tait nécessairement à bord.  Malgré les plus  sévères  perquisitions, malgré l'habitude d'ob  Pat-Z:p.324(16)
 général de police en Hollande, ou pas assez  sévères  pour un simple mouchard.  Seulement,   SMC-6:p.558(14)
tc., que les employés ont écrits.  Ces juges  sévères  poussent le talent du scrupule, le gé  Emp-7:p1113(20)
conduite à suivre avec leurs danseurs, et si  sévères  qu'elles ne pouvaient répondre que ou  FdÈ-2:p.280(19)
fections ?  Enfin un jour, malgré les ordres  sévères  que Balthazar avait donnés, sa femme   RdA-X:p.690(15)
satinée, ces contours attrayants, mais moins  sévères  que ceux de l'actrice.  L'expression   Rab-4:p.403(39)
s belle comme une de ces figures effilées et  sévères  que les peintres allemands ont seuls   Cab-4:p1090(41)
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nes, en y assombrissant tout par les teintes  sévères  que projettent leurs coupoles.  Là, l  PGo-3:p..50(35)
ent embrassé ces deux puritanismes également  sévères  qui donnent au caractère et à la phys  Med-9:p.557(21)
ance; elle tourna sur moi des yeux froids et  sévères  qui me firent baisser les paupières,   Lys-9:p.993(21)
aignier.  Ces décorations pleines de teintes  sévères  réfléchissaient si peu la lumière, qu  EnM-X:p.866(37)
, entourer son fils des précautions les plus  sévères , afin de le préserver de tout danger,  EnM-X:p.897(18)
oir pris les précautions militaires les plus  sévères , afin de se saisir des Chouans comman  Cho-8:p1199(20)
fique tapisserie des chênes dorés, aux cimes  sévères , aux pieds de bronze : je me demandai  Lys-9:p1214(12)
lément à toutes les pratiques, même les plus  sévères , de l'Église.     — Et vous commencer  Env-8:p.239(30)
toi cache un coeur excellent sous des dehors  sévères , et tu peux causer ici à ton aise.  P  Med-9:p.587(12)
été nourrie des préceptes religieux les plus  sévères , et, douée d'une imagination vive, el  eba-Z:p.699(25)
des courages corrodait les probités les plus  sévères , fatiguées de l'injustice et conviées  Emp-7:p.910(22)
ar le froid piquant de son air, par des mots  sévères , mais La Palférine lui dit de ces mot  PrB-7:p.817(.8)
ne pardonnent jamais.  Ses yeux furent moins  sévères , moins froids, et même une expression  Cho-8:p1025(25)
ord pleines de rêveries, plus charmantes que  sévères , roses et fleuries, mais dont les pen  PrB-7:p.812(43)
 se livra aux pratiques religieuses les plus  sévères , sans penser ni à Satan, ni à ses pom  V.F-4:p.934(13)
çon a été bonne, allez ! le baron en a vu de  sévères ; il n'entretiendra plus ni danseuses,  Bet-7:p.327(12)
rte.  Chacun des concierges avait des ordres  sévères .     « Monsieur et madame, dirent-ils  PGo-3:p.288(20)
eurs, les filles sont faciles, et les femmes  sévères .  C'est le contraire chez eux qui n'e  Phy-Y:p.971(.5)
vertu par les pratiques religieuses les plus  sévères .  Elle avait eu recours à la religion  V.F-4:p.858(16)
e la femme mariée devront être excessivement  sévères .  Elles devront prodiguer plus d'infa  Phy-Y:p1007(.7)
veulent dire, à observer les règles les plus  sévères .  Il n'en était rien, l'abbé Dutheil   CdV-9:p.703(21)
ectable qui annonce un ordre et une économie  sévères .  Souvent, le plus espiègle des commi  MCh-I:p..46(36)
ous avons de M. le comte les ordres les plus  sévères ...     — Si M. de Restaud y est, dite  PGo-3:p.279(43)

sévèrement
 bienfaisante sans grâce.  Or, l'on reproche  sévèrement  à la Vertu ses défauts, tandis qu'  V.F-4:p.857(18)
ur se préparer un successeur; il le traitait  sévèrement  afin de prolonger la durée de son   I.P-5:p.126(.2)
gré l'heure avancée et la loi du couvre-feu,  sévèrement  appliquée dans Orléans, alors exac  Cat-Y:p.319(27)
 les lois du temps et de l'espace étaient si  sévèrement  appliquées à mes courses, à mes tr  PCh-X:p.121(10)
onditions exigées par les lois de Swedenborg  sévèrement  appliquées.  Malheureusement, il a  PLM-Y:p.505(12)
un enfant de dix-neuf ans, fils unique, tenu  sévèrement  au logis paternel à cause de l'ind  Deb-I:p.767(19)
me coup.     Christophe ne fut donc gardé si  sévèrement  au secret par les ordres du cardin  Cat-Y:p.312(16)
du gouvernement; par ici, le parfumeur était  sévèrement  blâmé de son ambition, et l'on se   CéB-6:p.161(29)
e aux scènes de la vie bourgeoise.  Ce goût,  sévèrement  blâmé par quelques historiens, n'é  M.C-Y:p..60(34)
us donc ! messieurs, l'on peut entendre, dit  sévèrement  Boucard; je n'ai jamais vu d'étude  CoC-3:p.356(.7)
nesse, alors très innocente.  Ma pension fut  sévèrement  calculée d'après les besoins réels  Med-9:p.541(.9)
a-t-il des distances pour l'esprit, répliqua  sévèrement  Calvin qui trouva de l'irrévérence  Cat-Y:p.344(43)
 et vice versa; mais le salon Cormon jugeait  sévèrement  ce qui se passait dans ces deux au  V.F-4:p.854(.3)
n, c'est la patience et le travail, répondit  sévèrement  Conyncks.  Notre ancien a ces deux  RdA-X:p.796(.1)
isamment de nos défauts, nous les condamnons  sévèrement  de ne pas avoir nos qualités.  Si   Med-9:p.397(38)
 moussu, qu'il semble vouloir redresser.      Sévèrement  élevé par son oncle, qui le gardai  RdA-X:p.739(25)
es Rouget, que son père avait fini par tenir  sévèrement  en en reconnaissant la sottise, re  Rab-4:p.276(38)
ent où elle se repentit de m'avoir traité si  sévèrement  en me retirant les innocents privi  Lys-9:p1133(23)
t entre les mains l'état où il était jugé si  sévèrement  et des Lupeaulx caressait son juge  Emp-7:p1019(24)
nc pas de la mort du bonhomme, tant il avait  sévèrement  établi les usages et coutumes de s  EuG-3:p1177(25)
 est dans les statuts de notre ordre une loi  sévèrement  gardée, c'est de laisser les aspir  Deb-I:p.853(20)
ec leurs soeurs.  Les communications étaient  sévèrement  gardées entre ces pauvres enfants.  FdÈ-2:p.281(21)
 sont les plus infâmes, les plus odieux, dit  sévèrement  l'abbé de Grancey.  Dieu les punit  A.S-I:p1013(.1)
e Marneffe !     — Monsieur Crevel, répondit  sévèrement  l'avocat, ni moi ni ma femme nous   Bet-7:p.394(.6)
 perdre plus que la vie ?     — Martial, dit  sévèrement  la comtesse, c'est Mme de Soulange  Pax-2:p.121(38)
cause.     « On vous accuse, mon cousin, dit  sévèrement  la reine mère, d'avoir trempé dans  Cat-Y:p.299(39)
 trop loin en m'engageant ainsi, madame, dit  sévèrement  le baron.  Ce mariage n'est pas fa  Bet-7:p.172(19)
ise.     — Pinart t'a dérangé, Robertet, dit  sévèrement  le cardinal.  Ne sais-tu pas que l  Cat-Y:p.325(35)
n regard.     — Combien avez-vous pris ? dit  sévèrement  le comte de Forzheim à son frère.   Bet-7:p.345(.7)
.     — Et vous êtes officier français ? dit  sévèrement  le comte de Sérisy.  Vous comptez   Deb-I:p.785(11)
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femme, condamnez avec si peu de charité, dit  sévèrement  le comte.  Le citoyen Bontems a si  DFa-2:p..76(.1)
s de carrière, prenez garde à l'avenir ! dit  sévèrement  le curé.  Dois-je annoncer votre v  U.M-3:p.869(.5)
la jeune fille.     — Hélas ! madame, reprit  sévèrement  le docteur, son âme a froid, habit  U.M-3:p.888(20)
   — Il avait des opinions de maquignon, dit  sévèrement  le docteur.     — Eh bien, dit Min  U.M-3:p.810(.4)
 maison qui n'est qu'un hôpital honnête, dit  sévèrement  le juge.  Je me souviens maintenan  Pie-4:p..68(14)
    — Tu n'as donc plus rien, Hélène, reprit  sévèrement  le militaire, ni pays, ni famille   F30-2:p1193(41)
 en se pinçant les lèvres.     — Madame, dit  sévèrement  le ministre à la marquise, avec de  Emp-7:p1070(19)
érait le plus.     « Ah ! monsieur, répondit  sévèrement  le pair de France, je ne comprends  Pon-7:p.566(20)
rale en Action.     — Pauvre égarée ! reprit  sévèrement  le père, la leçon ne vient pas de   M.M-I:p.605(29)
ire.     « Non pas à la partie de Vinet, dit  sévèrement  le président, mais peut-être à M.   Pie-4:p.148(17)
neau.     — Comme vous y allez, madame ! dit  sévèrement  le président.  Croyez-vous que le   Cab-4:p1051(14)
en n'est indifférent dans vos fonctions, dit  sévèrement  le procureur général.  La Concierg  SMC-6:p.893(39)
t Eugénie.     — Il a une langue », répondit  sévèrement  le vigneron.     L'inconnu fut seu  EuG-3:p1054(43)
nt le respect dû à la justice; ils punissent  sévèrement  les comptes infidèles de leurs séa  Lys-9:p.941(.9)
orgne ?     — Ma chère mère, vous jugez trop  sévèrement  les gens supérieurs.  S'ils avaien  MCh-I:p..82(43)
s devant la justice, prenez garde !... » dit  sévèrement  M. Camusot.     Mme Poiret garda l  SMC-6:p.755(36)
 Débarrassez cet homme de vos ficelles ! dit  sévèrement  M. de Grandville à Bibi-Lupin.  Sa  SMC-6:p.916(18)
 ? » dit le chevalier.     Charlotte regarda  sévèrement  M. du Halga, qu'elle trouva le soi  Béa-2:p.829(35)
x maréchaux, il existe une ligne d'exception  sévèrement  maintenue entre l'ordre des avocat  P.B-8:p.154(37)
 les petites villes, les convenances sont si  sévèrement  observées, qu'une infraction de ce  EuG-3:p1193(17)
roche ?  Un criminel n'eût pas été puni plus  sévèrement  par Dieu que l'était mon patron :   Hon-2:p.541(43)
t par le despotisme de sa mère qui la tenait  sévèrement  par principes.  Rosalie ne savait   A.S-I:p.923(.2)
nous l'honneur de votre visite, môsieur, dit  sévèrement  Phellion.     — À votre importance  P.B-8:p..91(.4)
onge quand j'affirmais mon innocence, je fus  sévèrement  puni.  Mais, châtiment horrible !   Lys-9:p.972(29)
ussi coupables que d'autres malfaiteurs plus  sévèrement  punis qu'eux.  Cette réflexion n'e  Bet-7:p.310(23)
 lits différents, et les tient d'autant plus  sévèrement  qu'elle a eu, dit-on, quelques pet  Pet-Z:p..30(.9)
tion du mariage.  Oui, toi qui me jugeais si  sévèrement  quand je paraissais immorale en ac  Mem-I:p.385(39)
rchands de vérités devraient être punis plus  sévèrement  que la fraude d’une mesure; les ta  Emp-7:p.887(.9)
iveront à punir les peccadilles presqu'aussi  sévèrement  que les plus grands crimes.  On po  SMC-6:p.702(.9)
 satisfait.  O ma chère Ève, je me juge plus  sévèrement  que qui que ce soit, car je me con  I.P-5:p.686(14)
  Flavie, sans être mauvaise mère, tint fort  sévèrement  sa fille, elle se souvint de sa pr  P.B-8:p..45(34)
ue donne le mauvais exemple.  Une mère élève  sévèrement  sa fille, la couve de ses ailes pe  A.S-I:p.969(24)
erté, que le pauvre ménage de sa mère.  Tenu  sévèrement  selon le conseil de Moreau, il n'a  Deb-I:p.766(34)
Vinet.     — Qu'avez-vous donc ? lui demanda  sévèrement  Sylvie.     — Rien, dit la pauvre   Pie-4:p..85(32)
avec des rentes, et que tout clerc est assez  sévèrement  tenu par ses père et mère.  Aussi   Deb-I:p.853(25)
z une manière naturelle de la respecter, dit  sévèrement  Ursule.  Vous pouviez laisser sa m  U.M-3:p.966(30)
sang.  Cette fois du moins, il aura été puni  sévèrement , il aura pris de l'expérience, et   Deb-I:p.874(19)
elire sa lettre.     « Vous me punissez bien  sévèrement , monsieur, et de la bonne grâce qu  Aba-2:p.489(.5)
bez plus dans ces sentiments, reprit le curé  sévèrement , quoique avec indulgence.  Le malh  CdV-9:p.758(24)
péchés capitaux que Dieu doit punir le moins  sévèrement  : Pons était gourmand.  Son peu de  Pon-7:p.491(38)
 le courage de Christophe, elle le regardait  sévèrement ; elle haïssait les Guise, elle leu  Cat-Y:p.295(.6)
lme effrayant.     « " Adolphe est tenu fort  sévèrement ; son père et sa mère lui donnent p  eba-Z:p.478(.9)
ble.     « Vous dégradez le bien, lui dit-il  sévèrement .     — Et comment ? répondit-elle   CdV-9:p.830(.7)
nir ou dans l'imagination d'un clerc tenu si  sévèrement .  Après avoir admiré toutes les ri  Deb-I:p.865(10)
 La conduite de Grandet fut alors jugée très  sévèrement .  La ville entière le mit pour ain  EuG-3:p1160(25)
ise.  Si vous me trompez, vous serez traités  sévèrement .  Païens ou chrétiens, calvinistes  Cat-Y:p.422(27)

Séverine
re, monsieur, car hier, chez Mme Marion, Mme  Séverine  a dit que M. Grévin, le grand-père d  Dep-8:p.799(25)
iles à cacher aux Argus de petite ville.  Si  Séverine  aima le vicomte de Chargeboeuf, si e  Dep-8:p.755(21)
d'État la gloire du rédacteur des Codes.      Séverine  aimait beaucoup son père, elle et sa  Dep-8:p.770(10)
me célèbre de l'arrondissement.  Aussi quand  Séverine  apprit ce qu'elle nomma l'équipée de  Dep-8:p.729(20)
il finit le 15 juillet de cette année. »      Séverine  embrassa son père au front et sur le  Dep-8:p.773(10)
ommes les plus considérables.  On disait que  Séverine  en était si jalouse, qu'elle l'empêc  Dep-8:p.763(13)
gnait son habitude de respecter l'opinion de  Séverine  en toute chose.  Puis il s'assit sur  Dep-8:p.760(33)
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 ne sachant aucun jeu de cartes, avait rendu  Séverine  entièrement maîtresse de ses soirées  Dep-8:p.763(27)
 Que devenait l'argent ?  Personne, pas même  Séverine  et Cécile, ne le savait.  Grévin éta  Dep-8:p.769(28)
 pour avoir ainsi fait la campagne de 1814.   Séverine  Grévin avait en dot la fortune de sa  Dep-8:p.753(37)
'y opposa point.  Les sommes recueillies par  Séverine  Grévin dans la succession de son gra  Dep-8:p.754(23)
emander sa fille en mariage par Philéas.      Séverine  Grévin, jeune personne bien élevée,   Dep-8:p.754(.3)
ette avait pour axe la belle Mme Beauvisage,  Séverine  Grévin, la femme célèbre de l'arrond  Dep-8:p.729(19)
se fera une idée exacte de la physionomie de  Séverine  Grévin.  C'était la même richesse de  Dep-8:p.760(39)
 et une finesse d'autant plus remarquée, que  Séverine  l'obligeait à en changer tous les jo  Dep-8:p.763(.2)
ne femme charmante.  En effet, l'orgueil que  Séverine  mettait en sa fille avait contrebala  Dep-8:p.764(39)
geait une harmonie parfaite.     Par calcul,  Séverine  occupa Beauvisage au commerce de la   Dep-8:p.756(35)
eux d'Arcis, et il l'était.  Le sentiment de  Séverine  pour cet homme nul n'allait pas sans  Dep-8:p.763(20)
les douze premières années de mariage.  Mais  Séverine  rachetait ces imperfections par un r  Dep-8:p.761(.8)
s d'Arcis, où le vicomte ne revint plus.      Séverine  rendit d'ailleurs Philéas heureux à   Dep-8:p.756(19)
ovince et la mise un peu négligée à laquelle  Séverine  se laissait aller, depuis dix ans, d  Dep-8:p.761(.4)
avec le cours de l'humanité.     Pendant que  Séverine  traverse le pont en regardant si son  Dep-8:p.766(.1)
on ambition, parmi les ducs de l'Empire.      Séverine  trouva son père assis sur un banc de  Dep-8:p.771(28)
cile, surpris de l'ordre du jour formulé par  Séverine , en furent enchantés.  Pendant que s  Dep-8:p.776(39)
rité lui causa la plus profonde admiration.   Séverine , femme à idées, savait tout, selon P  Dep-8:p.755(.1)
a nouvelle robe.     — Cécile ! Cécile ! fit  Séverine , pourquoi vouloir tromper votre mère  Dep-8:p.763(38)
evant votre fille.     — Comme vous voudrez,  Séverine , répondit tristement Beauvisage.      Dep-8:p.761(41)
e pouvait laisser le vieux bonhomme Varlet à  Séverine , tout au plus une pareille somme !    Dep-8:p.753(40)
ain involontaire ou réel surprenait beaucoup  Séverine .     Grévin, maire d'Arcis sous l'Em  Dep-8:p.768(21)
en embarrassée ce soir, chez les Marion, dit  Séverine .     — Eh bien, mon enfant, répondit  Dep-8:p.772(36)
our vous et pour la Chambre des députés, dit  Séverine .     — Mon neveu, ma chère, ira très  Dep-8:p.793(38)

sévérité
est fait nommer le Roi-Franconi, jugez de la  sévérité  avec laquelle le monde poursuit un f  Pat-Z:p.256(.9)
nous laissera pas sortir, vous connaissez la  sévérité  avec laquelle les portes sont gardée  Cat-Y:p.314(32)
-il, à ne pas s'endetter. »  Il regardait sa  sévérité  comme une chose nécessaire au bien p  Emp-7:p.973(18)
 un fripon, vous n'aurez jamais rien.  Votre  sévérité  connue vous fait passer pour intrait  CéB-6:p..79(26)
rdai fixement la comtesse avec la perspicace  sévérité  d'un juge qui interroge un coupable.  Gob-2:p1007(30)
prononcé ces dernières paroles avec toute la  sévérité  d'une mère offensée, la marquise pri  F30-2:p1169(.2)
a pas la finesse de sa couleur; elle a de la  sévérité  dans les lignes, elle est élégante e  Béa-2:p.716(12)
e la vertu dans une république, il obtint la  sévérité  dans les moeurs par un développement  Phy-Y:p1001(12)
e d'amertume dans sa conversation et quelque  sévérité  dans son regard.  Son célibat déterm  V.F-4:p.856(19)
ué pour passer chez Rabourdin, à cause de la  sévérité  de Baudoyer relativement aux Anglais  Emp-7:p.973(10)
 reverrons plus qu'à Naples. »     Malgré la  sévérité  de cet ordre, il fut exécuté religie  A.S-I:p.966(18)
 payer le reste du prix de sa maison.  Cette  sévérité  de conduite, cette modestie, et sa r  U.M-3:p.931(21)
ces sous signatures privées qui appellent la  sévérité  de l'enquête, mais par des quittance  CéB-6:p.308(18)
de douze ans.  Les domestiques, craignant la  sévérité  de la République, avaient disparu.    Ten-8:p.522(41)
lementaire d'Aix n'a gardé que la morgue, la  sévérité  de moeurs.  Je suis rarement seule,   Pet-Z:p.110(13)
 services nous sont maintenant inutiles.  La  sévérité  de nos ordres ne nous permet pas d'a  Ten-8:p.585(.5)
 et qui cachait une grande ambition sous une  sévérité  de principes absolus.  La soeur de c  Pie-4:p..92(11)
 certain temps banni de Genève à cause de la  sévérité  de sa réforme.  Il y eut un parti d'  Cat-Y:p.338(12)
 embarrassée l'expression de la lutte que la  sévérité  de ses devoirs livrait dans son coeu  Cho-8:p.991(22)
la situation exceptionnelle où la plaçait la  sévérité  de ses principes religieux, tout le   V.F-4:p.932(15)
premiers mois de l'année Mlle Cormon dans la  sévérité  de son attitude.  Mais les militaire  V.F-4:p.859(40)
l où il avait l'habitude d'être assis, et la  sévérité  de son front fut glaciale.     « Mon  Ven-I:p1076(.7)
...  Un jour je serais abandonnée à toute la  sévérité  de vos réflexions.  Vous diriez de m  Phy-Y:p1151(41)
ées de la société, l'auteur s'aperçut que la  sévérité  des lois conjugales y était assez gé  Phy-Y:p.904(13)
, et qu'il lui serait impossible, grâce à la  sévérité  des lois, de se procurer un sou sur   RdA-X:p.777(32)
 La rosette d'officier, le bras de moins, la  sévérité  du costume, tout aurait égaré les so  Deb-I:p.881(34)
 laissait là.  Devenu dur, Philippe outra la  sévérité  du service, et fut détesté, malgré s  Rab-4:p.540(15)
nts désarmèrent les regards du comte de leur  sévérité  factice, car il venait de se faire d  Pax-2:p.129(23)
 douceur à la plus excessive sévérité.  Leur  sévérité  fut amenée par la prétendue mauvaise  Pie-4:p..88(19)
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s de Memphis, et continuent admirablement la  sévérité  générale de la forme.  Le front est   Béa-2:p.694(.5)
tte terrible.     Ce vieillard, malgré cette  sévérité  générale, laissait percer la crainte  Env-8:p.335(43)
 promenait à grands pas, vint s'asseoir; une  sévérité  glacée rembrunissait son visage, il   Ven-I:p1073(38)
 une limande et qui gardait sur sa figure la  sévérité  grimée avec laquelle elle professait  P.B-8:p..91(11)
e escapade, que j'ai sue, fut la cause de ma  sévérité  le premier jour », dit-elle.     Pen  Béa-2:p.819(.7)
? répondit le juge de paix en regardant avec  sévérité  le successeur désigné de Dionis.      U.M-3:p.981(32)
artant tout acide, qui la porte à juger avec  sévérité  les actions, les pensées et les écri  Lys-9:p1090(28)
rescrire une visite de corps d'une excessive  sévérité  les jours où les parents viennent vo  Pon-7:p.670(.7)
mme au ban de ce sanhédrin qui maintenait la  sévérité  maternelle, se surprenaient à haïr c  FdÈ-2:p.277(38)
sentent secrètement jugés par elles avec une  sévérité  méritée; mais, éprouvant un invincib  PGo-3:p..67(28)
itude pleine de laisser-aller.  Son indécise  sévérité  mourait dans un doux sourire gravé s  F30-2:p1157(13)
 sévère pour sa fille, et jugeait-elle cette  sévérité  nécessaire ?  Était-elle jalouse de   F30-2:p1159(42)
 excessive sensibilité qui n'excluait pas la  sévérité  nécessaire à qui veut conduire un en  CdV-9:p.835(.1)
r pâle, maigre et hâve, il n'y avait plus de  sévérité  possible.  Quoique lord Grenville fû  F30-2:p1097(39)
des âmes étaient habituelles chez eux.  Leur  sévérité  pour admettre dans leur sphère un no  I.P-5:p.320(.1)
euses chrétiennes qui devaient réserver leur  sévérité  pour elles-mêmes et se montrer aimab  V.F-4:p.870(27)
it juste.  Peut-être ne haïssons-nous pas la  sévérité  quand elle est justifié par un grand  PCh-X:p.121(36)
 Caroline put alors remarquer l'apparence de  sévérité  que les cheveux relevés en brosse au  DFa-2:p..23(17)
tracta violemment et offrit les signes d'une  sévérité  que rien ne tempérait.     « Assez,   F30-2:p1152(.9)
 Ne vous hâtez pas de juger un poète avec la  sévérité  que vous pourriez avoir pour un homm  M.M-I:p.652(.3)
e que cette circonstance allait redoubler la  sévérité  qui grondait sur elle.  La marquise   F30-2:p1153(11)
elle s'était habituée avec elle à une fausse  sévérité  qui lui permit de se faire obéir et   Dep-8:p.764(43)
expression; il révélait alors une implacable  sévérité  religieuse que Véronique exerçait se  CdV-9:p.745(18)
 faisait contracter à sa figure une sorte de  sévérité  religieuse.  Ses traits étaient grav  Epi-8:p.435(.6)
tait passé rue Chanoinesse et la cause de la  sévérité  répandue sur la figure de Godefroid.  Env-8:p.394(30)
emandions.  Vous ne me trouverez point d'une  sévérité  ridicule.  Si vous avez soupçonné mo  Mem-I:p.204(.5)
enfants gâtés.  Au contraire, elle est d'une  sévérité  sans bornes pour les natures fortes   I.P-5:p.580(.1)
ruses employées pour tromper sa mère dont la  sévérité  semblait grande, lui rendit les joie  EnM-X:p.876(23)
roubert, et reporta ses yeux empreints d'une  sévérité  terrible sur Birotteau, qui heureuse  CdT-4:p.205(42)
du soin de lui apporter des aliments.  Cette  sévérité , dont l'effet était de le tenir au s  Cat-Y:p.309(10)
 ses rides, se peignaient l'entêtement et la  sévérité , l'étroitesse de ses idées, une prob  Emp-7:p.936(.3)
près du bonnet; les exigences du général, sa  sévérité , les persécutions de Michaud et de s  Pay-9:p.310(21)
, élevé durement par un père d'une excessive  sévérité , né de parents pauvres, s'était vu d  Deb-I:p.842(41)
ite de la comtesse fut empreinte d'une telle  sévérité , que la critique la plus clairvoyant  Bal-I:p.163(42)
our lesquelles le monde est d'une incroyable  sévérité ; celles-là doivent faire tout bien,   I.P-5:p.232(17)
 ? lui avait dit le comte avec une railleuse  sévérité .     — Croyez-vous donc que j'aie pu  Pay-9:p.137(.9)
i pour elle avait redoublé d'attention et de  sévérité .  Aux yeux de cette mère redoutée An  FdÈ-2:p.284(13)
 de l'escompteur luttait entre la joie et la  sévérité .  La comtesse était plongée dans une  Gob-2:p.989(35)
nsiblement de la douceur à la plus excessive  sévérité .  Leur sévérité fut amenée par la pr  Pie-4:p..88(19)
notre conduite doit être d'une irréprochable  sévérité .  Nous voici donc pour longtemps vou  RdA-X:p.807(41)
rissent par trop de confiance ou par trop de  sévérité .  Peut-être aussi le mari n'a-t-il p  Hon-2:p.551(33)
ferai l'interpellation, mais avec une grande  sévérité ...     — Nous aurons alors la Chambr  CSS-7:p1201(23)
e Brigaut et Pierrette afin de justifier les  sévérités  de Mlle Rogron; il démontra combien  Pie-4:p.151(22)
 misérable me tuera ! » disait-elle.     Les  sévérités  de Sylvie envers sa cousine arrivèr  Pie-4:p.133(26)
pour elle.  Peut-être, pensait cet ange, ces  sévérités  étaient-elles nécessaires ? ne l'av  Lys-9:p1029(17)
 croyance que vous la trouverez grande.  Vos  sévérités  m'ont fait réfléchir, et depuis que  DdL-5:p1026(36)
ur éducation, tes soins de leur bonheur, tes  sévérités  nécessaires les désaffectionneront.  CdM-3:p.531(43)
inventé un moyen d'instruire Luigi Porta des  sévérités  paternelles.  Une femme de chambre   Ven-I:p1080(31)
ux mystères de la religion.  Endurci par les  sévérités  que nécessitait l'hérésie, ce vieux  EnM-X:p.874(23)
s sans être tenue de donner la raison de vos  sévérités . "  En disant cela, je me sentais p  PCh-X:p.159(.6)

sévices
 puis les tortures morales et physiques, les  sévices  de tous genres que les Rogron avaient  Pie-4:p.143(14)
ave, amené par de mauvais traitements et des  sévices  exercés sur elle au domicile du tuteu  Pie-4:p.148(27)
le étrangères à la famille.  L'accusation de  sévices  fut donc maintenue contre Rogron.  L'  Pie-4:p.151(42)
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vins pour la visiter, et, dans le cas où les  sévices  seraient constants, faisons toute rés  Pie-4:p.148(40)
ons, et sans motifs; mais cela constitue des  sévices  tortionnaires; elle peut protester co  EuG-3:p1163(.3)

Sévigné
e.  J'ai ouï dire que Mlle Scudéry et Mme de  Sévigné  avaient écrit, ce n'est pas ce qu'ell  Béa-2:p.684(22)
.     « Souviens-toi des doléances de Mme de  Sévigné  comptant cent mille écus à M. de Grig  Pet-Z:p.140(37)
des talents épistolaires, et qualifiée de la  Sévigné  du billet; de Mme de Fischtaminel, qu  Pet-Z:p.137(29)
lités voulues par la mode.  Sa coiffure à la  Sévigné  lui donnait un air fin.  Un collier d  Mus-4:p.788(23)
it cette grâce noble, cette coquetterie à la  Sévigné  par lesquelles la grande actrice se r  Dep-8:p.760(43)
anche à noeuds roses, les tire-bouchons à la  Sévigné , le petit pied de Natalie, ses fins r  CdM-3:p.564(41)
 Le siècle de Louis XIV n'a eu qu'une Mme de  Sévigné , nous en avons mille aujourd'hui dans  AÉF-3:p.702(32)
de sa conspiration financière.  Coiffée à la  Sévigné , vêtue d'une robe de cachemire blanc   CdM-3:p.557(14)
r-devant, quoique le fichu fût fermé par une  sévigné .  Sous ce délicat réseau, les beautés  Pie-4:p..95(18)
e et les boucles fluides de sa coiffure à la  Sévigné ; et je la vis pour la première fois,   Lys-9:p1114(30)
es billets où excelle l'esprit des dix mille  Sévignés  que compte maintenant Paris.  Cepend  DdL-5:p1007(29)

sévillane
-> Paquita la Sévillane

Séville
-> Barbier de Séville (Le)

nt :     Paquita, voyez-vous, naquit dans la  Séville      Au bleu ciel, aux soirs embaumés;  Mus-4:p.659(.9)
 prendre aux lèvres de la belle     Que tout  Séville  convoitait.     . . . . . . . . . . .  Mus-4:p.659(16)
ue cinq siècles élaborent aux cathédrales de  Séville  et de Milan, du beau des Sarrasins à   Pay-9:p..55(23)
. . . . . . . . .     Elle a pourtant quitté  Séville  la joyeuse,     Ses bois et ses champ  Mus-4:p.659(32)
ctrices, elles ont dansé le fameux boléro de  Séville  qui a trouvé grâce devant les pères d  I.P-5:p.398(41)

sévir
 voulu que malgré les orages affreux qui ont  sévi  sur la terre de France, devenue un grand  Deb-I:p.850(.8)
ourage, son génie.  Les magistrats voulurent  sévir  contre ceux qui avaient participé à cet  RdA-X:p.833(21)
uvrir les coupables de chercher les abus, de  sévir  enfin; mais qui s'interposera d'abord e  Bet-7:p.314(25)
ents de la vieille cour des Valois.  On doit  sévir , dans une époque aussi morale que la nô  PrB-7:p.812(39)
 et contre lequel les tribunaux commencent à  sévir , mais en vain, ne peut disparaître que   Bet-7:p.197(28)
alheureuse.  Tout en sentant la nécessité de  sévir , on traitait les administrateurs de mal  Pay-9:p.189(.1)
 — Il vaut mieux dépenser de l'argent que de  sévir , répondit Sibilet.     — Quel est donc   Pay-9:p.176(17)
 n'y vit personne.  Il est vrai que le froid  sévissait , la neige tombait à gros flocons, e  Env-8:p.364(31)
ivés l'un et l'autre à l'âge où les passions  sévissent  de toute leur force, se partageraie  Ten-8:p.604(13)
le séjour de Calvin à la cour de Navarre, il  sévit  contre elle avec une rigueur démesurée.  Cat-Y:p.193(30)

sevrage
conclu, traité signé, le voyageur fut mis en  sevrage  chez le secrétaire général de l'admin  I.G-4:p.567(42)
tte année, pour fuir les cris d'un enfant en  sevrage , Calyste, à qui Sabine ne pouvait pas  Béa-2:p.861(.4)

sevrer
 ménage.  Après dix mois de nourriture, elle  sevra  son fils, remit sa mère dans l'appartem  Mus-4:p.765(24)
 en faisant la réponse à sa demande, elle me  sèvre  de tout bonheur, elle est autant à moi   Lys-9:p1072(.1)
hors des champs arides de la jurisprudence.   Sevré  de littérature au collège, où je demeur  Hon-2:p.533(17)
sensiblement, Granville, accablé de travail,  sevré  de plaisirs et fatigué du monde où il e  DFa-2:p..68(.6)
 première fois !  Avouons-le ! chez un clerc  sevré  de plaisirs, et qui, depuis si longtemp  Deb-I:p.862(11)
s que, depuis environ quinze jours, il était  sevré  de tous ces petits soins qui, pendant d  CdT-4:p.190(15)
nivré, de flatter d'une main caressante.      Sevré  de toutes ces nuances de plaisir, de to  Phy-Y:p.994(.4)
 Parisien tombe à la campagne, il s'y trouve  sevré  de toutes ses habitudes, et sent bientô  Pay-9:p..65(28)
ndu parler correctement le français, je suis  sevré  de visages français et rassasié d'allem  Bal-I:p.160(17)
La jolie brodeuse devina que son protecteur,  sevré  depuis longtemps de tendresse et d'amou  DFa-2:p..30(37)
rit pour le dodiner.  L'enfant, nouvellement  sevré , chercha le sein à travers la robe.      Béa-2:p.883(.8)
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ein et la figure.  Heureusement le petit est  sevré , mon lait l'eût empoisonné ! »     À ce  Béa-2:p.877(.2)
  Juana aima peut-être davantage, parce que,  sevrée  d'amour, elle résolut toutes les jouis  Mar-X:p1078(12)
luxe dès ses premières années, et qui en est  sevrée  depuis cinq ans !...  Ah ! mon pauvre   M.M-I:p.672(18)
vée de toute communication avec le dehors et  sevrée  des caresses de la famille, les Pères   L.L-Y:p.598(38)
andes infortunes.  Cette charmante créature,  sevrée  du monde, seule depuis tant d'années,   Hon-2:p.569(22)
 même province.  Aussi, dès que l'enfant fut  sevrée  et marcha, renvoya-t-il la cuisinière   U.M-3:p.798(41)
que Naïs trouvera trop chaude, elle que j'ai  sevrée  il y a sept mois, et qui se souvient t  Mem-I:p.352(.3)
sirs desquels elle était depuis si longtemps  sevrée .  Les premiers actes du Consulat ne di  Cho-8:p.958(.2)
rs émeuvent singulièrement des jeunes filles  sevrées  de tendresse.  Quelquefois, en faisan  FdÈ-2:p.282(40)
favorisée dans mon métier de nourrice que je  sévrerai  notre Armand en décembre.  Un an de   Mem-I:p.336(32)
ts qui l'entretiennent désertent les organes  sevrés  en quantités équivalentes à celles que  Pat-Z:p.308(.9)
nces du chez soi, desquelles ils avaient été  sevrés  pendant si longtemps, elle fit de son   Ten-8:p.606(41)
jeune homme à son ami.     - Oui, s'ils sont  sevrés , s'ils se nomment Oscar et s'ils ont d  Deb-I:p.765(27)
re par le jeu des affaires quand ils en sont  sevrés .  Le banquier se donna pour tâche de s  MNu-6:p.360(18)
les envoyons à Babylone aussitôt qu'ils sont  sevrés . »     Mme des Grassins interrogea l'a  EuG-3:p1062(35)

Sèvres
-> rue de Sèvres

malheur d'exister avant ceux de Versailles.   Sèvres  a beaucoup copié Frankenthal...  Les A  Pon-7:p.511(22)
e belle mort ? » disait-elle hier au curé de  Sèvres  à qui elle a donné sa confiance.     N  Mem-I:p.402(23)
 et il boit enfin son café dans une tasse de  Sèvres  au fond de laquelle brille encore un N  Phy-Y:p1017(29)
trouvables et de petits candélabres en vieux  Sèvres  comme il ne s'en fait plus.     « Mons  eba-Z:p.609(.2)
de la terre des cailloux étincelants, et que  Sèvres  dore sa blanche argile.  Elle médite n  Phy-Y:p.923(35)
le, où il déposa le cabaret de porcelaine de  Sèvres  et qu'il couvrit de pâtisseries, de sa  Env-8:p.373(33)
connaître, et d'ailleurs je vous suivais.  À  Sèvres  le postillon qui vous a menée a dit vo  I.P-5:p.259(38)
  Berlin a deux barres.  Mayence a la roue.   Sèvres  les deux LL, et la porcelaine à la rei  Pon-7:p.511(37)
leurs têtes embaumées au-dessus des vases de  Sèvres  les plus riches.  Au moment où ce tabl  MCh-I:p..86(18)
 de bagues charmantes, des chefs-d'oeuvre de  Sèvres  ou de Saxe montés avec un goût exquis   Bet-7:p.253(.9)
arbre, sur laquelle était un vase de bleu de  Sèvres  où elle mettait des bouquets; et, en f  U.M-3:p.836(18)
  La salle de bain est revêtue en briques de  Sèvres  peintes en camaïeu, le sol est en mosa  Pay-9:p..57(29)
nterie, ou la troque contre la porcelaine de  Sèvres  qui ne vaut ni le vieux Saxe ni les ch  RdA-X:p.707(.8)
 voyant sa fille armée d'un sucrier de vieux  sèvres  rapporté du château de Froidfond par G  EuG-3:p1060(27)
forme de lyre et de vases oblongs en bleu de  Sèvres  richement montés en cuivre doré.  Cett  CéB-6:p.258(27)
ur un socle, il vit un vase de porcelaine de  Sèvres  sur lequel était gravé : donné par mad  M.M-I:p.591(10)
e est plus ancienne que notre manufacture de  Sèvres , comme les fameux jardins de Heidelber  Pon-7:p.511(20)
cheminée se trouvaient deux vases en bleu de  Sèvres , de vieilles girandoles attachées au t  V.F-4:p.850(25)
 service se payait cinquante mille livres, à  Sèvres , en 1750.  J'ai vu des factures origin  Pon-7:p.512(20)
énérables tables à jouer; mes vases de vieux  sèvres , en vieux bleu, montés en vieux cuivre  Pie-4:p..60(21)
ai découvert qu'il va chercher des lettres à  Sèvres , et il doit les déchirer aussitôt aprè  Mem-I:p.391(40)
.     La viande est moins chère à Paris qu'à  Sèvres , expérience faite des qualités.     Le  Pet-Z:p..76(32)
ale de papier, comme on a créé les Gobelins,  Sèvres , la Savonnerie et l'Imprimerie royale,  I.P-5:p.732(12)
harles X a cru récompenser par ce cabaret de  Sèvres , là, dit-elle en montrant la console,   Env-8:p.372(.5)
, entre deux grands vases du premier bleu de  Sèvres , montés en cuivre doré; la glace encad  Béa-2:p.704(42)
ouver sur le quai, le suivit et alla jusqu'à  Sèvres , où il passa la nuit dans une auberge,  CéB-6:p.248(.7)
ues, ou grimper sur des lustres.  Un vase de  Sèvres , où Mme Jacotot avait peint Napoléon,   PCh-X:p..69(14)
s les ventes parisiennes; des porcelaines de  Sèvres , pâte tendre, achetées chez les Auverg  Pon-7:p.490(19)
x mille francs.  Il y a tel service de vieux  Sèvres , pâte tendre, dont la conquête, si ell  Pon-7:p.577(43)
par un petit service de thé complet en vieux  Sèvres , pâte tendre, elle garda son désir au   Bet-7:p.144(31)
ts de prix.  Quelques vases en porcelaine de  Sèvres , peints par Mme Jaquotot, contenaient   F30-2:p1189(41)
n dîner de douze personnes en pâte tendre de  Sèvres , qui n'est pas de la porcelaine, vaut   Pon-7:p.512(17)
une argenterie neuve, dans une porcelaine le  Sèvres , sur du linge damassé, respirait une m  I.P-5:p.401(13)
siettes, un bol, des tasses en porcelaine de  Sèvres , un double couteau de vermeil et d'aci  Env-8:p.353(28)
s, deux fois plus cher que la pâte tendre de  Sèvres .     — Qu'est-ce que le Frankenthal ?   Pon-7:p.511(16)
 Montparnasse, le Luxembourg, et la route de  Sèvres .  Aussi, dès qu'il vit son ami, Phelli  P.B-8:p.115(.7)
 son déjeuner, ainsi que du sucrier de vieux  Sèvres .  Cette matinée devait être solennelle  EuG-3:p1189(15)
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lle ou de vieilles porcelaines de Saxe et de  Sèvres .  Depuis six mois, il avait osé déterr  Ten-8:p.547(.6)
couronnait les paysages du Poussin, copiés à  Sèvres .  Le territoire d'un prince allemand n  PCh-X:p.107(14)
nifiques de peinture, et sans doute faites à  Sèvres .  Sur la cheminée s'élevait l'éternell  Bou-I:p.423(24)

Sewrin
 spectacles.  En ce genre, on peut citer MM.  Sewrin , Pixerécourt, Planard, etc.  Dans leur  Emp-7:p.951(.9)
at ou Mme Barthélemy-Hadot, feu Desforges ou  Sewrin .     — Adolphe garda le silence !...    Mus-4:p.708(23)

sexagénaire
 Mlle Gamard si atroce; le sort de ce pauvre  sexagénaire  avait quelque chose de si déplora  CdT-4:p.224(39)
llaume ornait habituellement sa tête presque  sexagénaire  d'un bonnet dont la forme était i  MCh-I:p..48(28)
tesque.  Chaque servante, voyant à la pauvre  sexagénaire  du pain pour ses vieux jours, éta  EuG-3:p1042(.2)
nistrés.  Soyez marquis et quadragénaire, ou  sexagénaire  et marchand retiré, six fois mill  Béa-2:p.898(21)
 aimer par intérêt, il vaut mieux prendre un  sexagénaire  ministre qu'un quadragénaire secr  Emp-7:p1068(.9)
bobines; sa vue était affaiblie, car son nez  sexagénaire  portait une paire de ces antiques  DFa-2:p..19(39)
vers le matin.  En voyant la vieille calèche  sexagénaire  qu'il avait tant de fois regardée  I.P-5:p.255(25)
ces amitiés éternelles fondées sur des liens  sexagénaires , et que rien ne peut plus tuer,   Fer-5:p.801(.6)
alheur, qui sera celui de tous les ministres  sexagénaires , était de biaiser avec toutes le  Emp-7:p1016(29)

sexagone
ondent, est croisée de pierres et à vitrages  sexagones  sertis en plomb, drapée de rideaux   Béa-2:p.647(30)

sexe
oïsme.  Les révoltes et les pleurs que notre  sexe  a élevés et jetés dans ces derniers temp  Mem-I:p.401(28)
ns, châtain clair ou roux.  Enfin ils ont un  sexe  aussi !  Nous connaissons des livres mâl  Pet-Z:p.102(18)
chambre féminine, et qui seront pour le beau  sexe  ce qu'est le gentleman en Angleterre.     AÉF-3:p.692(.8)
ion feraient croire qu'elle ont un troisième  sexe  dans la tête, cette nouvelle, intitulée   Pet-Z:p.137(38)
t ni mère, ni épouse, ni amante; elle est un  sexe  dans le cerveau, médicalement parlant.    Int-3:p.424(42)
ec le chevalier, à qui l'on ne put cacher le  sexe  de ce charmant cavalier, et qui fut le s  Cab-4:p1092(16)
efforts si peu proportionnés aux moyens d'un  sexe  délicat ?  Les muscles, fatigués sans di  Phy-Y:p1028(16)
son.  Est-ce que deux vieux amateurs du beau  sexe  doivent se brouiller pour un jupon ?  Al  Bet-7:p.181(36)
ement inconnue, avait la gloire de doter son  sexe  du pouvoir de vaporiser ses fluides.  Bi  Phy-Y:p1166(12)
 des journaux, qu'on se met en dehors de son  sexe  en devenant un écrivain, que les excepti  eba-Z:p.612(25)
e ni homme, abdique toutes les grâces de son  sexe  en en perdant les malheurs, et n'acquier  F30-2:p1073(27)
ble et qui sert à excuser les fautes du beau  sexe  en mettant à la mode je ne sais quel amo  eba-Z:p.685(37)
vie.     Et il se leva : « Aux femmes ! à ce  sexe  enchanteur à qui nous devons tant de bon  P.B-8:p.109(43)
xclusive, au temps où la passion embrasse le  sexe  entier ?  En pensant que mon élue vivait  Lys-9:p.985(30)
l, tel autre s'abstient; celui-ci fouille le  sexe  entier pour y chercher la satisfaction d  Lys-9:p1146(.9)
fours par une sorte de dédain brutal pour le  sexe  entier.  Régulier d'ailleurs, il déjeuna  Rab-4:p.324(.4)
 scène capitale de la vie conjugale, le beau  sexe  est bourreau là où, dans le cas contrair  Pet-Z:p.165(35)
 il n'y a pas à craindre qu'il sache de quel  sexe  est Modeste.  Voilà tout ce que nous voy  M.M-I:p.497(20)
trop d'illusions, trop d'inexpérience, et le  sexe  est trop complice de son amour, pour qu'  F30-2:p1128(31)
ait, mais ignorant, pour ainsi dire, de quel  sexe  était la créature qui lui réchauffait le  SMC-6:p.578(28)
Administration en établissant le décompte du  sexe  féminin en France.  Ici, nous réclamons   Phy-Y:p.921(34)
 exercice; en restant fille, une créature du  sexe  féminin n'est plus qu'un non-sens; égoïs  CdT-4:p.207(.3)
es.  Les courtisanes, pour embrasser tout le  sexe  féminin qu'on baptise, qu'on débaptise e  Béa-2:p.928(21)
able.  Je me suis quelquefois demandé à quel  sexe  il appartenait.  Si les usuriers ressemb  Gob-2:p.967(37)
nctive de son sexe, Hulot n'aurait su à quel  sexe  la paysanne appartenait, car les longues  Cho-8:p1162(10)
 poursuites.  Nos moeurs interdisent à notre  sexe  les brutalités de la répression qui, che  Lys-9:p1143(27)
 seules et se vengeaient du silence que leur  sexe  leur imposait au milieu de cette réunion  PGo-3:p.181(19)
ici je commande.  Jamais une créature de mon  sexe  n'a mis le pied sur ce noble vaisseau, o  F30-2:p1191(31)
 toutes deux.  Jamais aucune créature de son  sexe  ne fut soumise à de plus véritables sédu  Béa-2:p.778(24)
mes s'amusent des femmes ?  Pourquoi le beau  sexe  ne prendrait-il pas de temps en temps un  SdC-6:p1003(14)
rir les yeux.  Nous aurons beau faire, notre  sexe  ne sera jamais doué des qualités qui dis  Mem-I:p.333(.5)
x enfants, je n'ai jamais rencontré dans son  sexe  personne de plus jeune fille qu'elle.  S  Lys-9:p.997(.7)
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rigine, et sais que si une personne de votre  sexe  peut jamais être excusée de mener une vi  SMC-6:p.451(39)
rt ample recueil de tous les tours que notre  sexe  peut jouer; et, pour se garantir de nous  Phy-Y:p1202(33)
chez l'homme le coeur doit être constant, le  sexe  peut se laisser aller à des caprices...   Mus-4:p.781(.9)
e.  Là, se voit la nuance qui sépare de leur  sexe  presque toutes les femmes célèbres, elle  Béa-2:p.695(31)
 arrive.     Accordons autant de pudeur à un  sexe  qu'à l'autre, et recherchons en quoi ell  Phy-Y:p1170(37)
rent de prouver à ces trois belles fleurs du  sexe  qu'il pouvait rester des vertus à une fe  Hon-2:p.531(.4)
une aussi parfaite indifférence pour le beau  sexe  que le roi Charles X son maître; puni co  SdC-6:p.982(27)
étant refusées aux passions qui rendent leur  sexe  si touchant : renoncer à ses douleurs, c  CdT-4:p.206(40)
 goût oriental de l'illustre écrivain de son  sexe , alla prendre un magnifique narghilé per  Béa-2:p.712(.6)
 lui envoyer quelques vieux amateurs du beau  sexe , assez riches pour créer une puissante c  Pon-7:p.500(38)
ngulièrement respecter les oreilles du petit  sexe , car c'est la seule chose qu'il ait de c  Phy-Y:p.985(14)
s livres qui, chose déplorable, n'ont pas de  sexe , ce qui, nous l'espérons, n'est pas le c  Pet-Z:p.102(20)
n échappant à toutes les conditions de votre  sexe , certes, vous êtes une exception !  La l  M.M-I:p.532(36)
vouement sans bornes qui est le génie de son  sexe , comme la grâce en est toute la beauté.   RdA-X:p.680(22)
es jouissances.  L'avare a tout, jusqu'à son  sexe , dans le cerveau.  La première pensée de  I.P-5:p.707(40)
ment ?  Peut-être est-ce le sublime de notre  sexe , de se donner sans recevoir aucun plaisi  DdL-5:p1027(13)
triomphe du système électif appliqué au beau  sexe , dit le ministre.  Chaque révolution a s  AÉF-3:p.692(23)
du sexe.     — Les mouchards ne sont d'aucun  sexe , dit le peintre.     — Fameux sexorama !  PGo-3:p.223(24)
s, comme pour obéir encore aux grâces de son  sexe , elle lui dit : « M. de Champignelles m'  Aba-2:p.477(14)
ir à ce grand écrivain les petitesses de son  sexe , elle voulut avoir le plaisir de lui mon  Béa-2:p.775(17)
ait les révéler, elles déshonoreraient notre  sexe , elles en humilieraient les vertus, elle  Béa-2:p.773(12)
les atteignent au plus haut héroïsme de leur  sexe , en consacrant tous les sentiments fémin  CdT-4:p.220(24)
 paix, ancien avoué, vieil adorateur du beau  sexe , enviait le justiciable.     « Veuillez   Bet-7:p.304(27)
 perfection qui, chez les personnes de votre  sexe , est le dernier degré de la perfidie.  O  Gob-2:p.999(.3)
e toutes les fourberies dont est capable mon  sexe , et ce faux sage m'a entretenue d'amour.  Phy-Y:p1204(16)
Touches, un de ces talents rares parmi notre  sexe , et chez qui sans doute vous irez.  Mlle  I.P-5:p.480(42)
lter en elle la générosité naturelle à notre  sexe , et il a abusé de sa tendresse pour lui   Gob-2:p.988(.6)
e suis la créature la plus méprisable de mon  sexe , et je ne pouvais trouver grâce à ses ye  SMC-6:p.462(10)
tait préoccupé violemment, il aimait le beau  sexe , et son bonheur dépendait du hasard, il   eba-Z:p.573(37)
a plus orgueilleuse, la plus heureuse de son  sexe , et vous vivrez peut-être plus longtemps  Béa-2:p.819(35)
 préparé.  « Si cette femme, la fleur de son  sexe , habite un lieu dans le monde, ce lieu,   Lys-9:p.987(16)
ile jaune et sale, marque distinctive de son  sexe , Hulot n'aurait su à quel sexe la paysan  Cho-8:p1162(.9)
s pour les célibataires, et la dame pour son  sexe , il fut convenu que, l'un portant l'autr  Phy-Y:p1197(23)
hasard vengea Pons de l'indifférence du beau  sexe , il lui donna ce qu'on appelle, en style  Pon-7:p.496(.8)
séparée par la délicatesse naturelle à notre  sexe , j'ai fatalement écouté la voix du démon  CdV-9:p.866(17)
Près d'une femme qui possède le génie de son  sexe , l'amour n'est jamais une habitude : son  Aba-2:p.502(42)
e réelle, et jetez, dans les vertus de votre  sexe , l'enthousiasme passager que la littérat  M.M-I:p.534(11)
Rosa mundi, de Marie, belle image de tout le  sexe , la femme du moine, la seconde Eva des c  EuG-3:p1201(22)
ez pas que, de toutes les créatures de notre  sexe , la plus difficile à soumettre est celle  Cho-8:p1011(.3)
 auxquelles la nature de leurs organes, leur  sexe , leur toilette, leur débit donnent des c  Phy-Y:p1168(43)
e; elle ignore peut-être les grâces de notre  sexe , mais elle déploie cette force féconde,   Béa-2:p.788(25)
ham, et qu'est-ce ?     — C'est le troisième  sexe , milord. »     « On va terrer (guillotin  SMC-6:p.840(24)
mme, une des illustrations actuelles du beau  sexe , Mlle des Touches, connue sous le nom de  Hon-2:p.527(16)
inguer ni la taille, ni les vêtements, ni le  sexe , ni le nombre de ceux qu'on poursuivait.  Ten-8:p.562(16)
 malheur de ces situations interdites à leur  sexe , par une expiration aussi terrible que l  Cho-8:p.946(15)
le passion que les hommes pardonnent au beau  sexe , parce qu'elle les flatte.  Ainsi, tortu  CdT-4:p.207(30)
ues et libéraux sans distinction d'âge ni de  sexe , passons-les au fil de la plaisanterie,   I.P-5:p.516(.7)
ondue avec les plus infâmes créatures de son  sexe , portant l'habillement de la prison; mai  Env-8:p.314(15)
its des deux natures est aussi rare, dans le  sexe , que le grand général, le grand écrivain  Bet-7:p.310(11)
xe anglais une femme peut-être unique en son  sexe , qui m'enveloppa dans les rets de cet am  Lys-9:p1145(34)
aire, qui n'eut aucune des faiblesses de son  sexe , qui vécut chaste au milieu des amours d  Cat-Y:p.170(.6)
n, d'une conduite un peu légère avec le beau  sexe , sans aucun principe religieux, brave ju  Pay-9:p.170(29)
d respect, quoiqu'elle fût aristocrate.  Son  sexe , son nom, ses malheurs, l'originalité de  Ten-8:p.537(26)
pétuelles, l'héroïsme le plus élevé de votre  sexe  !  Elle me regarda d'un air doucement st  Lys-9:p1035(43)
utes les épigrammes dirigées contre le petit  sexe  (car c'est bien vieux de dire le beau se  Phy-Y:p.939(.4)
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t de la jeune Mancini une exception dans son  sexe  : elle en avait également les vertus les  Mar-X:p1054(25)
nales coulisses, l'amour-propre n'a point de  sexe  : l'artiste qui triomphe, homme ou femme  FdÈ-2:p.321(.6)
evée au-dessus ou abaissée au-dessous de mon  sexe  ?  Ah ! que la femme du général Bonapart  Cho-8:p.970(14)
 assez belle pour être la rivale de tout son  sexe  ?  Ces réflexions un homme les fait en u  DdL-5:p.949(40)
nais, que cette reine n'a de la femme que le  sexe  ?  Elle est entière aux choses viriles,   Cat-Y:p.266(.7)
u niveau des plus mauvaises créatures de mon  sexe  ?  Vous qui êtes jeune et plein de délic  Béa-2:p.786(22)
t sexe (car c'est bien vieux de dire le beau  sexe ) devraient se désarmer de leurs pointes   Phy-Y:p.939(.4)
nsieur, tous les hommes ont les sens de leur  sexe ; mais celui qui en a l'âme et qui satisf  F30-2:p1118(41)
la plus aimante ou la plus insensible de son  sexe ; mais ces alternatives de joie et de tri  PCh-X:p.173(13)
logique, si rare chez les personnes de notre  sexe ; mais, pour votre honneur et... le mien,  Cho-8:p1011(16)
 sens étaient tout âme, l'âme aussi avait un  sexe ; que je saurais mourir, mais non mourir   Lys-9:p1052(32)
 contenir ou utiliser les infirmités du beau  sexe .     De même que Clara Gazul est le pseu  Béa-2:p.687(42)
est sans pitié, sans amour, sans vertu, sans  sexe .     LXXXVIII     Une femme qui vit de l  Phy-Y:p1122(27)
etit voyage en Suisse pour y étudier le beau  sexe .     Si le baron Hulot s'occupa de sa pr  Bet-7:p.141(.7)
me d'admiration qu'il eût au service du beau  sexe .     « Comme elle ressemble à la princes  Cab-4:p1093(30)
prête aux béliers, respectez une personne du  sexe .     — Les mouchards ne sont d'aucun sex  PGo-3:p.223(23)
vais ni le dévouement ni le bonheur de notre  sexe .  À qui la faute !  Ne m'auriez-vous pas  DdL-5:p1027(11)
blance où la nature semble s'être trompée de  sexe .  Amédée ressemblait tellement à sa mère  eba-Z:p.638(25)
qui, faute d'une maîtresse, épousent tout le  sexe .  Au premier étage de la maison la plus   Mel-X:p.386(11)
ce hypocrite, sur les grâces chasseresses du  sexe .  Aussi, longtemps avant qu'elle ne devî  Béa-2:p.692(33)
nge à la femme qui racheta les fautes de son  sexe .  Ce soir, l'Ave Maria nous parut une sa  Lys-9:p1207(.1)
a plus noble, la plus sainte créature de son  sexe .  Il ne s'était pas marié, parce qu'il a  Bet-7:p..78(12)
'elle n'osait comprendre parmi celles de son  sexe .  Là ! dans la cachette du prêtre. »      Cho-8:p1099(41)
de ces aiguillettes qui plurent tant au beau  sexe .  Les coeurs furent donc alors nomades c  Pax-2:p..96(13)
faut pour le reste de mes jours avec le beau  sexe .  Les femmes sont des enfants méchants,   Rab-4:p.489(33)
eur où brillaient les constellations de leur  sexe .  Mais sa défiance le servit bien, elle   PGo-3:p.166(28)
dément réfléchi à la pauvre condition de mon  sexe .  Mon innocence a tenu des flambeaux dan  Mem-I:p.286(13)
 des carrefours elle-même se trouverait sans  sexe .  Or, excepté les rares et vulgaires ave  Pon-7:p.495(.4)
ent, le baron semblait avoir renoncé au beau  sexe .  Sa tranquillité, mise sur le compte de  Bet-7:p.449(26)
es femmes exceptionnelles la gloire de notre  sexe .  Un homme de votre génie doit comprendr  SdC-6:p.989(43)
 coeur.  Tout est sauvé, dès qu'il s'agit du  sexe .  Un homme n'est jamais diplomate impuné  Hon-2:p.529(14)
iété en abjurant les douces religions de son  sexe .  Une femme commet déjà des péchés en al  Béa-2:p.685(23)
ement rare que les passions entre enfants de  sexes  différents subsistent.  Le charmant rom  Pie-4:p..98(33)
e que l'instabilité de la passion.  Les deux  sexes  doivent être enchaînés, comme des bêtes  AÉF-3:p.683(14)
ations dues aux profonds politiques des deux  sexes  dont les arrêts font loi dans Vendôme.   AÉF-3:p.718(24)
, étaient généralement désirées par les deux  sexes  en Europe.  Après avoir consacré de lon  CéB-6:p..65(19)
ER, et dessous : Pension bourgeoise des deux  sexes  et autres.  Pendant le jour, une porte   PGo-3:p..51(21)
eurs régions occidentales, où le mélange des  sexes  n'exige pas, sous des climats glacés, l  Phy-Y:p1002(.4)
de leurs vertus, en s'imaginant que les deux  sexes  se gouvernent par les mêmes lois.  Ici,  V.F-4:p.841(.5)
en fait de déceptions personnelles, les deux  sexes  sont bien quittes l'un envers l'autre.   Pet-Z:p.106(28)
 l'état naturel, le penchant mutuel des deux  sexes  vers les voluptés est un EFFET qui entr  Ser-Y:p.782(23)
os lois et nos moeurs mettent, chez les deux  sexes , entre la même situation.  Tout ce qui   Béa-2:p.894(20)
ouillaient une vingtaine d'artistes des deux  sexes , et qui ressemblait à s'y méprendre à u  eba-Z:p.593(.3)
tude du derme et de l'épiderme chez les deux  sexes , qui, l'un comme l'autre, attachent ave  CéB-6:p..65(21)
pèces Animales, à ne considérer que les deux  sexes .  Enfin, entre les animaux, il y a peu   AvP-I:p...9(.8)
nature s'était trompée en leur donnant leurs  sexes .  Il se leva, s'alla jeter dans une vie  Bet-7:p.107(38)
nes, mon Essence serait achetée par les deux  sexes .  Mon idée est une fortune, je le répèt  CéB-6:p..52(38)
 des hommes.  Ce livre, ma chère, a les deux  sexes .  Vous savez ?...  Nous avons établi qu  Mus-4:p.780(21)

sexorama
t d'aucun sexe, dit le peintre.     — Fameux  sexorama  !     — À la portorama !     — Messi  PGo-3:p.223(25)

sexte
rivées bien guallantes, et allez à tierce, à  sexte , à nones, et pareillement à vêpres, à c  Phy-Y:p.917(.3)
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sextuor
onnu pour consolider son oeuvre.  Magnifique  sextuor  (si bémol majeur).  Il fait ses adieu  Gam-X:p.493(10)
ici mon mouvement héroïque est appuyé par un  sextuor  des plus belles voix humaines, et par  Gam-X:p.493(.1)

sextuple
e du bonnet de la liberté, ses mamelles sont  sextuples , à la façon égyptienne, car les Égy  CSS-7:p1188(33)

sextupler
res familles où les noms se triplaient et se  sextuplaient .  Il résultait de ce lacis const  eba-Z:p.390(24)

Sézanne
it au-delà de la vallée de Cinq-Cygne, entre  Sézanne  et Brienne.  Elle faisait souvent qui  Ten-8:p.539(10)
nsit soit par eau soit par terre.  En effet,  Sézanne , située à quelques lieues d'Arcis, de  Dep-8:p.774(41)
aces du pont soient coupées par le chemin de  Sézanne , une affreuse chaussée en mauvais éta  Dep-8:p.759(22)
se, les deux places du pont, et le chemin de  Sézanne .  Il voyait arriver les messagers et   Dep-8:p.760(.4)
emeure M. Grévin, et où commence la route de  Sézanne .  Sur la rue, comme sur la place, la   Dep-8:p.757(43)

Sforza
ine, les Pazzi et les Medici à Florence, les  Sforza  et les Visconti à Milan, les Orsini et  Mas-X:p.610(15)
otre amour ?  À Milan, les plus beaux noms :  Sforza , Canova, Visconti, Trivulzio, Ursini s  A.S-I:p.952(.5)
onti de Milan, les Guidoboni de Tortone, les  Sforza , les Doria, les Fregose, les Dante Ali  Emp-7:p.897(17)

Sganarelle
elles du Croisier, à genoux devant lui comme  Sganarelle  devant Géronte, le suppliait à l'a  Cab-4:p1024(28)
 qui ne connaissent rien à la science, comme  Sganarelle  est latiniste avec ceux qui ne sav  F30-2:p1124(34)
ément de gaieté, comme jadis les Scapin, les  Sganarelle  et les Frontin dans l'ancienne com  SMC-6:p.440(15)
 leva, marcha par son cabinet, à la façon de  Sganarelle  sur le théâtre quand il cherche à   SMC-6:p.804(28)
 d'Esgrignon, que Victurnien fit le geste de  Sganarelle , de Mascarille et de tous ceux qui  Cab-4:p1024(34)
leurs farces toutes les nuits.  Le génie des  Sganarelle , des Mascarille et des Scapin réun  Rab-4:p.379(34)
re pas les ruses à la Scapin, les tours à la  Sganarelle , et les séductions à la Dorine qu'  Pon-7:p.577(35)
nnées, qui ne devine les intrigues, tours de  Sganarelle , inventions de Frontin, mensonges   CéB-6:p.276(12)
e au maréchal Hulot.  Trêve de discours à la  Sganarelle , reprit-il, vous rendrez deux cent  Bet-7:p.345(40)

Shahabaham
raînent aux yeux de leur sultan hébété, leur  Shahabaham , ce terrible public qui, s'il ne s  I.G-4:p.567(34)

Shakespeare
scène de Roméo et de Juliette où le génie de  Shakespeare  a d'un trait exprimé la femme ang  Lys-9:p1142(30)
de jugement, avec un ton de plaisanterie que  Shakespeare  a très admirablement peint dans s  M.M-I:p.612(.9)
l'entendait Molière, les grandes machines de  Shakespeare  et la peinture des nuances les pl  I.P-5:p.459(39)
 ! » dit cette affreuse sorcière devinée par  Shakespeare  et qui paraissait connaître Shake  Bet-7:p.403(34)
ègre est seul capable de se conduire ainsi.   Shakespeare  l'a bien senti d'ailleurs en inti  AÉF-3:p.681(27)
s de représentation, écrites à la manière de  Shakespeare  ou de Lope de Vega, publiées en 1  Béa-2:p.688(15)
 titulaires répètent d'éternels articles sur  Shakespeare  ou sur le seizième siècle, on n'a  Pon-7:p.586(13)
coups de hache.  C'était enfin La Tempête de  Shakespeare  renversée, Caliban maître d'Ariel  Bet-7:p.119(18)
 la crédulité ?...  Mais, madame, le Iago de  Shakespeare  y perdrait tous ses mouchoirs.  L  Béa-2:p.912(27)
 prête à Homère, à Hippocrate, à Rabelais, à  Shakespeare , à tous les grands hommes desquel  eba-Z:p.720(33)
ault.     Le dramaturge, qui connaissait son  Shakespeare , déroula ses misères, raconta sa   FdÈ-2:p.313(.7)
s frères de Milton, de Virgile, de Dante, de  Shakespeare , du Tasse, d'Homère et de Molière  Bet-7:p.245(24)
 la compara-t-il vaguement à une tragédie de  Shakespeare , espèce d'arabesque admirable où   PCh-X:p.112(23)
nce de Polignac ?  Par suite d'un caprice de  Shakespeare , et peut-être fut-ce une vengeanc  Cat-Y:p.168(30)
 ne pas l'être, voilà toute la question.      SHAKESPEARE , Hamlet.     MÉDITATION X     TRA  Phy-Y:p1009(.6)
nnage dramatique et littéraire, une fille de  Shakespeare , jusqu'au moment où j'ai voulu sa  M.M-I:p.603(.9)
re de son époque : Homère, Aristote, Tacite,  Shakespeare , l'Arétin, Machiavel, Rabelais, B  Pat-Z:p.278(.3)
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e bas de sa figure, a, selon l'expression de  Shakespeare , la verdeur, la saveur d'un musea  FMa-2:p.223(23)
 si Raphaél, Walter Scott, Voltaire, Titien,  Shakespeare , Rubens, Buffon, lord Byron, Bocc  Pie-4:p..27(27)
e suis jalouse !  Quel triste dramaturge que  Shakespeare  !  Othello se prend de gloire, il  Mem-I:p.229(12)
as de rentes, telle était la question, a dit  Shakespeare .     Après sept ou huit minutes p  Pon-7:p.591(15)
 vaut-il ?  « That is the question ! » a dit  Shakespeare .     — Tiens, adieu, mon chat, di  Bet-7:p.105(27)
femme entre deux matelas, comme l'Othello de  Shakespeare .  Caroline se compose un air de m  Pet-Z:p..88(14)
 par Shakespeare et qui paraissait connaître  Shakespeare .  Elle laissa Hulot hébété sur le  Bet-7:p.403(35)
 Enfin, elles sont belles comme une scène de  Shakespeare .  Mais, sachez-le bien ! ces femm  SMC-6:p.515(18)

shako
ment n'avez-vous pas brûlé son uniforme, son  shako , et ne lui avez-vous pas donné des habi  Ven-I:p1054(18)

Shandy
  LETTRE DE M. SHANDY AU CAPITAINE     TOBIE  SHANDY      « MON CHER FRÈRE TOBIE,     « Ce q  Phy-Y:p.961(29)
crite, dans le Tristram Shandy, par Gauthier  Shandy  à son frère Tobie, quand ce dernier se  Phy-Y:p.961(18)
'oeuvre de l'esprit humain.     LETTRE DE M.  SHANDY  AU CAPITAINE     TOBIE SHANDY     « MO  Phy-Y:p.961(28)
uisque c'est à moi à t'instruire, et que Mme  Shandy  est là auprès de moi, se disposant à s  Phy-Y:p.962(.5)
saiera de vous chasser du lit conjugal.  Mme  Shandy  n'entendait pas malice en prévenant le  Phy-Y:p1172(18)
ant peut-être, comme l'eût fait Mme Gauthier  Shandy , que le lendemain est un jour de malad  Phy-Y:p1069(35)
on ami, qu'il faut vous marier à quelque Mme  Shandy , qui ne saura rien de l'amour, ni des   Lys-9:p1228(31)
use, qu'on l'eût prise pour une nouvelle Mme  Shandy ; mais un mot, un regard, un geste anno  Ven-I:p1069(28)
 je suis ton affectionné frère.     GAUTHIER  SHANDY . »     Dans les circonstances actuelle  Phy-Y:p.964(.5)

Shearsmith
e fois que je le vis à Londres, chez Richard  Shearsmith , dans le quartier de Cold-Bath-Fie  Ser-Y:p.786(33)

Shelley
s hommes, témoin le Frankenstein de mistress  Shelley , Leone Leoni, les oeuvres d'Ann Radcl  Mus-4:p.718(24)

Sherbellof
 Mme de Troisville, la fille de la princesse  Sherbellof  et la vieille marquise de Castéran  V.F-4:p.931(23)
t aller plus tard à Paris quand la princesse  Sherbellof  serait décédée : il comptait atten  V.F-4:p.913(.1)
 veines, sa mère était fille de la princesse  Sherbellof , eût-elle renié son ami d'enfance   Cab-4:p1067(35)
e comme un cadet, avait épousé une princesse  Sherbellof , riche d'environ un million; mais   Pay-9:p.152(.3)

Sheridan
leçon !  Brummell ainsi !...  N'était-ce pas  Sheridan  ivre mort au sortir du Parlement, ou  Pat-Z:p.230(15)
 moi.  Dès que je parlai de Pickersghill, de  Sheridan  Junior et de Saint-Michel dont les a  Lys-9:p.957(38)
es rédacteurs de la Revue : M. Pickersghill,  Sheridan  Junior, et H. C. de Saint-Michel, je  Lys-9:p.943(40)
 me croient observateur, eh bien, j’ai cru à  Sheridan  Junior, malgré ses balourdises; j'ai  Lys-9:p.944(11)
 une observation.  Il m’est revenu que     *  Sheridan  Junior, Saint-Michel, A. et P. lui d  Lys-9:p.946(37)
e, et qui ont séduit, disons-le, Byron après  Sheridan , e tutti quanti.  La chose était dif  Pat-Z:p.311(36)
ich n'y trouveraient point de place.  Burke,  Sheridan , Fox ne pourraient s'y asseoir.  On   ZMa-8:p.848(.4)
ttres élogieuses du directeur, Pickersghill,  Sheridan , surtout ce terrible H. de Saint-Mic  Lys-9:p.944(.5)

shiboleth
ême race, nous nous valons ! »  Ce salut, le  shiboleth  de l'aristocratie, a été créé pour   Bet-7:p.407(26)
 gens de même profession.  Chaque état a ses  Shiboleth , comme il a son injure et ses stigm  Pon-7:p.649(33)

shoping
ins qu'une Anglaise en humeur de marchander ( shoping ).  La première demoiselle daigna s'oc  CéB-6:p..60(12)

Shylock
   Voyez-vous bien S., homme de bronze, vrai  Shylock  qui, plus rusé que son devancier, pre  Pat-Z:p.281(.7)
ue sa femme fût à table.  Eh bien, mon vieux  Shylock , notre homme est coffré ?     — Non.   FdÈ-2:p.369(41)
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 mine fade et prévenante se cachait l'âme de  Shylock .  Il lui fallait toujours six mois d'  CéB-6:p.107(34)
xaminé les deux oncles ? deux exemplaires de  Shylock .  Ils vont, je le parie, à la Halle p  Emp-7:p1094(42)
hose ? demanda Barbet.     — Rien, mon petit  Shylock .  Je te ferai faire une affaire excel  I.P-5:p.354(15)

si ->

si bémol
le guide.  Ici le chant d'Alice se trouve en  si bémol  et se rattache au fa dièse, la domin  Gam-X:p.507(21)
latteries.  Un musicien célèbre consolait en  si bémol , et d'une voix moqueuse, un jeune ho  PCh-X:p..95(.2)
choeur de le reprendre pianissimo d'abord en  si bémol , et de le rendre par une cadence en   Mas-X:p.607(.9)
en sol mineur, et termine par une cadence en  si bémol , qui permet au choeur de le reprendr  Mas-X:p.607(.7)
es cavaliers arrivent (sol majeur, mi bémol,  si bémol , sol mineur ! toujours quatre temps)  Gam-X:p.488(15)
 que l'arrivée d'Alice sur la ritournelle en  si bémol  !  J'entends encore ces chants angél  Gam-X:p.507(10)
ixante voix, et commandée par les femmes (en  si bémol ), couronne cette oeuvre gigantesque   Gam-X:p.493(16)

si bémol majeur
 consolider son oeuvre.  Magnifique sextuor ( si bémol majeur ).  Il fait ses adieux (solo e  Gam-X:p.493(10)

si majeur
eux filles, et, par une transition douce (de  si majeur  en sol majeur), il leur adresse des  Gam-X:p.490(21)
emière victime !  Quel thème pour le finale ( si majeur ) que cette douleur, brodée en coule  Gam-X:p.491(39)
vi Mahomet se détache par un air magnifique ( si majeur ).  " Et moi, dit-elle, moi, ne sera  Gam-X:p.491(30)
accents de dévouement sur une modulation (en  si majeur ).  Les soldats, les magistrats, les  Gam-X:p.490(29)
 arrivent (tempo di marcia.  Quatre temps en  si majeur ).  Lutte entre les deux choeurs (st  Gam-X:p.490(31)
belles tragédies musicales !)  Mais Mahomet ( si mineur ) relève l'opéra par sa grande proph  Gam-X:p.491(20)

Siam
omédies comme celle de l'ambassade du roi de  Siam  ou du Sophi de Perse.  Réduit, après avo  RdA-X:p.728(10)

siamois
tudes. »     Au contraire de ces deux frères  siamois , Chazelle et Paulmier étaient deux em  Emp-7:p.981(.9)
tte association semblable à celle des frères  siamois , Nathan avait produit à lui seul au T  FdÈ-2:p.302(15)

Sibérie
it rien oublier.  La captivité de Charles en  Sibérie  fut, pour cette femme aimante, la mor  M.M-I:p.488(11)
d'un boulet dans la figure, j'ai traversé la  Sibérie  où je suis resté prisonnier, les Russ  M.M-I:p.593(19)
 Paris ! reprit Wenceslas.  Je regrettais la  Sibérie  où l'empereur m'enverrait, si je rent  Bet-7:p.112(35)
ne femme, ronfler quand elle veille, être en  Sibérie  quand elle est sous le tropique, voil  Phy-Y:p1073(.4)
n, il a été pris par des Cosaques et mené en  Sibérie , d'où il est revenu depuis onze mois   Adi-X:p.985(.7)
Napoléon a peint le tableau de l'Empire.  En  Sibérie , le lieutenant-colonel apprit, pour t  M.M-I:p.484(27)
 Vous avez sans doute laissé votre esprit en  Sibérie , répliqua le gros homme en lançant un  Adi-X:p.974(29)
 j'ai plu, ma chère.  Après les neiges de la  Sibérie , un homme est très disposé à trouver   Mem-I:p.220(42)
rités russes le firent vainement chercher en  Sibérie ; au dire des autres prisonniers, il s  PCh-X:p.140(34)
ate, l'Angleterre, la Chine, la Tartarie, la  Sibérie ; il ne nous manquait que d'être allés  CoC-3:p.331(18)
 périlleuse, aussi aventureuse que l'exil en  Sibérie ; mais le mal qui l'entraînait vers la  M.M-I:p.491(18)
sses, il fut envoyé, comme tant d'autres, en  Sibérie .  Il fit le voyage avec un pauvre lie  M.M-I:p.484(22)
it voulu pénétrer après s'être échappé de la  Sibérie .  Il m'apprit les désastres de la cam  CoC-3:p.331(.9)
e sa bastide aux glaces et aux travaux de la  Sibérie .  L'uniformité de mes jours à venir s  Mem-I:p.221(13)
la France, que pour éviter les déserts de la  Sibérie .  Le désespoir devint une égide pour   Adi-X:p.999(.1)
eux hommes qui s'étaient appréciés en pleine  Sibérie .  Le jour même, le Courrier du Havre   M.M-I:p.489(26)
us aviez été comme moi six ans au fond de la  Sibérie ... »     Il n'acheva pas et leva les   Adi-X:p.975(25)

sibilant
rlez un peu haut, vous entendez cette phrase  sibilante  et vipérine :     « Ce n'est pas M.  Pet-Z:p..63(43)
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Sibilet
»     Michaud, tout en s'excusant, observait  Sibilet  à qui les hardis propos de Fourchon c  Pay-9:p.121(.5)
bertin, tu seras régisseur, quoi !  Comme M.  Sibilet  à qui monsieur le comte laisse prendr  Pay-9:p.118(16)
que vous perdez, mon général, et si monsieur  Sibilet  a tant pour cent sur la recette, je n  Pay-9:p.124(16)
... " et ils se sauvaient.     — Ce serait à  Sibilet  à vous répondre, il serait dans son r  Pay-9:p.178(13)
e.  Ce fut là, qu'un matin avant la moisson,  Sibilet  amena Catherine Tonsard, qui avait à   Pay-9:p.321(36)
cond fils du greffier.     La fille aînée de  Sibilet  avait épousé M. Hervé, instituteur, d  Pay-9:p.184(23)
tite protégée, dit la comtesse que le mot de  Sibilet  avait épouvantée.  Votre arrivée ici,  Pay-9:p.115(15)
'après les vignes vendangées et visitées par  Sibilet  avec une rigueur remarquable.  Cette   Pay-9:p.325(21)
t le banc.     — Monsieur le comte, répondit  Sibilet  brutalement, ce que je vais vous dire  Pay-9:p.158(18)
scendu, si le général le lui avait demandé.   Sibilet  caressa le garde général et le flatta  Pay-9:p.175(.1)
 sur les quatre maîtres assis à table et sur  Sibilet  ce regard empreint de défiance et de   Pay-9:p.115(28)
 devant la Régie, le long d'un espace où Mme  Sibilet  cultivait des fleurs, et au bout duqu  Pay-9:p.154(19)
i quelque balle l'eût atteint, et il regarda  Sibilet  d'un air diplomatique.     « Un génér  Pay-9:p.158(23)
sieur le comte, je vous le ferai gagner, dit  Sibilet  d'un petit air entendu.     — Brave S  Pay-9:p.158(41)
n.     — Mon cher monsieur Michaud, répliqua  Sibilet  d'un ton grognon, je l'ai dit à monsi  Pay-9:p.124(20)
i par Mlle Laguerre.     « J'ai déjà, disait  Sibilet  dans sa lettre, assigné ces messieurs  Pay-9:p.153(37)
 mangeaient point.  Le comte avait ordonné à  Sibilet  de s'arranger avec ses métayers pour   Pay-9:p.322(40)
a gain de cause au système que lui proposait  Sibilet  depuis quinze jours et auquel il se r  Pay-9:p.177(.8)
e chez Mme Michaud...     — La Péchina ! dit  Sibilet  en interrompant l'abbé.     — Quoi !   Pay-9:p.114(37)
chon.  M. Brunet avait transmis les pièces à  Sibilet  en les accompagnant d'un mémoire de f  Pay-9:p.171(30)
, aux petits bourgeois de Soulanges ?... dit  Sibilet  en louchant horriblement par l'effet   Pay-9:p.160(43)
vant avait suggéré l'idée de ces vexations à  Sibilet  en lui disant de les conseiller au gé  Pay-9:p.251(40)
.. le...     — Si vous voulez exploiter, dit  Sibilet  en retournant le poignard dans la pla  Pay-9:p.157(40)
erait le tiers du capital des Aigues..., dit  Sibilet  en riant.     — Allons ! dit Montcorn  Pay-9:p.176(27)
ous pourrez être témoin de ce phénomène, dit  Sibilet  en s'adressant à Blondet; car, dans s  Pay-9:p.114(.6)
 nous qui ne se sache à La-Ville-aux-Fayes.   Sibilet  est parent à votre ennemi, Gaubertin.  Pay-9:p.177(39)
général traversait la prairie, accompagné de  Sibilet  et Michaud, pendant que la comtesse a  Pay-9:p.175(20)
ployait que ceux des communes environnantes,  Sibilet  était chargé de ces détails, il indiq  Pay-9:p.321(29)
nt faire croire à une constitution maladive,  Sibilet  était robuste.  Le son de sa voix, un  Pay-9:p.113(34)
es soins de Gaubertin.     L'installation de  Sibilet  eut lieu vers la fin de l'automne de   Pay-9:p.151(.6)
re causée par l'accident de Vatel.     Quand  Sibilet  fut à cent pas, le comte dit tout bas  Pay-9:p.177(11)
 qu'il y trouvât sa pâture.  À chaque visite  Sibilet  grognait.     « Employez-moi donc, mo  Pay-9:p.146(35)
réprochable d'ailleurs.  Son mariage rendait  Sibilet  intéressant comme un roman de miss Ed  Pay-9:p.147(32)
 notaire de province avait fait contracter à  Sibilet  l'habitude de cacher ce défaut sous u  Pay-9:p.145(.4)
nt écus de rentes.  La plupart du temps, Mme  Sibilet  la jeune restait donc chez son père e  Pay-9:p.144(31)
 les Aigues, des causes graves qui firent de  Sibilet  le régisseur de cette magnifique prop  Pay-9:p.127(40)
de résiter à une charge de cavalerie !     —  Sibilet  lui a entendu dire quelque chose de p  Pay-9:p.278(43)
  — Mais, c'est l'ennemi », dit Blondet.      Sibilet  lui jeta le regard en dessous, de l'h  Pay-9:p.334(37)
our la préfecture à cause de vos méfaits, et  Sibilet  me disait qu'il avait juré son honneu  Pay-9:p.235(38)
rir ses chevaux; et, grâce à ses manoeuvres,  Sibilet  ne pouvait les vendre qu'à lui.  Tous  Pay-9:p.169(20)
peut-être ! reprit Michaud en faisant rougir  Sibilet  par le regard fixe qu'il lui jeta.     Pay-9:p.123(33)
bservent après coup, l'air grognon d'Adolphe  Sibilet  passait pour l'effet d'une rude franc  Pay-9:p.145(12)
la gendarmerie, était le juge suppléant.      Sibilet  père, greffier du tribunal dès l'orig  Pay-9:p.184(14)
tion de la porte de Blangy, fut maintenu aux  Sibilet  pour leur demeure.  Le général ne sup  Pay-9:p.149(30)
éta le général sur qui les argumentations de  Sibilet  produisaient l'effet des plus violent  Pay-9:p.159(20)
« Monsieur le comte fera d'autant mieux, dit  Sibilet  que j'ai su que le champ que Godain a  Pay-9:p.336(34)
s là.     — Enfin, vous êtes prévenu, reprit  Sibilet  qui se sentit bâté comme un âne.       Pay-9:p.251(.7)
s ?     — Oui, monsieur le comte », répondit  Sibilet  qui suivit le général.     L'heureux   Pay-9:p.154(16)
s...     — Vous serez marchand de bois ? dit  Sibilet  qui vit faire un mouvement d'épaules   Pay-9:p.154(35)
marqua bientôt les objections par lesquelles  Sibilet  s'opposait aux mesures radicalement u  Pay-9:p.174(28)
lligente police.     Dès l'abord, Michaud et  Sibilet  se déplurent mutuellement.  Le franc   Pay-9:p.174(23)
 cette guerre, vive et sourde à la fois.      Sibilet  signala la gendarmerie de Soulanges a  Pay-9:p.173(.9)
 hirondelle.     « Monsieur le comte, disait  Sibilet  tout doucement, vous avez tort.     —  Pay-9:p.172(.7)
, dit l'usurier tout doucement en jetant sur  Sibilet  un regard que le soupçon rendit moins  Pay-9:p.250(.6)
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te en ferronnière. »     Le général jeta sur  Sibilet  un second regard tout aussi diplomati  Pay-9:p.159(38)
s impressions bien différentes de celles que  Sibilet  venait de lui donner.  Autant le régi  Pay-9:p.121(39)
 devoir son éloquence au vin bouché, d'abord  Sibilet  voulut lui couper la parole, mais un   Pay-9:p.117(37)
t en effet ouvert mystérieusement la porte à  Sibilet , à Fourchon, à Catherine Tonsard, ven  Pay-9:p.300(.6)
u célèbre colonel des cuirassiers son gendre  Sibilet , accompagné d'Adeline et de ses deux   Pay-9:p.149(.8)
sa retraite.     Enfin, la dernière fille de  Sibilet , âgée de seize ans, était fiancée au   Pay-9:p.184(34)
use réussite.  Au lieu de calmer le général,  Sibilet , ainsi qu'on a dû le voir par ce réci  Pay-9:p.174(30)
on, leurs regards haineux et les terreurs de  Sibilet , alla se faire chausser et mettre un   Pay-9:p.125(.8)
y réfléchirons.     — Monsieur le comte, dit  Sibilet , avant tout, gardez vos bois.  Allez   Pay-9:p.160(23)
s un petit voleur tout comme les autres, dit  Sibilet , car il ne se couche jamais sans avoi  Pay-9:p.116(21)
NS D'UNE PETITE VALLÉE     « Eh bien, maître  Sibilet , disait le général à son régisseur le  Pay-9:p.154(11)
 Sibilet d'un petit air entendu.     — Brave  Sibilet , dit le général en donnant une poigné  Pay-9:p.158(42)
ocès est éteint.     — Tu es un brave homme,  Sibilet , dit le général en lui prenant la mai  Pay-9:p.160(.8)
hez le curé.     « N'avez-vous pas, mon cher  Sibilet , dit le général, évalué ce que nous v  Pay-9:p.113(40)
erez un autre Gaubertin à lui opposer.     —  Sibilet , dit le vieux soldat émerveillé de ce  Pay-9:p.160(20)
al en riant.  Tout ceci, madame signifie que  Sibilet , en sa qualité de financier, est crai  Pay-9:p.124(28)
rgique que lui fit Michaud, le général dit à  Sibilet , en se retournant, un : « Adieu, mon   Pay-9:p.176(38)
s mains.     — C'est la guerre des écus, dit  Sibilet , et celle-là vous semblera plus diffi  Pay-9:p.160(32)
ndé par le comte, vint aussi.     « Monsieur  Sibilet , et vous, monsieur Michaud, faites sa  Pay-9:p.334(15)
re par ce sommaire de l'existence des jeunes  Sibilet , exige encore quelques détails.     A  Pay-9:p.144(38)
ès l'heureuse acquisition des Aigues.     Ce  Sibilet , fils aîné du greffier du tribunal de  Pay-9:p.144(12)
 des raisons secrètes, observait constamment  Sibilet , fut frappé de son air et de sa conte  Pay-9:p.121(10)
délit sur la conscience.     — Ah ! monsieur  Sibilet , il a la conscience pus tranquille éq  Pay-9:p.116(23)
l de se substituer à Rigou lui fut donné par  Sibilet , il demanda des chevaux de poste et a  Pay-9:p.166(40)
pas deux fois la même faute.  Pour remplacer  Sibilet , j'attends que tu sois au fait de la   Pay-9:p.177(18)
au 15 mai de cette année.     Ainsi d'abord,  Sibilet , jaloux de sa probité, ne voulait pas  Pay-9:p.153(24)
 portée du mot, et il se retira.     « Votre  Sibilet , je ne l'aime pas, reprit Blondet, qu  Pay-9:p.334(39)
garde général en répondant à l'invitation de  Sibilet , je tolérerais bien dix pour cent de   Pay-9:p.124(13)
ai pas la prétention de le justifier, reprit  Sibilet , je voudrais voir prospérer les Aigue  Pay-9:p.155(31)
 sont des saints...     — Ah ! monsieur, dit  Sibilet , l'intérêt fait commettre des horreur  Pay-9:p.337(.1)
ses vingt francs, monsieur le comte, s'écria  Sibilet , la loutre n'est pas chère...     — D  Pay-9:p.121(13)
aractère diplomatique imposé par Gaubertin à  Sibilet , le comte accorda tout d'abord à ce j  Pay-9:p.149(22)
, les Aigues y perdaient, comme l'a démontré  Sibilet , le quart des produits.     Mlle Lagu  Pay-9:p.132(35)
   — Pas si haut, monsieur le comte !... dit  Sibilet , ma cuisinière peut nous entendre...   Pay-9:p.155(11)
 revint; il n'avait pu rencontrer personne.   Sibilet , mandé par le comte, vint aussi.       Pay-9:p.334(13)
res au comte de Montcornet.     Au moment où  Sibilet , muni des dossiers, avait expliqué tr  Pay-9:p.171(33)
 et y vivait avec ses deux enfants.  Adolphe  Sibilet , obligé de courir à travers le départ  Pay-9:p.144(33)
   — Il n'y a que M. Michaud qui tracasse M.  Sibilet , on dit qu'il le fera renvoyer, répon  Pay-9:p.108(.1)
à un clerc de notaire en province.  Le jeune  Sibilet , parent de Gaubertin par une alliance  Pay-9:p.144(22)
 assassineraient donc pour...     — Oh ! dit  Sibilet , pour peu de chose; ils tiennent si p  Pay-9:p.337(.8)
e-aux-Fayes jouissait d'un proviseur.     Le  Sibilet , principal clerc de Me Corbinet, atte  Pay-9:p.184(27)
     — Ces gens-là ne se vendent jamais, dit  Sibilet , quand il y a des crimes commis à leu  Pay-9:p.334(20)
emporté par l'importante nouvelle donnée par  Sibilet , qui lui parut menaçante pour la coal  Pay-9:p.253(26)
 d'espion et d'agent provocateur accepté par  Sibilet , qui, dès son installation, se promit  Pay-9:p.174(36)
n, Monsieur a du monde. »     Ce monde était  Sibilet , qui, sous prétexte de s'entendre rel  Pay-9:p.249(18)
les attirer tous à la Foire.  J'y songerai.   Sibilet , quoique son crédit baisse diablement  Pay-9:p.283(22)
Au château des Aigues, le comte, endormi par  Sibilet , rassuré par Michaud, s'applaudissait  Pay-9:p.325(27)
si coquettement qu'aux Aigues.     En voyant  Sibilet , Rigou lui dit de pousser les verrous  Pay-9:p.249(30)
rer, il approuva les comptes et les actes de  Sibilet , sans y trop regarder, le bonheur n'e  Pay-9:p.153(.7)
  — Le procureur général, répliqua doucement  Sibilet , sera peut-être de l'avis de son proc  Pay-9:p.176(30)
, exige encore quelques détails.     Adolphe  Sibilet , souverainement disgracieux, comme on  Pay-9:p.144(40)
mille, je réponds de trouver un traître, dit  Sibilet , surtout si on lui garde le secret.    Pay-9:p.334(30)
ntcornet.     — Mon ami, vint dire Adeline à  Sibilet , ton déjeuner t'attend.  Pardonnez-mo  Pay-9:p.161(12)
 l'un l'autre en déguisant ainsi la pensée.   Sibilet , vêtu d'une redingote brune, d'un pan  Pay-9:p.113(28)
succéder.  Cependant, qu'ai-je à reprocher à  Sibilet  ?  Il est ponctuel, probe, il n'a pas  Pay-9:p.177(20)
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est-il le prix dont est payé l'espionnage de  Sibilet  ?  Il ne se dit rien entre nous qui n  Pay-9:p.177(38)
u'en dit-il ?...  Est-il toujours content de  Sibilet  ?...     — Il n'y a que M. Michaud qu  Pay-9:p.107(43)
ps avec Gaubertin qui les représente, reprit  Sibilet ; aussi ne désire-t-il rien tant que c  Pay-9:p.157(36)
me la comtesse a fait des merveilles, disait  Sibilet ; cette femme-là vous causait bien du   Pay-9:p.322(12)
rterai mille écus ce soir à onze heures, dit  Sibilet ; mais vous devriez avancer ces affair  Pay-9:p.251(15)
arpents de terre.     — Nous essaierons, dit  Sibilet ; mais [un] homme ne se [vendrait] qu'  Pay-9:p.334(25)
n des esprits, et les craintes exprimées par  Sibilet .     Ce précis rapide aura le mérite   Pay-9:p.127(43)
e... »     En ce moment, François annonça M.  Sibilet .     « C'est le ministre des Finances  Pay-9:p.113(15)
éral Montcornet vint conter son expédition à  Sibilet .     « Monsieur le comte a bien fait,  Pay-9:p.165(10)
t sur son visage en feu tous ses tourments à  Sibilet .     « Que faire, monsieur le comte ?  Pay-9:p.159(25)
— Dites prudent ! monsieur le comte, s'écria  Sibilet .     — Ah ! çà ! nous sommes donc ici  Pay-9:p.124(31)
ous rendrez Gaubertin bien heureux, répondit  Sibilet .     — Comment ?     — Plaider contre  Pay-9:p.157(33)
ys pour moi...     — Et comment ?... demanda  Sibilet .     — En leur faisant du bien.     —  Pay-9:p.160(40)
i vienne à l'église, avec Mme Michaud et Mme  Sibilet .     — Et elle ne s'en trouve guère b  Pay-9:p.115(.3)
ouver quelqu'un qui valût notre pauvre petit  Sibilet .     — Il est cuit ! » s'écria Gauber  Pay-9:p.144(.2)
 au Grand-I-Vert.     « Vatel a eu tort, dit  Sibilet .     — On le lui a bien prouvé, repri  Pay-9:p.175(24)
devient de jour en jour plus nécessaire, dit  Sibilet .     — Que vous disais-je, s'écria le  Pay-9:p.176(.4)
 dépenser de l'argent que de sévir, répondit  Sibilet .     — Quel est donc votre moyen ? de  Pay-9:p.176(18)
in, que je m'en ferais un protecteur, reprit  Sibilet .  Aussi m'écoutera-t-il de ses deux o  Pay-9:p.159(43)
on fils à Paris, Adeline s'appelait déjà Mme  Sibilet .  En effet, lorsque l'amoureux Adolph  Pay-9:p.145(30)
 sauriez traire du lait à un boeuf ! s'écria  Sibilet .  Et moi, qui viens d'arracher au Tap  Pay-9:p.251(36)
e général.     — C'est un fier homme, reprit  Sibilet .  Il est, comme il le dit, le régisse  Pay-9:p.157(11)
que sommé d'arriver avant le mois de mai par  Sibilet .  Il s'agissait d'affaires graves. Le  Pay-9:p.153(20)
tres qu'on n'osera pas les arrêter, répliqua  Sibilet .  Ils s'imaginent vous faire peur !    Pay-9:p.176(11)
, vous vous ferez de mauvaises affaires, dit  Sibilet .  J'aurais voulu que vous entendissie  Pay-9:p.123(25)
je le fais depuis cinq ans, répondit crûment  Sibilet .  M. Gaubertin m'a, dans les temps, d  Pay-9:p.250(13)
 tôt ou tard à tous les intéressés, répondit  Sibilet .  Puis, les propriétaires ont de la s  Pay-9:p.156(42)
 voulait pas qu'on connût ses relations avec  Sibilet .  Rien n'égale la discrétion d'un hom  Pay-9:p.311(26)
ne vont pas ainsi, monsieur le comte, reprit  Sibilet .  Si vous n'avez pas de preneurs, que  Pay-9:p.154(31)
our y livrer du grain.     — Allez ! allez !  Sibilet . »     Le lendemain matin, levé bien   Pay-9:p.161(16)

Sibuelle
rmain, après avoir épousé la fille unique de  Sibuelle , un riche fournisseur assez déconsid  Ten-8:p.510(36)

sibylle
 mansarde, grande, fière, à la hauteur d'une  sibylle  antique. "     « Tout ceci doit vous   PrB-7:p.825(.9)
e illustre ministre actuel, ont tous eu leur  Sibylle  d'écume.  Valérie reçoit une vingtain  Bet-7:p.327(41)
e qui ? fit Rogron.     — Avec cette vieille  sibylle  d'institutrice, s'écria le vieux colo  Pie-4:p..93(14)
ionnaires ?  J'en perdrai la tête.  Et cette  sibylle  de Michonneau qui m'enlève Poiret !    PGo-3:p.233(20)
, et elles le savent bien.     L'antre de la  sibylle  était beaucoup plus sombre que l'anti  CSS-7:p1192(29)
 la comtesse sous le charme de la dangereuse  sibylle  qui l'avait attirée près d'elle, lui   Pax-2:p.117(.2)
s c'est beaucoup. »     Là-dessus la vieille  sibylle  rentra.     « Viens », dit Cornélius   M.C-Y:p..40(40)
 de la mourante.     Bientôt celle des trois  sibylles  qui tenait la malade en arrêt vint m  DFa-2:p..44(36)

sibyllique
t mêlé de crainte, car il avait des réponses  sibylliques  et toujours grosses de trésors.    RdA-X:p.709(29)

sic
é sous lequel il dressa le compte suivant.  ( Sic  !)     COMPTE DE RETOUR ET FRAIS     À un  I.P-5:p.592(20)
i va se passer...  — Ah ! dame, jeune homme ( sic  : jeûne hôme !), nous entrons dans la car  Dep-8:p.730(21)
 - Avons-nous les honneurs ?  — Deux de tri ( sic ) !  — À huit !  — À qui à donner ? »  Phr  M.M-I:p.498(25)
 reconstruction du presbytère, ou les gages ( sic ) d'un maître d'école.     « Si les paysan  Pay-9:p.169(38)
enait jamais chez Mme Soudry qui l'embêtait ( sic ), car elle avait, par un souvenir de femm  Pay-9:p.264(.6)

sicaire
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ond, — un père foré, — un père dû, — un père  sicaire .  — Il n'était ni père, ni maire; ni   V.F-4:p.883(.2)

Sicambre
 que tu auras en écrit, baisse la tête, fier  Sicambre  ! »     Les deux amis revinrent dans  U.M-3:p.833(.9)

Sicile
ais il y surabondait cette chaude couleur de  Sicile  qui dorait sa beauté; puis sa voix éta  Mas-X:p.558(32)
 couvents de France, d'Italie, d'Espagne, de  Sicile , de l'Amérique.  Mon amour s'allumait   DdL-5:p.921(30)
ales à bon marché, de s'en approvisionner en  Sicile , en Ukraine, Goriot n'avait pas son se  PGo-3:p.123(35)
ni, l'un des plus riches propriétaires de la  Sicile , Francesca lui fut donnée afin de ne r  A.S-I:p.964(24)
 de France, un parat du Levant, un tarain de  Sicile , un heller d'Allemagne, un copec de Ru  PCh-X:p..81(34)
is morte ici !     — Pauvre petite chèvre de  Sicile  ! » fit Francesca en passant sa main s  A.S-I:p.955(14)
en amande toutes les ardeurs du soleil de la  Sicile .  En ce moment elle était dans un dépl  AÉF-3:p.706(39)
 nom d'infernal, une orgie de chevaliers, en  Sicile .  Voilà dans ce choeur en fa toutes le  Gam-X:p.504(.1)

sicilien
.  Selon ce moderne alchimiste, l'aventurier  sicilien  avait échappé à la mort, et s'amusai  Sar-6:p1048(.6)
 de Florence, Massimilla avait épousé le duc  sicilien  Cataneo.  En moyennant ce mariage, s  Mas-X:p.547(13)
merveilleuse avait surpris un grand seigneur  sicilien  en voyage.  La beauté de cette enfan  Mas-X:p.549(41)
ndolphini, un Napolitain ou, si vous voulez,  Sicilien , ancien partisan du roi Murat et vic  A.S-I:p.958(34)
ait déjà goûtées.  La Tinti nageait en vraie  Sicilienne  dans les émotions d'une fantaisie   Mas-X:p.617(43)
onne, aucune raison ne brida sa fantaisie de  Sicilienne  éprise.     « Si ce palais est le   Mas-X:p.557(12)
 plus belle femme, car l'avez-vous vue cette  Sicilienne  ravissante, et son oeil de faucon   Gam-X:p.506(.5)
'est un conte de fée !... » dit-elle.     La  Sicilienne  se posa sur le lit avec une grâce   Mas-X:p.558(12)
es.  Les grossiers plaisirs prodigués par la  Sicilienne , preuve matérielle de cette angéli  Mas-X:p.566(38)
bliant sa théorie sous le feu des yeux de la  Sicilienne .     Le ténor mangeait et buvait m  Mas-X:p.615(30)
blanche, et l'amour de la nerveuse et colère  Sicilienne .  Cette journée fut donc employée   Mas-X:p.566(10)
une fille de l'Afrique, ou tout au moins une  Sicilienne .  Cette petite fille avait le ton   A.S-I:p.943(29)
e-moi cette tromperie, mon amour, lui dit la  Sicilienne .  Je meurs si je ne t'emmène ! »    Mas-X:p.586(18)
istrative qui ne peut en ordonner les Vêpres  siciliennes  que quand il est devenu hanneton,  Pay-9:p.320(18)
ce jour.     La Saint-Barthélemy, les Vêpres  Siciliennes , la mort de Lucrèce, les deux déb  Phy-Y:p1114(11)

sidéral
sans le savoir, surpassait en éclat le lever  sidéral  des constellations parisiennes.  Un g  I.P-5:p.164(19)
l elle trônait, comme le soleil d'un système  sidéral  paraissait aux yeux du monde, avoir s  Bet-7:p.194(12)
nt comme l'Hyacinthe du ciel, couleur du feu  sidéral .     La Charité lui jeta ses perles o  Ser-Y:p.857(20)
t les enfants.  Ton coeur recevra la lumière  sidérale  d'un soleil nouveau, tu te coucheras  Mas-X:p.583(39)
oyait enfin poindre la clarté d'une croyance  sidérale  en sa nuit; il se demandait si Sérap  Ser-Y:p.797(22)
cette nuit baignée de lumière où cette fleur  sidérale  m'éclaira la vie, je lui fiançai mon  Lys-9:p1013(15)
utoyait cette espèce de Dame blanche, vapeur  sidérale  tombée de la Voie lactée.  Ce systèm  Cab-4:p1016(33)

Sidonie
nce au contrat, que faire des deux autres ?   Sidonie  a seize ans, et vous avez des trésors  A.S-I:p1003(17)
ourt.     — Jamais !     — Vous épousez Mlle  Sidonie  de Chavoncourt, répéta froidement le   A.S-I:p1002(27)
omment ? dit Albert.     — Vous épousez Mlle  Sidonie  de Chavoncourt.     — Jamais !     —   A.S-I:p1002(25)
ne en souriant, il s'agit d'un mariage entre  Sidonie  et M. de Savarus. »     Rosalie alla   A.S-I:p1004(36)
havoncourt était venue avec sa seconde fille  Sidonie , mise divinement bien, tandis que l'a  A.S-I:p1004(.8)
d'élection, il n'y aura plus de mariage avec  Sidonie  ! »     Le lendemain matin, Rosalie,   A.S-I:p1006(16)

siècle
e collection de lettres dont le dix-huitième  siècle  a été inondé.  Toutes les comparaisons  eba-Z:p.679(37)
 sublime.     Fontenelle a touché barre d'un  siècle  à l'autre par la stricte économie qu'i  Pat-Z:p.293(14)
etant leur cri de joie ou de douleur; chaque  siècle  a lancé son vote dans l'urne; le Saint  Phy-Y:p.915(24)
on, a conduit un compilateur du dix-huitième  siècle  à prouver que la chanson sur la mort d  Cat-Y:p.350(17)
l ne peut plus y avoir rien de grand dans un  siècle  à qui le règne de Napoléon sert de pré  M.M-I:p.619(42)
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 doit être soumis comme un serf du treizième  siècle  à son seigneur; obéir et se taire, mar  Phy-Y:p.965(16)
ppuie-toi sur Mme de Staël.  Le dix-huitième  siècle  a tout mis en question, le dix-neuvièm  I.P-5:p.460(.2)
Expliquer certains mots ajoutés de siècle en  siècle  à votre belle langue, ce serait faire   AÉF-3:p.692(28)
êver avec du vrai.  Tu me diras si jamais le  siècle  actuel pourra léguer de pareils songes  Pay-9:p..50(19)
ons précieuses pour un avenir qui talonne le  siècle  actuel.     Les murs de cette maison é  Cat-Y:p.209(11)
rence causée par les troubles qui pendant un  siècle  agitèrent la France, le défaut d'argen  eba-Z:p.812(17)
 que, malgré les prétentions du dix-neuvième  siècle  au Progrès, la bourgeoisie sera plus u  Pay-9:p.140(42)
s les coups des vengeurs de la couronne.  Un  siècle  auparavant de cette fenêtre Louis XII   Cat-Y:p.241(28)
et malicieuses duchesses que le dix-huitième  siècle  avait léguées aux dix-neuvième, savait  Pax-2:p.113(40)
sonnes.  Cette carte se regrave de siècle en  siècle  avec d'autres noms et mène toujours à   Cab-4:p1018(16)
 solution de cet autre problème au vingtième  siècle  avec une belle nomenclature d'animalcu  Rab-4:p.277(14)
, et la noblesse française nous montre en ce  siècle  beaucoup trop de restes.  Certes dans   M.M-I:p.615(39)
ique, la surprenante musique du dix-neuvième  siècle  chez laquelle la mélodie et l'harmonie  Béa-2:p.706(30)
 pas les siens, elle servait les passions du  siècle  comme elle bâtissait d'admirables édif  Cat-Y:p.396(34)
traste de jeunes gens vivant au dix-neuvième  siècle  comme s'ils eussent appartenu au dix-h  DFa-2:p..59(38)
e entièrement à des lecteurs du dix-neuvième  siècle  comment des événements assez vulgaires  M.C-Y:p..29(.8)
t, leur union donna le spectacle au seizième  siècle  d'un amour conjugal infini, sans nuage  Pie-4:p..98(40)
ui pendant les trente premières années de ce  siècle  d'une sorte de célébrité, circonscrite  SMC-6:p.527(26)
 Routiers, qu'ils ont exterminés au douzième  siècle  dans la plaine de Charost.  Après l'in  Rab-4:p.359(29)
 de refléter la grande pensée qui meut notre  siècle  dans une oeuvre destinée, peut-être, à  Pat-Z:p.234(13)
-elle outre mesure ?  Nous ne sommes plus au  siècle  de fer où Philippe II, roi d’Espagne,   PLM-Y:p.508(.5)
e tous les martyres subis pendant le premier  siècle  de l'Église, qu'il appelait la grande   L.L-Y:p.640(14)
 faisant des études de moeurs sur le premier  siècle  de l'ère chrétienne, entre le règne de  FdÈ-2:p.267(40)
 voulait le convertir aux doctrines du grand  siècle  de la galanterie.  La douairière, femm  Fer-5:p.802(19)
iantre, l’auteur est de son époque et non du  siècle  de Léon X, de même qu’il est un pauvre  Emp-7:p.883(22)
ans quelque village de la Provence, celle du  siècle  de Louis XIV au fond du Poitou, celle   Béa-2:p.638(12)
histoire que les historiens manqueront !  Le  siècle  de Louis XIV n'a eu qu'une Mme de Sévi  AÉF-3:p.702(31)
ilade une pièce dorée où revivait le goût du  siècle  de Louis XIV qui, opposé à nos peintur  PCh-X:p.149(14)
t dans le mobilier social.  Le Moyen Âge, le  siècle  de Louis XIV, celui de Louis XV, la Ré  eba-Z:p.571(.1)
es, dont les dessins trahissaient le goût du  siècle  de Louis XIV, était contiguë à cette e  Env-8:p.239(.7)
ces de Hardy, le Lope de Vega qui précéda le  siècle  de Louis XIV, glorieux cycle où nous e  eba-Z:p.812(38)
t dans le mobilier social.  Le Moyen Âge, le  siècle  de Louis XIV, la Révolution, et bientô  eba-Z:p.579(.4)
s'était procuré des consoles dans le goût du  siècle  de Louis XIV, un meuble en tapisserie,  Cab-4:p.975(37)
bustes qui représentent les grands hommes du  siècle  de Louis XIV.  Son visage était d'une   L.L-Y:p.682(12)
, bâti en pierre de taille, dans le style du  siècle  de Louis XV (c'est assez dire que ses   Deb-I:p.809(22)
es grands effets surpassaient tout ce que le  siècle  de Louis XV a laissé dans ce genre à P  SMC-6:p.600(.6)
les pierres, pourrait retrouver une image du  siècle  de Louis XV dans quelque village de la  Béa-2:p.638(11)
contrebande.  Sa chambre est dans le goût du  siècle  de Louis XV et d'une parfaite exactitu  Béa-2:p.704(34)
ntièrement moderne oppose aux galanteries du  siècle  de Louis XV un charmant mobilier d'aca  Béa-2:p.705(10)
e est inconnue.  Portraits septuagénaires du  siècle  de Louis XV, ces femmes sont presque t  F30-2:p1057(34)
re n'a-t-il pas eu son cachet de même que le  siècle  de Louis XV, et sa splendeur ne fut-el  AÉF-3:p.702(22)
 Elle est en pierre sculptée dans le goût du  siècle  de Louis XV, ornée d'une glace encadré  Béa-2:p.647(10)
onvertir Julie aux doctrines monarchiques du  siècle  de Louis XV; mais, quelques heures plu  F30-2:p1062(30)
! s'écria Raphaël quand il fut seul, dans un  siècle  de lumières où nous avons appris que l  PCh-X:p.237(20)
ute charge publique et de tous impôts, ni au  siècle  de malbeur où François 1er envoyait à   PLM-Y:p.508(.7)
 le malheureux occupé peut-être à mesurer le  siècle  de peine qui se trouvait entre ce mome  Pro-Y:p.553(17)
s venu trop promptement, ce jour fut tout un  siècle  de réflexions, et ce fut aussi le jour  Bou-I:p.417(18)
cet amant attendait.  Il resta là pendant un  siècle  de vingt minutes.  Après, la femme des  Fer-5:p.799(26)
t dans les fleurs, où la Palette du seizième  siècle  décorait de ses plus brillantes peintu  Cat-Y:p.240(.6)
 morale, comme dans les sciences exactes, le  siècle  demande des faits, des observations.    Phy-Y:p.919(35)
 l'en dissuader; ni le fait constaté dans le  siècle  dernier à la face de la plus moqueuse   L.L-Y:p.634(17)
venture plus récente encore, arrivée dans le  siècle  dernier à une jeune Anglaise qui, aima  L.L-Y:p.634(34)
ions a jeté les hommes les plus illustres du  siècle  dernier dans la prolixité du roman par  Lys-9:p.915(10)
itée fort curieusement.  On voit que dans le  siècle  dernier on vivait beaucoup au coin du   Mem-I:p.201(.8)
s à celles dues aux convulsionnaires dans le  siècle  dernier, fanatisme religieux qui servi  L.L-Y:p.678(39)
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he, l'une des femmes les plus distinguées du  siècle  dernier, héritière de MM. Delacour, an  eba-Z:p.673(31)
ns la vanité, disait un profond moraliste du  siècle  dernier, l'amour est un convalescent.   DdL-5:p.949(30)
inant ne me paraît pas à dédaigner.  Dans le  siècle  dernier, messieurs, l'un de nos écriva  Phy-Y:p1062(22)
liquer Richard III, et dont s'occupa tant le  siècle  dernier.     Comment des personnages a  Cat-Y:p.168(.4)
taires une délicieuse peinture des moeurs du  siècle  dernier.     MÉDITATION XXV     DES AL  Phy-Y:p1144(10)
ements dorés et sculptés par des artistes du  siècle  dernier.     — Dites des milliards, ré  PCh-X:p..73(35)
je suis majeur depuis l'an soixante et un du  siècle  dernier.  — Monsieur, vous venez d'ach  Gob-2:p.992(28)
anguleux, pareil à celui que dans le dernier  siècle  des graveurs se sont amusés à faire av  P.B-8:p.178(29)
dant cette régénération, nous sommes dans le  siècle  des intérêts matériels et du positif.   Med-9:p.430(.9)
mence aux fabliaux, s'enfle avec le seizième  siècle  des oeuvres de Rabelais, de Montaigne,  eba-Z:p.403(.3)
minait comme un vieux dominicain du seizième  siècle  devait épier les tortures de deux Maur  Gob-2:p.988(18)
omphes inespérés.  C'est bien l'enfant de ce  siècle  dévoré de jalousie, où mille rivalités  FdÈ-2:p.305(30)
ommes Dieu, ou Dieu n'est pas !  Enfant d'un  siècle  dont chaque année a mis sur ton front   Ser-Y:p.815(.8)
où paissaient les moutons de ce dix-huitième  siècle  dont la bourgeoisie grave et sérieuse,  CéB-6:p.226(16)
rande pensée écrite sur toutes les années du  siècle  dont la splendeur et les prospérités o  Med-9:p.514(13)
 la marquise était un enfant du dix-huitième  siècle  dont les croyances philosophiques fure  F30-2:p1109(39)
 marchepied des Giguet.  Nous sommes dans le  siècle  du positif, n'est-ce pas ?  Eh bien !   Dep-8:p.738(.7)
vait tout l'abîme qui sépare le dix-neuvième  siècle  du seizième.  Celui-ci apprêtait une d  PCh-X:p..98(43)
rre philosophale, au Dix-Neuvième siècle, ce  siècle  éclairé, ce siècle incrédule, ce siècl  RdA-X:p.830(11)
, de tracer enfin l'immense physionomie d'un  siècle  en en peignant les principaux personna  FdÈ-2:p.268(.4)
ussi, pour qui creuse l'histoire du seizième  siècle  en France, la figure de Catherine de M  Cat-Y:p.169(43)
le a perdu ce moyen de communication avec le  siècle  en perdant aussi les profits qui se fo  Rab-4:p.362(31)
dit le bonhomme, ils ont le tort d'être d'un  siècle  en retard; mais qu'y faire ?... c'est   Pon-7:p.546(.7)
à Paris.  Expliquer certains mots ajoutés de  siècle  en siècle à votre belle langue, ce ser  AÉF-3:p.692(28)
elques personnes.  Cette carte se regrave de  siècle  en siècle avec d'autres noms et mène t  Cab-4:p1018(16)
ographique d'un pays; idées qui martèlent de  siècle  en siècle les cerveaux politiques : el  eba-Z:p.777(37)
 va crouler, et juger la science cultivée de  siècle  en siècle par les plus grands d'entre   Cat-Y:p.429(35)
.  Le ciseau des meilleurs artistes avait de  siècle  en siècle sculpté le bronze qui suppor  Mas-X:p.552(33)
e résout pas la question des curieux qui, de  siècle  en siècle, demandent où peuvent aller   eba-Z:p.751(21)
histoire le roman, cette littérature qui, de  siècle  en siècle, incruste d'immortels diaman  AvP-I:p..10(35)
nce du monde entier ?  Jusqu'aujourd'hui, de  siècle  en siècle, les écrivains français main  I.P-5:p.443(.3)
u antérieur.  La catastrophe n'arrive que de  siècle  en siècle, on a donc le temps de se fa  Mem-I:p.360(.8)
u deux exemples sont offerts à l'humanité de  siècle  en siècle, par lequel souvent des aman  Env-8:p.250(33)
s innocentes et absolues comme il y en a, de  siècle  en siècle, sur cette terre, où elles f  Pie-4:p..35(.1)
 seigneur y trouve toujours un Ramponneau de  siècle  en siècle.     Le nouveau valet de cha  SMC-6:p.606(25)
se, et dont quelques copies se retrouvent de  siècle  en siècle; soit que ce type entre en p  Elx-Y:p.487(.6)
ù se ruaient les grands seigneurs du dernier  siècle  en vivant avec des impures ?  Quand ce  I.P-5:p.388(15)
es cochers de fiacre en livrée qui lisent Le  Siècle  en vous attendant.  Vous lisez sur une  eba-Z:p.571(42)
itaux de l'Europe aux souverains du seizième  siècle  endettés aussi bien que ceux d'aujourd  Cat-Y:p.382(13)
re arbitre, la liberté de conscience.  Notre  siècle  essaye d'établir le second, la liberté  Cat-Y:p.172(40)
de !  C'est ce qui me fait te dire que notre  siècle  est dégoûtant.     — Et de quoi est-il  Pon-7:p.701(27)
vous compromet en rien, et vous hésitez.  Le  siècle  est mou. »     Eugène signa la traite,  PGo-3:p.186(14)
 Sachons-le bien ! la France au dix-neuvième  siècle  est partagée en deux grandes zones : P  Mus-4:p.652(14)
e seigneurs, ce vieux dicton du dix-huitième  siècle  est resté vrai, quant à ce qui regarde  Deb-I:p.848(.6)
aison de Médicis du quatorzième au quinzième  siècle  est-elle une des plus belles qui reste  Cat-Y:p.183(.8)
u !  Vous n'avez plus de croyance.  Aussi le  siècle  est-il comme un vieux sultan perdu de   PCh-X:p.104(11)
acteurs et d'actrices qui vivent dans chaque  siècle  et à la quantité d'auteurs dramatiques  FdÈ-2:p.314(20)
xiste plus que dans les tableaux du seizième  siècle  et dans les pages du martyrologe, étai  CdV-9:p.720(27)
dans sa population, un pays veut un quart de  siècle  et de grandes révolutions dans les moe  I.P-5:p.218(20)
s.  Il avait hanté la littérature du dernier  siècle  et l'ancienne Comédie-Française, la Co  eba-Z:p.594(27)
dées qu'exigeaient la marche du dix-neuvième  siècle  et la rénovation de la monarchie.  Lou  Bal-I:p.117(12)
u littérairement des moeurs.  Je justifie le  siècle  et non sa lisière.  Peut-être y a-t-il  DdL-5:p1021(15)
 changées depuis le commencement du seizième  siècle  et offraient cette forme carrée, ces c  RdA-X:p.706(.3)
 boiseries sculptées dans le goût du dernier  siècle  et peintes en gris.  Le dessus des por  I.P-5:p.166(.4)
its à la duchesse si communs au dix-huitième  siècle  et qui avait pour ornements une touffe  U.M-3:p.836(23)
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.  Les souliers à la poulaine du quatorzième  siècle  étaient les talons rouges du dix-huiti  V.F-4:p.822(.9)
, y a-t-il un avenir ?  Tout le dix-huitième  siècle  était dans cette interrogation soudain  Aub-Y:p.109(35)
déjà un immense service à la vertu; mais son  siècle  était trop profondément gangrené pour   Phy-Y:p1007(26)
vouons-le ?  La grande lutte du dix-huitième  siècle  était un combat singulier entre le Tie  Pat-Z:p.222(23)
c une comédie écrite.     Pour comprendre ce  siècle  extraordinaire, l'esprit qui en dicta   Pro-Y:p.538(.3)
ne, comme les poètes crottés du dix-septième  siècle  faisaient de leurs Manons des Iris et   Bet-7:p.257(10)
desquelles les jolies femmes du dix-huitième  siècle  faisaient l'amour.  Le cabinet, entièr  Béa-2:p.705(.8)
s billets, ça ne se voit plus, le positif du  siècle  fait d'horribles progrès.     — J'ai,   CSS-7:p1179(31)
ent.  Un des plus savants hommes du seizième  siècle  fut certes le médecin de Laurent de Mé  Cat-Y:p.381(20)
vec une admirable justesse d'expression.  Ce  siècle  fut l'aurore d'un monde nouveau, les h  M.M-I:p.645(.6)
u Dix-Neuvième siècle, ce siècle éclairé, ce  siècle  incrédule, ce siècle, etc... on le cal  RdA-X:p.830(11)
nièrement offert son plus grand défaut; à un  siècle  industriel, ils ont présenté leur reli  PLM-Y:p.503(29)
ion des rats-de-cave !...     Au quatorzième  siècle  Issoudun avait encore seize à dix-sept  Rab-4:p.360(12)
aînés, parmi le faisceau que le dix-neuvième  siècle  jetait sur la place publique.  La jeun  DdL-5:p.932(.9)
autrefois rue de la Paille, fut au treizième  siècle  la plus illustre rue de Paris.  Là fur  Int-3:p.427(25)
mble inutile !  Nous avons nommé le seizième  siècle  la Renaissance, avec une admirable jus  M.M-I:p.645(.5)
armes dangereuses, quoique émoussées, que le  siècle  laissait à la noblesse : il imita les   Cab-4:p1008(20)
nce qui tue à Paris la littérature, en aucun  siècle  le mouvement littéraire n'a été plus v  FdÈ-2:p.271(40)
u'il y a de sympathie dans les entrailles du  siècle  le plus égoïste ?     Or, dans un temp  Pat-Z:p.260(.4)
de, éprouva dans Paris en plein dix-huitième  siècle  le sort qu'avait eu la vérité dans la   U.M-3:p.822(11)
 d'un pays; idées qui martèlent de siècle en  siècle  les cerveaux politiques : elles se son  eba-Z:p.777(37)
'autant moins de scrupule qu'au dix-neuvième  siècle  les douves sont parfaitement inutiles   Ten-8:p.560(38)
e regard révolutionnaire que deux fois en ce  siècle  les souverains ont connu : « Je t'ai f  P.B-8:p.144(35)
x-huitième siècle, et ce que le dix-huitième  siècle  lui a procuré peut-être, une masse éno  Emp-7:p.892(14)
 coeur neuf.  Enfin notre grand dix-neuvième  siècle  lui apparut avec ses magnificences col  Béa-2:p.706(40)
alent.  Le grand style serré du dix-huitième  siècle  manque à son livre, tu prouveras que l  I.P-5:p.443(39)
 Langeais, qui, soit dit entre nous, dans un  siècle  moins vulgaire que le nôtre, eussent é  SdC-6:p.958(19)
ieur, n'avons-nous pas raison ?  Le seizième  siècle  n'a donné que la liberté religieuse à   Bal-I:p.143(.4)
  Cinq cents intelligences médiocres, car un  siècle  n'a pas plus de cent grandes intellige  Med-9:p.511(10)
nconnues, si l'avide scalpel du dix-neuvième  siècle  n'allait pas, conduit par la nécessité  Mus-4:p.649(.6)
valanche d'idées qui a roulé sur vous.  Quel  siècle  nous prépare cet enseignement mis à la  Lys-9:p1004(14)
ité, ce débris de la bourgeoisie du seizième  siècle  offrait à l'observateur plus d'un prob  MCh-I:p..39(27)
le.  Toutes les familles nobles du treizième  siècle  ont coopéré à la naissance d'un Rohan   eba-Z:p.391(13)
de voûte où les ciseaux de l'art du seizième  siècle  ont lutté avec les naïfs tailleurs d'i  Cat-Y:p.238(17)
re erreur.     Les écrivains du dix-huitième  siècle  ont sans doute rendu d'immenses servic  Phy-Y:p1171(.3)
sous l'empire des traditions du dix-huitième  siècle  où chacun avait une position sûre et d  FdÈ-2:p.336(39)
 manière d'Isaure d'Aldrigger; mais, dans ce  siècle  où chacun s'écrie : " Glissons, n'appu  MNu-6:p.351(21)
 refusez aux malheurs d'une génération, d'un  siècle  ou d'un monde.  Enfin vous oubliez que  Cat-Y:p.453(30)
 un événement de ce genre à Provins, dans un  siècle  ou dans un autre, on y verra, je l'esp  Pie-4:p..65(.2)
s Pierre le Grand, et de tous les meneurs de  siècle  ou de nation prouverait au besoin, dan  CdT-4:p.245(.3)
monde en conviendra, car nous sommes dans un  siècle  où l'on donne le prix Montyon à ceux q  Pon-7:p.549(.9)
puis longtemps, et que je suis l'enfant d'un  siècle  où l'on s'occupait plus de la pensée q  Env-8:p.282(21)
e épée prête à venger l'injure.  Or, dans un  siècle  où la civilisation a fait des progrès   Phy-Y:p.985(22)
que est le drame.  Le drame est le voeu d'un  siècle  où la politique est un mimodrame perpé  I.P-5:p.460(24)
s au bois de Boulogne !  Nous sommes dans un  siècle  où la vertu doit se montrer.     — Si   SdC-6:p.965(27)
e d'esprit en harmonie avec les écrits de ce  siècle  où le drolatique était en honneur, où   Cat-Y:p.169(11)
her de décrier Nathan.  Dans le dix-huitième  siècle  où le journalisme était au maillot, le  I.P-5:p.501(41)
rouveraient agrandis de la grandeur de notre  siècle  où le souverain est partout, excepté s  I.P-5:p.116(.8)
r se soustraire aux dévorantes affaires d'un  siècle  où le trône n'était pas moins mis en q  Cat-Y:p.427(27)
ment un de ces logis, restes vénérables d'un  siècle  où les choses et les hommes avaient ce  EuG-3:p1030(16)
 tâche de le former, car nous sommes dans un  siècle  où les enfants sont obligés de faire l  Rab-4:p.488(27)
eur succession comme sauvée.  Ainsi, dans un  siècle  où les rangs se nivellent, où la manie  U.M-3:p.892(30)
ne excitation passagère une aventure dans un  siècle  où les romans s'écrivent précisément p  Gam-X:p.461(.1)
ement splendide, quelque bacchanale digne du  siècle  où tout s'est, dit-on, perfectionné !   PCh-X:p..87(36)
ce monument de la vie privée au dix-septième  siècle  par la vie privée du dix-neuvième.  Au  P.B-8:p..27(31)
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 me dis qu'il vaut mieux s'expliquer sur son  siècle  par le livre que par la parole...       CSS-7:p1205(36)
s, la concession de terre faite au cinquième  siècle  par les Balzac pour établir un monastè  Lys-9:p.929(21)
elle a sans doute été rebâtie au quatorzième  siècle  par les Guise, pour lesquels Nemours f  U.M-3:p.777(.5)
s doigts les gens de génie fournis depuis un  siècle  par les lauréats ?  D'abord, jamais au  Pon-7:p.487(37)
r, et juger la science cultivée de siècle en  siècle  par les plus grands d'entre les hommes  Cat-Y:p.429(35)
xemple de Napoléon, si fatal au dix-neuvième  siècle  par les prétentions qu'il inspire à ta  I.P-5:p.178(.8)
es d'aujourd'hui.  J'ai reconnu, en elle, le  siècle  passé rajeuni.     — Mon oncle, reprit  Fir-2:p.155(34)
éger changement que l'idée la plus hardie du  siècle  passé soit devenue la plus triviale du  Phy-Y:p.974(34)
insouciance.  Les hommes supérieurs de votre  siècle  penseraient-ils encore que la religion  Cat-Y:p.451(43)
egard.  On croit les mouches du dix-huitième  siècle  perdues ou supprimées, on se trompe.    Bet-7:p.252(.5)
epuis quelque temps trouvait le dix-huitième  siècle  petit.  J'ai commandé des voitures neu  Bet-7:p.399(10)
les refaire; d'ailleurs, qui s'empare de son  siècle  peut tout prendre, tout risquer, car t  I.P-5:p.175(.1)
 armes sous lesquelles il apparaissait à son  siècle  pour en presser la marche.  Il couvrai  Pro-Y:p.543(16)
nbonnière inventée par l'art du dix-huitième  siècle  pour les jolies débauches d'un grand s  Hon-2:p.566(26)
ment ruinée.  Les dépenses faites pendant un  siècle  pour s'emparer de la couronne explique  Cat-Y:p.244(42)
 de Staël il n'y avait plus de place dans ce  siècle  pour une Sapho, et que Ninon ne saurai  Béa-2:p.699(29)
 de la Trinité, dans les dernières années du  siècle  précédent : mon père y était alors.  V  eba-Z:p.735(35)
 petit nombre des vrais gentilshommes que le  siècle  précédent a légués à celui-ci, donna d  CéB-6:p.268(32)
était avec le Chevalier.  Ces deux débris du  siècle  précédent causaient de Victurnien.  Le  Cab-4:p.993(.4)
e.  Il fit donc à froid le grand seigneur du  siècle  précédent, abandonnant à elle-même une  DdL-5:p.937(28)
caissons ornés d'arabesques dans le style du  siècle  précédent, et qui conservaient les cou  EnM-X:p.866(35)
rabe, espèce de roman fait par un médecin du  siècle  précédent, et tomba sur une page où il  CéB-6:p..63(41)
iècle passé soit devenue la plus triviale du  siècle  présent ?  Aussi, est-ce en quelque so  Phy-Y:p.974(35)
e la religion catholique à la jeunesse de ce  siècle  proclamée, par une autre voix non moin  Mel-X:p.378(39)
ccupait plus de la pensée que de l'effet, un  siècle  prosaïque où l'on ne savait dire les c  Env-8:p.282(22)
hesse.  Vous voulez donc rester au quinzième  siècle  quand nous sommes au dix-neuvième ?  M  Cab-4:p1092(35)
a vie à leur nom.  J'étais aussi loin de mon  siècle  que Guérande est loin de Paris.  Elle   Béa-2:p.729(10)
ets, autre vestige des modes du dix-huitième  siècle  que les Incroyables n'avaient pas déda  V.F-4:p.815(13)
 certain que c'est vers le milieu du dernier  siècle  que les vapeurs commencèrent à se mont  Phy-Y:p1166(.8)
 des plus beaux de la première période de ce  siècle  que nous nommons l'Empire.  En octobre  Ten-8:p.501(.8)
ons pour qu'il se rencontre trois hommes par  siècle  qui daignent s'acquitter; il devrait c  Phy-Y:p1089(23)
rtiers, vous déblatérez contre le positif du  siècle  qui s'empresse d'unir l'argent à l'arg  M.M-I:p.527(13)
 savoir à la dernière moitié du dix-neuvième  siècle  qu’après tant d’illustres exemples, le  Lys-9:p.923(21)
s des exploitations intellectuelles ?  Notre  siècle  reliera le règne de la force isolée, a  I.G-4:p.561(11)
ds seigneurs, enfin la haute intelligence du  siècle  représentée par de magnifiques existen  Emp-7:p.888(37)
mes bons amis, que pouvez-vous attendre d'un  siècle  repu de politique ? dit Nathan.  Quel   PCh-X:p.105(20)
s verroteries.  Alors, comme le dix-neuvième  siècle  s'avance sous la conduite d'une pensée  Pat-Z:p.223(17)
de l'Empire, en qui la galanterie du dernier  siècle  s'unissait au dévouement pour la femme  Pon-7:p.544(43)
u mouvement social qui donne au dix-neuvième  siècle  sa physionomie.  Faute de communicatio  Béa-2:p.638(.1)
la religion, comme le sont les enfants de ce  siècle  sans croyance ! Les plaisirs du monde   F30-2:p1120(13)
abattue des vieux du Guénic, montrez dans ce  siècle  sans religion ni principe le gentilhom  Béa-2:p.841(39)
au des meilleurs artistes avait de siècle en  siècle  sculpté le bronze qui supportait alors  Mas-X:p.552(33)
 les quinze premières années du dix-neuvième  siècle  se brisèrent donc devant ce rocher, pe  DdL-5:p.905(16)
 le lointaine un océan où tous les livres du  siècle  se remuaient comme par des mouvements   Phy-Y:p.906(23)
e et immense figure de Paris au dix-neuvième  siècle  sera terminée, nous l’espérons; pas un  SMC-6:p.426(35)
ette plaisanterie était de bon goût); que ce  siècle  si grand devienne si frivole; que notr  Lys-9:p.927(39)
t surprendre les esprits incrédules de notre  siècle  si souverainement analyste; peut-être   Cat-Y:p.381(39)
qui subsiste, et connu jusqu'au dix-huitième  siècle  sous le nom de Maison du Roy.  Cette v  Rab-4:p.360(15)
ont montré à l’auteur le jeune homme du XIXe  siècle  sous une face nouvelle : il a pensé so  I.P-5:p.111(20)
voyait l'un des plus grands capitaines de ce  siècle  substitué dans la matinée, à l'instant  Cat-Y:p.274(27)
physique, constitueront la glorieuse part du  siècle  suivant dans le trésor des sciences hu  Phy-Y:p1171(20)
tisfaction de léguer un quatrième ouvrage au  siècle  suivant qu'il enrichit ainsi de tout c  Phy-Y:p1064(13)
re donnée par un de vos chimistes, et que le  siècle  suivant trouvera dans une formule plei  Mas-X:p.612(39)
incipes, nous en abandonnons la recherche au  siècle  suivant.     Si la poésie, la musique   Phy-Y:p.957(31)
est le parti que l'architecture du treizième  siècle  tirait de la muraille nue et froide qu  Béa-2:p.648(25)
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d'où mes illustres camarades du dix-neuvième  siècle  tirent leur provende, que je laissai l  Pat-Z:p.272(20)
mmes du temps où les Florine du dix-huitième  siècle  trouvaient à leur réveil un château co  Pay-9:p..50(23)
e ces ruines musicales.  Eh bien, il y a par  siècle  un ou deux hommes de génie, pas davant  Mas-X:p.609(30)
itiques, dont le plus connu nous offre en ce  siècle  une nouvelle édition du Tartuffe de Mo  MdA-3:p.393(36)
et de nuit, cette chronique a reçu de chaque  siècle  une teinte différente.  Semblable à ce  JCF-X:p.311(29)
   — Cardan, un grand philosophe du seizième  siècle , a dit en avoir eu, répondit le curé.   U.M-3:p.838(33)
r entier, pur, sans mélange, au dix-neuvième  siècle , à Paris, et un bonheur de jeune homme  MNu-6:p.341(19)
à quoi Paris a dû le Vaudeville Dix-huitième  siècle , à poudres, à mouches, qui se rua sur   PrB-7:p.829(.1)
rétin, l'ami de Titien et le Voltaire de son  siècle , a, de nos jours, un renom en complète  Cat-Y:p.169(.8)
gtemps au plus fameux chirurgien du seizième  siècle , Ambroise Paré, qui lui devait d'avoir  Cat-Y:p.224(22)
es les jeunes personnes de notre bienheureux  siècle , appuyé ses doigts, pendant trois ou q  Phy-Y:p1055(16)
de Léon.     Au commencement du dix-neuvième  siècle , après des vicissitudes dont le tablea  RdA-X:p.662(.8)
rchéologique.  Ce vieil édifice du quinzième  siècle , assis sur une éminence, environné de   Ten-8:p.531(20)
: il a pensé soudain à la grande plaie de ce  siècle , au journalisme qui dévore tant d’exis  I.P-5:p.111(22)
t de sa moquerie.  S'il ne représenta pas le  siècle , au moins représenta-t-il la Revue, ca  PCh-X:p.106(40)
oire ? Toutes les familles nobles du onzième  siècle , aujourd'hui presque toutes éteintes,   U.M-3:p.783(19)
r le secret des émaux, affirmait au seizième  siècle , avec l'infaillible autorité du génie,  L.L-Y:p.625(25)
 morte avec l'entourage grandiose du dernier  siècle , avec la poudre, les mouches, les mule  AÉF-3:p.689(22)
ue registre de papier marqué du dix-huitième  siècle , bien et dûment relié en parchemin sur  Deb-I:p.849(.1)
 jadis le parlement de Paris pendant un demi- siècle , c'est que ces choses, futiles en appa  Pat-Z:p.250(27)
 sur sa tête le vrai parasol du dix-huitième  siècle , c'est-à-dire une canne au haut de laq  Pay-9:p.259(25)
gent de justice.  Pour un noble du quinzième  siècle , c'était déjà la mort que de jouer le   M.C-Y:p..35(10)
s célébrités secondaires du dernier quart de  siècle , car il connaissait les héros du Direc  eba-Z:p.594(18)
tions énormes, en désaccord avec l'esprit du  siècle , car les grands noms sans argent ne po  M.M-I:p.615(17)
ans ce bas monde que Dieu et le dix-huitième  siècle , car, en me remémorant les choses de m  DdL-5:p1020(15)
e réaliserais, sur la France au dix-neuvième  siècle , ce livre que nous regrettons tous, qu  AvP-I:p..11(24)
hait la pierre philosophale, au Dix-Neuvième  siècle , ce siècle éclairé, ce siècle incrédul  RdA-X:p.830(10)
es faces de la guerre civile au dix-neuvième  siècle , celle de partisan; l'autre, la guerre  Cho-8:p.903(19)
 du cygne, dit Benassis.  Dans l'espace d'un  siècle , cette voix ne retentit pas deux fois   Med-9:p.490(14)
n des personnages les plus importants de son  siècle , chevalier de l'ordre de la Jarretière  Cat-Y:p.168(37)
ourbon.  Tout change de face au dix-neuvième  siècle , comme tout a changé de face deux fois  Lys-9:p.928(37)
néfices.     Comment l'homme du dix-neuvième  siècle , comment cette créature souverainement  Phy-Y:p1068(34)
'on débaptise et rebaptise à chaque quart de  siècle , conservent toutes au fond de leur coe  Béa-2:p.928(22)
lastique impuissante, la passion favorite du  siècle , contrastaient avec de jeunes têtes ar  Pro-Y:p.537(19)
re et les mouches du vaudeville dix-huitième  siècle , dans la pièce à costumes, et la réimp  FdÈ-2:p.302(32)
.     Il est certain que pendant le seizième  siècle , dans les années qui le précédèrent et  Cat-Y:p.396(18)
lle fut veuve.  Ainsi, en plein dix-huitième  siècle , dans un pays où régnait le blason, le  I.P-5:p.694(.9)
us a empêché, pour la gloire du dix-septième  siècle , de publier les fragments du vieux pam  Phy-Y:p1158(42)
t on parlera dans l'histoire du dix-neuvième  siècle , de qui l'esprit, la beauté, les amour  I.P-5:p.271(10)
as la question des curieux qui, de siècle en  siècle , demandent où peuvent aller nos substa  eba-Z:p.751(21)
ois pays eurent, du quatorzième au quinzième  siècle , des intérêts communs qui les unirent   Mar-X:p1047(16)
sant à la manière des hommes du dix-huitième  siècle , descendit et revint dire à sa cousine  DdL-5:p1028(26)
 coule sous la ville; mais qui, au quinzième  siècle , disent les historiens, formait un rav  Cat-Y:p.234(26)
seur, semblables aux mouches du dix-huitième  siècle , disent que Modeste est bien une fille  M.M-I:p.482(.3)
 d'Helvétius, suis un enfant du dix-huitième  siècle , dit-il en continuant sans faire atten  Env-8:p.339(24)
semblables en cela à ces savants du seizième  siècle , dont les microscopes n'étaient pas en  Phy-Y:p1120(.7)
ervations préliminaires.     Le dix-neuvième  siècle , dont l’auteur essaie de configurer l’  PLM-Y:p.501(.8)
git d’une des faces les plus curieuses de ce  siècle , d’une face prête à s’user, comme s'es  I.P-5:p.111(31)
i s'est occupé d'elle vers la fin du dernier  siècle , éclaircissent bien des difficultés hi  Cat-Y:p.199(.4)
uelle perte ! elle devait embrasser tout son  siècle , elle aime avec un petit jeune homme !  SMC-6:p.441(35)
e lutte des royalistes au commencement de ce  siècle , elle y perdit un héros de qui elle s'  eba-Z:p.632(12)
le système de nos hommes de génie du dernier  siècle , en appelant leur littérature une litt  I.P-5:p.443(20)
pas six cents habitants à la fin du seizième  siècle , en comptait deux mille en 1790, et Ga  Pay-9:p.304(15)
nt s'effraient peu de femmes au dix-neuvième  siècle , en ne voyant plus les hommes porter l  DdL-5:p.963(18)
rêts locaux, en s'y conformant à l'esprit du  siècle , en refondant la caste au goût du temp  DdL-5:p.932(17)
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es débris du dix-septième et du dix-huitième  siècle , en rendant justice aux gens d'esprit   Pon-7:p.490(24)
ait pas un milieu trouvé par le dix-huitième  siècle , entre le trop-plein et le vide absolu  FYO-5:p1051(19)
nscris votre nom, deux fois illustre dans ce  siècle , est très problématique; tandis que vo  CdT-4:p.181(.6)
rme, dominent du quatorzième au dix-septième  siècle , et aboutissent à Louis XIV.  De ces t  Cat-Y:p.176(22)
ise a trouvé ce qui a manqué au dix-huitième  siècle , et ce que le dix-huitième siècle lui   Emp-7:p.892(13)
ations des bourgeois de Paris au quatorzième  siècle , et combien simple était leur vie.  Pe  Cat-Y:p.205(.5)
rce de vivre dans sa république du treizième  siècle , et de coucher avec cette grande court  Mas-X:p.619(14)
ellement un oligarque, il représente tout un  siècle , et devient presque toujours une loi.   DdL-5:p.928(17)
ssances nouvelles créées par le dix-neuvième  siècle , et fait observer, comme une monstruos  Aba-2:p.464(11)
Halles ont été la rue de Rivoli du quinzième  siècle , et l'orgueil de la paroisse Saint-Eus  eba-Z:p.576(43)
s XVIII calculant les félicités du treizième  siècle , et les malheurs du dix-neuvième.  Ass  Phy-Y:p1017(17)
 qui berça dans ses drapeaux l'enfance de ce  siècle , et lui chanta des hymnes accompagnés   Béa-2:p.707(.1)
Le salon entièrement boisé rappelle le grand  siècle , et par sa cheminée en marbre de Langu  P.B-8:p..26(22)
s la lutte des monarchies contre l'esprit du  siècle , et poussée par la vivacité de ses sen  Cho-8:p.946(.5)
 qui ne remonte pas plus haut que le sixième  siècle , et que l'on a basée sur Hoc est corpu  MdA-3:p.391(29)
s plus grandes intelligences du dix-huitième  siècle , et que Montesquieu a été forcé d’écri  Lys-9:p.919(24)
 gravures qui ornent les ouvrages du dernier  siècle , et que vous voyez à Saint-Preux comme  Cab-4:p.997(.8)
nstruction, due à la bourgeoisie du seizième  siècle , et qui complète si bien l'histoire de  Cat-Y:p.309(30)
ormidable inventée par les juifs au douzième  siècle , et qui domine aujourd'hui les trônes   I.P-5:p.595(20)
peint par un mot en usage pendant le dernier  siècle , et qui se comprend à peine aujourd'hu  V.F-4:p.828(41)
mande des centaines de millions par quart de  siècle , et qui sont dans un pitoyable état, i  CdV-9:p.804(36)
reconstruite en marbre blanc dans le dernier  siècle , et supportait un vieux cartel et deux  RdA-X:p.666(25)
quoi.  Lousteau vivait de sa plume.  Dans ce  siècle , et surtout depuis le triomphe d'une B  Mus-4:p.733(19)
nne.  Dans la première année du dix-neuvième  siècle , et vers le milieu du mois de mai, tel  Ser-Y:p.735(38)
t appelé Voltaire, il songeait à dominer son  siècle , et voilà une prescience qui légitime   Lys-9:p.930(39)
stoire des moeurs françaises au dix-neuvième  siècle , et vous avez accordé de tels encourag  Cab-4:p.965(.9)
ubliées, mais en usage au commencement de ce  siècle , était le luxe des rats.  Un rat, mot   SMC-6:p.440(.7)
, ce siècle éclairé, ce siècle incrédule, ce  siècle , etc... on le calomniait en le flétris  RdA-X:p.830(11)
oquetterie.  Un des hommes qui, dans l'autre  siècle , eurent le plus de succès, avait l'hab  Lys-9:p1093(41)
lus brillants du treizième et du quatorzième  siècle , excitaient l'enthousiasme de nos père  Pro-Y:p.537(24)
art des fictions littéraires du dix-huitième  siècle , exigeait aujourd'hui les plus grandes  Mem-I:p.193(23)
ctions anciennes et modernes au dix-neuvième  siècle , expliquer les trois systèmes différen  FdÈ-2:p.267(.5)
ement limitée par les Genevois.  Au seizième  siècle , Genève eut dans Farel un de ces fameu  Cat-Y:p.337(35)
stre est Jacob Boehm.  Puis, au dix-huitième  siècle , il a eu dans Swedenborg un évangélist  PLM-Y:p.504(37)
lète de la société française au dix-neuvième  siècle , il est inutile de peindre le taudis d  Pon-7:p.589(34)
is), ce sera le plus illustre écrivain de ce  siècle , il est poète.  Je me verrai dans ma v  eba-Z:p.547(23)
les principes philosophiques du dix-neuvième  siècle , il installa chez lui jusqu'en 1801, m  RdA-X:p.679(34)
de quarante ans en avant sur l'esprit de son  siècle , il n'a pas été compris.  La Russie et  CdV-9:p.815(20)
sieurs, dit-il, si Bossuet vivait dans notre  siècle , il n'eût pas écrit autrement.     — J  I.P-5:p.475(26)
ublier une des grandes actions privées de ce  siècle , il s'y fût pris autrement : on doit l  Mem-I:p.194(.5)
es ses parties comme aujourd'hui.  Depuis un  siècle , il se prenait plus en poudre qu'en fu  Pat-Z:p.321(17)
 Bernard s'y est presque ruiné.  Dans chaque  siècle , il se trouve un banquier de fortune c  MNu-6:p.340(.8)
 que le costume des Français au dix-neuvième  siècle , il y avait du courage à le renouveler  FdÈ-2:p.300(.2)
fils un employé.  Dans le commencement de ce  siècle , il y eut trop de place à l'armée pour  P.B-8:p..29(33)
 1796 à 1814.  Dans la vingtième année de ce  siècle , ils n'étaient plus représentés que pa  Mas-X:p.544(30)
e roman, cette littérature qui, de siècle en  siècle , incruste d'immortels diamants la cour  AvP-I:p..10(36)
 patiente à ses heures, terrible un jour par  siècle , inflammable comme la poudre, et prépa  FYO-5:p1042(.5)
es sonnets sont à la hauteur du dix-neuvième  siècle , je ferai de toi, mon petit, un grand   I.P-5:p.369(37)
u, l'une des plus grandes figures du dernier  siècle , l'Alcibiade français, est nommé gouve  Pie-4:p..64(35)
 ouvrages du dix-septième et du dix-huitième  siècle , l'Histoire et le Théâtre, le Roman de  M.M-I:p.505(.9)
plus curieuses de l'architecture du seizième  siècle , l'hôtel de Cinq-Cygne.  M. d'Hauteser  Ten-8:p.535(.4)
e, purement féminine, et depuis le treizième  siècle , l'idée, la personne, le nom, le pouvo  Mar-X:p1047(.9)
irurgie et la médecine.     Aux dix-neuvième  siècle , la Physiologie du mariage est donc un  Phy-Y:p.915(15)
te histoire.     Vers la fin du dix-huitième  siècle , la Science fut aussi profondément div  U.M-3:p.821(24)
par une boucle qui, selon la mode du dernier  siècle , la serrait au-dessus de l'abdomen.  D  SMC-6:p.528(34)
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e tour d'Issoudun une basilique du cinquième  siècle , la seule probablement qui existe en F  Rab-4:p.358(29)
onard, une illustration grotesque du dernier  siècle , le coiffeur de la reine Marie-Antoine  eba-Z:p.593(29)
 de table dans le genre allemand du seizième  siècle , le genre rêveur !  Je tortillerai des  Bet-7:p.251(23)
à laquelle rien n'avait été changé depuis un  siècle , le juge possédait environ quatre mill  Cab-4:p1066(32)
était l'hôtel Saint-Paul dans le quatorzième  siècle , le Louvre au quinzième, le Palais, l'  DdL-5:p.924(.9)
euse, en sa qualité d'enfant du dix-neuvième  siècle , le magistrat eut au coeur une féroce   CdV-9:p.864(29)
garde.     Depuis les querelles du quinzième  siècle , le mot Arminacs (Armagnacs, les Paris  Pay-9:p.148(35)
es plus grands faits d'armes du dix-huitième  siècle , le roi lui dit : « Vous savez la gran  SMC-6:p.522(.6)
mmer, en recommençant ainsi, au dix-neuvième  siècle , le spectacle qu'ont offert les premie  Bet-7:p.256(.3)
 de tapisseries qui remontent au quatorzième  siècle , le style et l'orthographe des inscrip  Béa-2:p.646(31)
naie, au-dessus d'une basilique du cinquième  siècle , le troisième monument de la troisième  Rab-4:p.359(.2)
'impertinence.  Elle savait son dix-huitième  siècle , les anecdotes des grands seigneurs et  Pay-9:p.260(.8)
sque dans les derniers jours du dix-huitième  siècle , les Claës étaient demeurés fidèles à   RdA-X:p.662(29)
de entier ?  Jusqu'aujourd'hui, de siècle en  siècle , les écrivains français maintenaient l  I.P-5:p.443(.3)
 ailleurs, qu'aujourd'hui, comme au seizième  siècle , les écrivains, à quelque étage que le  Emp-7:p.898(.6)
l'hôtel Saint-Paul.  Vers la fin du seizième  siècle , les grandes familles se partagèrent c  Deb-I:p.759(.4)
ue, pendant les premières vingt années de ce  siècle , les Limousins virent encombré de ferr  CdV-9:p.642(33)
persécutions de Louis XIV.  Artisans au XVIe  siècle , les Piédefer, dont le nom révèle un d  Mus-4:p.634(32)
rtaient les audacieux chercheurs du seizième  siècle , lesquels, au lieu de faire de l'indus  Cat-Y:p.381(43)
ur foyer domestique.  Vers la fin du dernier  siècle , leur société, de plus en plus restrei  RdA-X:p.662(37)
e du monde musical antérieur au dix-septième  siècle , m'a prouvé que les anciens auteurs n'  Gam-X:p.478(.9)
 le grand-duc, dit un ambassadeur du dernier  siècle , M. Mercy d'Argenteau.  Sans leur avoi  Pat-Z:p.289(24)
ciences positives, épanouies au dix-neuvième  siècle , mais sans la poétique grandeur qu'y p  Cat-Y:p.381(42)
 des Cent-Jours, comprit sa situation et son  siècle , malgré son entourage, qui, néanmoins,  DdL-5:p.936(.4)
s vieux valets de théâtre, débris du dernier  siècle , ministre incorruptible, faute de pass  Fer-5:p.827(.2)
eur a devant lui pour modèle le dix-neuvième  siècle , modèle extrêmement remuant et diffici  FdÈ-2:p.265(23)
stoire de la civilisation depuis le seizième  siècle , moment où la pensée a triomphé en Eur  Pat-Z:p.223(45)
mmes par une des plus nobles créatures de ce  siècle , morte, disait-on, de douleur et d'amo  FdÈ-2:p.291(.5)
 si bien peints par les peintres du seizième  siècle , ne sont plus des mystères.  Les Égypt  Pon-7:p.585(38)
ance due aux encyclopédistes du dix-huitième  siècle , ne sont plus justiciables que de la p  Pon-7:p.588(21)
ne tombe plus, comme pendant le dix-huitième  siècle , ni sur les personnes, ni sur les chos  AÉF-3:p.698(18)
yez comme la Dubarry va bien au dix-huitième  siècle , Ninon de Lenclos au dix-septième, Mar  SMC-6:p.441(.1)
souvenait de l'avoir entendu dans le dernier  siècle , nommer l'hôtel Duperron.  Il paraissa  Int-3:p.471(21)
és et tout ce qu'il y a de plus Dix-huitième  siècle , nous n'avons plus de lieutenant de po  Bet-7:p.234(.2)
 collection des belles tabatières du dernier  siècle , obtint de Suzanne celle du chevalier   V.F-4:p.935(.9)
ontournées si fort à la mode dans le dernier  siècle , offrait dans ses médaillons les fable  V.F-4:p.850(19)
r.  La catastrophe n'arrive que de siècle en  siècle , on a donc le temps de se faire un cap  Mem-I:p.360(.8)
 articles sur Shakespeare ou sur le seizième  siècle , on n'ait pas restitué, sous le nom d'  Pon-7:p.586(13)
et celle des hommes dans ce curieux seizième  siècle , on ne doit jamais oublier que la poli  Cat-Y:p.179(42)
la Ville de Paris.  Il était réservé à notre  siècle , où fermentera longtemps encore le mau  CéB-6:p.306(25)
 Justice, se sont amoindries au dix-neuvième  siècle , où l'on se prétend en progrès sur tou  SMC-6:p.802(.7)
h ! pourquoi..., reprit le notaire.  Dans ce  siècle , où le luxe a pénétré jusque dans les   Pon-7:p.546(15)
ine, vive, railleuse et gaie du dix-huitième  siècle , où les auteurs ne se tenaient pas tou  PCh-X:p..54(16)
ù brillaient alors toutes les lumières de ce  siècle , où scintillait peut-être la plus vast  Pro-Y:p.539(40)
ge IV, ou séparées à la mode du dix-huitième  siècle , ou tendant à se rapprocher, comme les  FdÈ-2:p.310(43)
Que ne disait-on pas d'éloges à propos de ce  siècle , où, comme dans tous les autres, le ta  RdA-X:p.830(14)
mples sont offerts à l'humanité de siècle en  siècle , par lequel souvent des amants se sont  Env-8:p.250(34)
e n'avait le droit d'espérer au dix-neuvième  siècle , par les moeurs qui courent ?  Les gra  DdL-5:p.918(18)
lle des anges dans les tableaux du quinzième  siècle , paraissait être en culotte, car son p  Pay-9:p..74(.2)
nde incessamment remuée, nommée le monde, le  siècle , Paris, Londres ou Pétersbourg, comme   FMa-2:p.200(13)
des quelques femmes célèbres du dix-neuvième  siècle , passa longtemps pour un auteur réel à  Béa-2:p.688(11)
étendue des ravages que l'esprit novateur du  siècle , peint comme si dangereux pour les jeu  Béa-2:p.679(24)
, par lesquels elle fut bâtie au quatorzième  siècle , pendant leur domination en Bretagne.   Cho-8:p1122(36)
nnent de se passer soient pour nous comme un  siècle , personne n'oubliera que vous êtes le   eba-Z:p.456(24)
atiques de Il Bandello, écrivain du seizième  siècle , peu connu en France, et publiés derni  Emp-7:p.897(.6)
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loirs impuissants; et, pour marcher avec son  siècle , pour agir, pour jouer un rôle, il ten  Env-8:p.220(36)
ame était évidemment une personne de l'autre  siècle , pour ne pas dire de l'autre monde.  E  Env-8:p.227(43)
bles, les honnêtes gens qui, au dix-neuvième  siècle , prennent de l'argent à rentes viagère  Elx-Y:p.473(16)
a la quarante-septième année du dix-neuvième  siècle , probablement à cause du prodigieux dé  Pon-7:p.499(23)
la vie a été la poésie la plus inutile de ce  siècle , puisque votre sang répandu sur l'Euro  M.M-I:p.643(12)
ignon sont allés en Italie vers le quinzième  siècle , quand le maréchal Trivulce, au servic  Cab-4:p1031(11)
ttait victorieusement avec Paris au douzième  siècle , quand les comtes de Champagne y avaie  Pie-4:p..65(14)
e vol, honteux pour l’Europe du dix-neuvième  siècle , que consomme la Belgique sur les écri  Emp-7:p.891(36)
 pas !...     Puis, avouons, à l'avantage du  siècle , que, depuis la restauration de la mor  Phy-Y:p.943(.7)
e desquelles se retrouve l'esprit du dernier  siècle , qui portent des robes couleur pensée,  U.M-3:p.810(30)
té le Journal, cet autocrate du dix-neuvième  siècle , qui trône au-dessus des rois, leur do  PGo-3:p..46(.1)
atière de religion.     — La grande plaie du  siècle , répondit Théodose d'un air grave.      P.B-8:p.166(18)
x de Paracelse.  Au commencement du seizième  siècle , Ruggieri-le-Vieux fut le chef de cett  Cat-Y:p.382(16)
stoire des moeurs françaises au dix-neuvième  siècle , s'appelle la Femme abandonnée.  Quitt  Béa-2:p.862(.3)
ice en crin.     — Comment ! au dix-neuvième  siècle , s'écria le grand médecin, il se prati  CdV-9:p.857(31)
u jeu.  Aussi, dès le milieu du dix-huitième  siècle , s'est-il élevé de grands et de savant  Cat-Y:p.167(15)
eu dévot, comme la plupart des enfants de ce  siècle , sa sensibilité s'émut à cette parole,  Env-8:p.225(26)
 toilette que, dans ce charmant dix-huitième  siècle , si calomnié par les républicains, les  Pet-Z:p.175(25)
eine, les coucous, si florissants pendant un  siècle , si nombreux encore en 1830, n'existen  Deb-I:p.733(19)
esoins de la typographie.  Dans ce quinzième  siècle , si vigoureux et si naïf, les noms des  I.P-5:p.219(13)
es et absolues comme il y en a, de siècle en  siècle , sur cette terre, où elles fleurissent  Pie-4:p..35(.1)
Paris, sur le quai Voltaire, au dix-neuvième  siècle , temps et lieux où la magie devait êtr  PCh-X:p..79(.9)
hef des médecins qui, dans ce grand seizième  siècle , tenaient, comme les Ruggieri, comme l  Cat-Y:p.252(19)
onté de la couronne royale.  Au dix-huitième  siècle , tous les souverains de l'Europe ont r  Pon-7:p.511(40)
, Justeaucorps bleu, Pompadour, Dix-huitième  siècle , tout ce qu'il y a de plus maréchal de  Bet-7:p.230(17)
et vieux, noble d'hier ou noble du quatrième  siècle , tout ce qui se moque d'un parvenu, to  Mar-X:p1072(42)
présent.  Conçus dans les entrailles de leur  siècle , tout le coeur humain se remue sous le  AvP-I:p..10(32)
out dire en un mot, il eût été, dans l'autre  siècle , un admirable flibustier.  Quelques jo  Mar-X:p1038(27)
, dans le goût de l'architecture du douzième  siècle , un castel où les fameux Thibault le T  Cat-Y:p.234(32)
t en marge de toutes les jouissances de leur  siècle , un de ces avares sans trésor qui joue  PCh-X:p..60(42)
e ! à deux pas d'ici, à Saintes, au seizième  siècle , un des plus grands hommes de la Franc  I.P-5:p.604(.9)
ice.  Or, un jour, la Marana du dix-neuvième  siècle , un jour d'opulence ou de misère, on n  Mar-X:p1047(32)
effaroucher la morale perfectionnée de notre  siècle , un peu trop collet monté, comme chacu  M.C-Y:p..17(15)
lle Évangélista.     Vers le commencement du  siècle , un riche Espagnol, ayant nom Évangéli  CdM-3:p.538(28)
ses enfants le nourrissent.  Dans le dernier  siècle , un vieillard de quatre-vingt-dix ans,  Med-9:p.447(39)
une des impures les plus célèbres du dernier  siècle , une cantatrice oubliée par la guillot  Pay-9:p..59(.2)
s, pendant les quinze premières années de ce  siècle , une harpe fut un meuble indispensable  eba-Z:p.540(16)
lle ne fut jamais destinée.  Dans le dernier  siècle , une imprimerie en avait dégradé les p  Int-3:p.471(11)
n devient immense : il est le symbole de son  siècle , une pensée de l'avenir : l'homme puis  Pat-Z:p.224(21)
 Puis enfin, il se rencontre, trois fois par  siècle , une situation où son rôle devient sub  Fer-5:p.896(.4)
ation gratuite au plus grand poète de chaque  siècle  !  Ce serait un triomphe pour le poète  eba-Z:p.357(40)
ne amitié armée ? ...  Voilà le dix-neuvième  siècle  !  Damon et Pythias sont des fables ..  eba-Z:p.682(.2)
e science ?     Pauvre homme du dix-neuvième  siècle  !  En effet, quelles jouissances as-tu  Pat-Z:p.262(.4)
 ? un notaire épouser une mulâtresse ?  Quel  siècle  !  Il faisait valoir, dit-on, les fond  CdM-3:p.623(25)
ici trois grands jours que je ne t'ai vu, un  siècle  !  Mais qu'as-tu ? tu as du chagrin.    DFa-2:p..37(34)
les, et il tient bien des événements dans un  siècle  !  Ne laissez pas croire à un sursis.   SMC-6:p.856(32)
lus grands peintres français du dix-huitième  siècle  !  Tenez, ne voyez-vous pas la signatu  Pon-7:p.514(21)
e trouve donc encore de grandes âmes dans ce  siècle  ! » dit Camille Maupin qui demeura pen  Hon-2:p.597(.4)
échantes dentelles respirait le dix-huitième  siècle  !...  Toutes les grâces libertines de   V.F-4:p.823(30)
oit à la tête d'un ouvrage.     « Malheur au  siècle  !... » dit-il en lançant une de ses bo  Pat-Z:p.265(.8)
, toujours à gauche !  Un gentilhomme du bon  siècle  (par opposition au grand siècle) pouva  V.F-4:p.817(.3)
sement à l’Université de Paris.  Au douzième  siècle  (voyez Les Proscrits), le docteur Sigi  PLM-Y:p.504(24)
e en deux branches vers le milieu du dernier  siècle  : d'abord la maison ducale condamnée à  SMC-6:p.505(33)
nels.  Il n'y aura pas deux Buonaparte en ce  siècle  : je pourrai garder mes enfants si j'e  Mem-I:p.221(30)
tous les jours, dans la grande comédie de ce  siècle  ?     L'auteur s'est entendu souvent r  FdÈ-2:p.266(41)
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oulez-vous que je vous fasse le dix-neuvième  siècle  ?     — Écoutez !     — Silence !       PCh-X:p.106(29)
i fait d'un homme le verbe ou la figure d'un  siècle  ?  Desplein possédait un divin coup d'  MdA-3:p.386(.1)
le ?  N'était-ce pas le tournoi du quinzième  siècle  ?  En 1550, les chevaliers se battaien  V.F-4:p.822(.4)
'était-il pas celui de la philosophie de son  siècle  ?  En France on ne peut triompher que   I.P-5:p.653(16)
 rencontré un homme qui fût au-dessus de son  siècle  ?  Le duc d'Albe était une âme de bron  Cat-Y:p.453(16)
est écrit sur le front de votre dix-neuvième  siècle  ?  Les Français ont inventé, en 1793,   I.P-5:p.699(32)
er n'est-il pas le plus grand poète de notre  siècle  ?  Lord Byron a bien reproduit par des  PCh-X:p..75(12)
t encore expliqué les filles du dix-huitième  siècle  ?  N'était-ce pas le tournoi du quinzi  V.F-4:p.822(.3)
intes et pures amitiés, et les gloires de ce  siècle  ?  Ne puis-je me montrer plus fier de   Mem-I:p.195(17)
nt-ils pas supérieurs à ceux du dix-huitième  siècle  ?  Si, dans ce moment, par la faute de  AÉF-3:p.702(19)
 le livre que par la parole...     — Sur son  siècle  ? dit Léon avec un ton sérieux, est-ce  CSS-7:p1205(37)
haute politique de laisser un os à ronger au  siècle  ? Je pense absolument comme eux relati  Phy-Y:p1052(42)
e.  Suppose Mahomet à Paris, au dix-neuvième  siècle  ? sa femme serait une Rohan, fine et f  Int-3:p.425(27)
pas saluer le premier printemps d'un nouveau  siècle  ? »     Elle se leva suivie de Wilfrid  Ser-Y:p.828(41)
omme ressemblait à un dominicain du seizième  siècle  [. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]  eba-Z:p.341(20)
homme du bon siècle (par opposition au grand  siècle ) pouvait seul avoir inventé cette tran  V.F-4:p.817(.4)
épouse considérablement par amour dans notre  siècle ), tes charmes, dis-je, opèrent un prod  Bal-I:p.129(38)
ante, selon la vieille expression du dernier  siècle ).  D'où venez-vous, mon cher monsieur   U.M-3:p.968(.5)
ternich et de Pilat sont effrayés de voir ce  siècle -ci poussé par la manie des constitutio  Phy-Y:p1052(29)
 réclamera sans doute la France au vingtième  siècle ; car les moeurs se réforment si lentem  Phy-Y:p.974(32)
'est peut-être les outrances du dix-huitième  siècle ; cela rejoint en arrière les mousqueta  PrB-7:p.812(36)
un recueil publié vers le commencement de ce  siècle ; et, selon ses conjectures, c'est une   Elx-Y:p.473(.5)
ès dans laquelle était entré le dix-neuvième  siècle ; il connaissait tous les mots à la mod  eba-Z:p.664(23)
 prendre sa part dans la gloire humaine d’un  siècle ; mais doter son pays d’un Homère, n’es  Fer-5:p.788(27)
a façon des grands seigneurs du dix-huitième  siècle ; mais, comme tous les gens de goûts tr  Cab-4:p1065(31)
sprit qui seront quelque jour l'ana de notre  siècle ; mots et faits vulgaires à Paris, mais  Mus-4:p.701(20)
les illustrations européennes de ce quart de  siècle ; puis les fêtes brillantes, les inaugu  Emp-7:p.898(15)
t quelques copies se retrouvent de siècle en  siècle ; soit que ce type entre en pourparler   Elx-Y:p.487(.6)
se et la gracieuse franchise du dix-huitième  siècle ; système bâtard qui révèle un temps où  AÉF-3:p.700(12)
 excitant que vers le milieu du dix-huitième  siècle .     5º Le tabac, dont l'usage par la   Pat-Z:p.307(.6)
t accomplie que cette virago du dix-neuvième  siècle .     En effet, lorsque nous vantons ce  Phy-Y:p1022(43)
aru voler la part des laides au dix-septième  siècle .     En pensant à sa fille, la baronne  Bet-7:p..80(15)
ertains détails des habitations du quinzième  siècle .     La maison, élevée d'un étage au-d  Cat-Y:p.408(37)
 certains hommes de résumer l'esprit de leur  siècle .     La réforme religieuse tentée par   Cat-Y:p.215(30)
y trouve toujours un Ramponneau de siècle en  siècle .     Le nouveau valet de chambre revin  SMC-6:p.606(25)
par un philosophe éclectique du dix-huitième  siècle .     XVIII     Une femme vertueuse a d  Phy-Y:p.943(35)
hoses en vingt ans que ses successeurs en un  siècle .     « Le dimanche suivant, Lamblervil  eba-Z:p.786(18)
écent ? il a eu lieu pendant le dix-huitième  siècle .     — Bah !     — Oui, le bienheureux  U.M-3:p.839(.2)
e s'il n'y avait eu ni quinzième ni seizième  siècle .     — Mais, monsieur, n'avons-nous pa  Bal-I:p.143(.2)
 secrètement nos recherches depuis près d'un  siècle .     — Sire, dit Cosme, cet enfant viv  Cat-Y:p.440(35)
udrer si elle a joué un rôle du dix-huitième  siècle .  À peine a-t-elle eu le temps de dîne  FdÈ-2:p.320(19)
ersailles au dix-septième et au dix-huitième  siècle .  À toutes les phases de l'histoire, l  DdL-5:p.924(12)
sse ont fait contre les insurgés du seizième  siècle .  Ainsi les écrivains populaires, qui   Cat-Y:p.171(18)
gtemps l'unissait à l'Hippocrate du seizième  siècle .  Ambroise essaya de dire un mot à la   Cat-Y:p.313(29)
 est en quelque sorte l'abbé du dix-huitième  siècle .  Aucun salon ne serait complet, sans   Bet-7:p.254(.5)
  Enfin, les deux époux marchaient avec leur  siècle .  Augustine fut bientôt pénétrée d'att  MCh-I:p..79(10)
 sur sa tête : il paraissait avoir plus d'un  siècle .  Aussi jamais à aucune époque aucun G  Béa-2:p.651(14)
ligé de soumettre son plan, date du douzième  siècle .  Aussi qui n'a pas admiré dans cette   P.B-8:p..22(23)
leur puissance dans la trentième année de ce  siècle .  Aussi voici le moment de montrer les  Emp-7:p.954(22)
bligé de soumettre son plan, date du onzième  siècle .  Aussi, allez à Milan ! et vous admir  eba-Z:p.576(38)
aillefer ? nous sommes en plein dix-neuvième  siècle .  Bâtir un hospice ou instituer un pri  Aub-Y:p.121(40)
e des machines à vapeur et celle du seizième  siècle .  C'est une grande tribulation d'avoir  eba-Z:p.680(38)
e débris de la fille d'Opéra du dix-huitième  siècle .  Carabine est une puissance, elle gou  CSS-7:p1160(.5)
velures comme il s'en disait au dix-huitième  siècle .  Ce détestable genre de conversation   I.P-5:p.193(.7)
devant l’écrivain qui se fait la voix de son  siècle .  Ce fait-là s’appelle Tacite, s’appel  I.P-5:p.120(13)
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été raccordés par l'architecture du douzième  siècle .  Ce palais est à l'histoire monumenta  SMC-6:p.709(.3)
xercée la patience des menuisiers du dernier  siècle .  Ces boiseries, peintes en gris sale,  Cab-4:p1074(42)
n, se modifie avec l'âge, ce vin traverse un  siècle .  Cette raison donnée par le Vignoble   Rab-4:p.361(.3)
nard de Palissy, célèbre artiste du seizième  siècle .  Cette réunion ne manquait pas d'orig  Med-9:p.500(11)
ait à trois heures, selon l'usage du dernier  siècle .  De cinq heures à neuf heures, les no  Pay-9:p.274(12)
les inventions de la coquetterie du seizième  siècle .  De l'autre côté, pour la symétrie, s  EnM-X:p.868(.6)
ait la patience de l'industriel au quinzième  siècle .  De semblables curiosités enrichissai  MCh-I:p..41(21)
lle aux hommes et aux livres du dix-huitième  siècle .  De Varsovie, elle commande ses bonne  Int-3:p.452(10)
n honneur les chefs-d'oeuvre du dix-septième  siècle .  Des fleurs embaumaient cet apparteme  Emp-7:p.927(19)
ontées adoptées en amour par le dix-huitième  siècle .  Diard devint homme d'affaires, et s'  Mar-X:p1081(35)
 se tient dans cette pièce depuis le dernier  siècle .  Elle est en pierre sculptée dans le   Béa-2:p.647(.9)
es.     « L'amour prend la couleur de chaque  siècle .  En 1822 il est doctrinaire.  Au lieu  F30-2:p1132(.6)
seuls ont vécu longtemps, en conduisant leur  siècle .  En creusant toutes les choses humain  Pat-Z:p.302(.1)
remières séries des Études de moeurs au XIXe  siècle .  En terminant cette première édition,  I.P-5:p.109(.7)
 au château de Blois, remonte au quatorzième  siècle .  Frappé de mille symptômes d'antiquit  Env-8:p.226(33)
 voulaient point les catholiques du seizième  siècle .  Hélas ! la victoire du calvinisme co  Cat-Y:p.174(.4)
e fut celui de Christophe Colomb au seizième  siècle .  Heureusement, elle se taisait, autre  M.M-I:p.501(14)
i l'erreur de Rousseau a été l'erreur de son  siècle .  Il a expliqué la pudeur par les rela  Phy-Y:p1171(25)
de cette opposition réelle à l'esprit de son  siècle .  Il avait des religions, des sentimen  Béa-2:p.653(.7)
lateur, messieurs, doit être supérieur à son  siècle .  Il constate la tendance des erreurs   Med-9:p.510(25)
opéenne pendant un bon tiers du dix-huitième  siècle .  Il est certain que le gentilhomme qu  V.F-4:p.823(10)
les arrêts de la justice depuis le treizième  siècle .  Il est peu de familles qui puissent   SMC-6:p.858(41)
er l'aristocratie nobiliaire au dix-neuvième  siècle .  Il était mince et blond, sa figure a  Int-3:p.476(.8)
bitre des destinées de la France au seizième  siècle .  Il n'y a rien de moins connu que cet  Cat-Y:p.337(24)
maginaires des figures féminines du seizième  siècle .  Il reçut un de ces coups terribles d  Cab-4:p.969(.2)
us beau livre de l'époque, l'unique roman du  siècle .  Il se plaignait d'ailleurs beaucoup   FdÈ-2:p.302(43)
 le résultat vers lequel tendait l'esprit du  Siècle .  Il voyait d'ailleurs si juste en che  I.P-5:p.560(23)
 à ce chef-d'oeuvre des artisans du seizième  siècle .  Il y reconnut l'existence d'une cach  Rab-4:p.327(34)
e nous sommes en progrès sur le dix-huitième  siècle .  Invente le Progrès (une adorable mys  I.P-5:p.459(27)
es comme s'il se trouvait en plein treizième  siècle .  J'ai entendu les filles, les femmes   Béa-2:p.851(30)
ent conduit, qui conduisaient encore tout un  siècle .  J'eus l'honneur d'amuser cette femme  PCh-X:p.150(17)
t à la langue du quatorzième et du quinzième  siècle .  L'affe, pour la vie, est de la plus   SMC-6:p.830(.8)
 glaces avaient des trumeaux du dix-septième  siècle .  L'appartement était en équerre comme  Env-8:p.229(28)
y était serrée selon la mode du dix-huitième  siècle .  L'étoffe, en soie couleur carmélite   Env-8:p.228(.7)
s les romans et les comédies du dix-huitième  siècle .  L'oncle Cardot disait : Belle dame !  Deb-I:p.836(.8)
e grand naufrage qui termina le dix-huitième  siècle .  La demi-couronne, qui ceignait monas  Lys-9:p1002(13)
eux jolis pavillons dans le goût du seizième  siècle .  La façade sur la cour, composée de t  CdV-9:p.750(22)
 prince qui régnait sur le Paris du seizième  siècle .  La richesse des vêtements seigneuria  Cat-Y:p.239(19)
ne homme autrement qu'il est au dix-neuvième  siècle .  Le calcul de Lucien lui parut fait a  I.P-5:p.175(36)
tir les destinées, les mesurer au cours d'un  siècle .  Le génie des Colbert, des Sully n'es  Med-9:p.514(.9)
rité, ses platitudes suivaient le torrent du  siècle .  Le mot à la mode et la chose, car à   P.B-8:p..52(13)
 masse, en détail et de déblatérer contre le  siècle .  Le peuple, qui est très mal placé po  DdL-5:p1020(29)
ences de la maison de Navarreins au douzième  siècle .  Le presbytère, maison sans doute pri  CdV-9:p.712(14)
ématique, à la sèche analyse du dix-huitième  siècle .  Le roman, diras-tu sentencieusement,  I.P-5:p.459(43)
i épousa un seigneur français au quatorzième  siècle .  Les autres prétendent que là étaient  Cat-Y:p.394(40)
 magnificence le premier été du dix-neuvième  siècle .  Les deux amants crurent entendre une  Ser-Y:p.860(10)
sive dont a joui le Marais durant le dernier  siècle .  Les deux amis occupaient tout le deu  Pon-7:p.520(10)
, et garni de tapisseries de l'avant-dernier  siècle .  Les grands et larges fauteuils couve  Med-9:p.428(.3)
eureuse profession au milieu du dix-septième  siècle .  Les guerres de la Fronde, extrêmemen  eba-Z:p.811(.6)
anter ce jeu, qui fit fureur au dix-huitième  siècle .  Les manies chez les médiocrates vont  Pay-9:p.266(18)
lle ne fait pas corps et se dissout avec son  siècle .  Lorsque, dans un temps quelconque, i  DdL-5:p.934(17)
de la Presse, les seules originales de notre  siècle .  L’auteur manquerait cependant à la j  I.P-5:p.113(23)
n des esprits les plus distingués du dernier  siècle .  Mais le roman ne serait rien si, dan  AvP-I:p..15(37)
s guitares et les beaux costumes du seizième  siècle .  Mais les efforts que faisait Balthaz  RdA-X:p.728(39)
maines qui marqua les premières années de ce  siècle .  Malgré le bruit que faisaient quelqu  MCh-I:p..41(39)
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i se passait dans la deuxième année de notre  siècle .  Mlle d'Esgrignon avait vingt-sept an  Cab-4:p.969(19)
tables avec les livres licencieux du dernier  siècle .  Mussimilla Doni sera certes salie pa  FdÈ-2:p.270(35)
ste de l'élégance, et marche à la hauteur du  siècle .  Ni gracieux ni déplaisant, vous ne c  Pat-Z:p.247(31)
mme représente la masse d'instruction de son  siècle .  Nous sommes entourés d'encyclopédies  Phy-Y:p.938(34)
dans la grande école vénitienne du treizième  siècle .  On y retrouve je ne sais quel mélang  Béa-2:p.645(40)
mmes qui ont pétri la France du dix-neuvième  siècle .  Or, la plupart des idées directement  eba-Z:p.779(28)
mise qu'aux hommes qui ont un duel avec leur  siècle .  Peu de personnes savent que Mirabeau  Pat-Z:p.291(20)
es grandes figures féminines du dix-huitième  siècle .  Philippe a quasiment compris d'où ve  Mem-I:p.199(.9)
si cher à nos aïeux, et qui date du douzième  siècle .  Plusieurs attirent le regard par ces  Pay-9:p.255(33)
 était l’ami des philosophes du dix-huitième  siècle .  Qui, parmi les souverains d’aujourd’  Emp-7:p.889(29)
ds hommes qui représenteront le dix-neuvième  siècle .  Rapprochez-vous de la cour et du pou  I.P-5:p.249(35)
nise, la chevalerie, la finesse du treizième  siècle .  S'il restait des doutes à cet égard,  Béa-2:p.649(17)
France, et qui s'opposent à l'esprit de leur  siècle .  S'ils résistent à la misère, nous le  CdV-9:p.821(.8)
drer et les habits pailletés du dix-huitième  siècle .  Sans moi, jamais il n'y aurait pensé  PrB-7:p.829(12)
ise et des Valois, qui, chacune, tiennent un  siècle .  Son intention fut d'écrire une histo  Cat-Y:p.176(19)
avec un des esprits les plus fins du dernier  siècle .  Tenez, ma bonne Lisbeth, je suis déc  Bet-7:p.164(.5)
ération qui occupe le milieu du dix-neuvième  siècle .  Thuillier, forcé de se faire remarqu  P.B-8:p..31(24)
es, aux détails de la forte vie du quinzième  siècle .  Une femme noble, un seigneur, tout h  Cat-Y:p.207(22)
e cette écriture appartenait au dix-huitième  siècle .  Vingt-sept procès verbaux de récepti  Deb-I:p.849(40)
n, Richelieu, les Médicis s'égalèrent à leur  siècle .  Vous, vous vous estimez douze mille   I.P-5:p.701(23)
iennes sans lesquelles il n'y a pas de grand  siècle .  Voyez comme la Dubarry va bien au di  SMC-6:p.440(43)
 Molière à toutes les femmes du dix-septième  siècle .  « Comment n'accourt-il pas, se deman  M.M-I:p.508(25)
ussion ! » en vraie Chaulieu du dix-septième  siècle .  « Mais, monsieur, lui dis-je, je met  Mem-I:p.366(30)
venus : je suis, sous ce rapport, du onzième  siècle .  — Et moi aussi, lui ai-je dit.  Mais  Mem-I:p.244(39)
mme en inventaient les peintres du quinzième  siècle . »     En ce moment le père Fourchon,   Pay-9:p.115(20)
 voilà une qui se révolte contre l'esprit du  siècle ... et le poète lui répond par un coup   M.M-I:p.527(16)
 ici l'enthousiasme pour cette merveille des  siècles  a été solide, le Dauphiné s'est très   Med-9:p.535(36)
e notaire d'un air fin, on ne court pas deux  siècles  à la fois.     — Ah çà ! demanda le b  Pon-7:p.546(11)
a Présence Réelle, schisme qui pendant trois  siècles  a troublé l'Église !  Les guerres du   MdA-3:p.391(34)
core qu'on ne se souviendra plus de quelques  siècles  antérieurs, dont tout le mérite sera   M.M-I:p.645(.8)
allée : l'Apôtre écrit l'Apocalypse !  Vingt  siècles  après, la science humaine approuve l'  Ser-Y:p.830(38)
 siècles : L'homme est un microcosme.  Trois  siècles  après, Swedenborg, le grand prophète   Pon-7:p.587(20)
que assimilée à l'égalité catholique.  Trois  siècles  auparavant, un moine, un Picard, avai  Cat-Y:p.340(.1)
e la confrérie des drapiers eut pendant deux  siècles  avec la confrérie des pelletiers et d  Cat-Y:p.208(13)
urope le recommence.  Les idées dévorent les  siècles  comme les hommes sont dévorés par leu  Cat-Y:p.435(36)
balancent les souffrances de l'avenir et des  siècles  d'angoisses par l'extase d'une demi-h  Phy-Y:p1173(36)
cessité du jour.  L'homme qui verrait à deux  siècles  de distance mourrait sur la place pub  L.L-Y:p.651(.9)
q jours qui viennent de se passer, mais cinq  siècles  de douleurs.  Tant qu'une mère n'a pa  Mem-I:p.340(.1)
les fleurs féminines qui ont orné les grands  siècles  de la Monarchie française.  L'éventai  AÉF-3:p.690(38)
s étaient, sous l'ancien Parlement, dans les  siècles  de Louis XIII et de Louis XIV, jetés   SMC-6:p.715(34)
ns les salons d'apparat, avaient exigé trois  siècles  de patientes recherches.  C'était de   RdA-X:p.683(42)
nt les heures, elles sont pour moi comme des  siècles  de pensées. »     Elle prit tout à co  Cho-8:p1068(23)
ns la main d'un seul homme, a donné quelques  siècles  de plus à cette grande domination.  L  Med-9:p.508(16)
nand ! comment se décachette-t-elle ? que de  siècles  de vie épuisés en la dépliant !  Les   Pet-Z:p.176(10)
pour avoir le monde, et nous nous ferons des  siècles  de vie pour en jouir.  Voilà ce que m  Cat-Y:p.431(40)
s, car l'Église est destinée à traverser les  siècles  des siècles en compagnie de l'Humanit  CdV-9:p.860(11)
e, et continuant cette plaisanterie dans les  siècles  des siècles en en sachant de toute ét  Ser-Y:p.813(12)
 qui retentissait et se prolongeait dans les  siècles  des siècles.     Wilfrid et Minna com  Ser-Y:p.855(.8)
tion s'appuie de l'autorité des six premiers  siècles  du Christianisme, pendant lesquels au  Env-8:p.237(40)
e la bataille du Thermodon, du beau que cinq  siècles  élaborent aux cathédrales de Séville   Pay-9:p..55(22)
ais je ne t'en veux pas, moi.  Tu es de deux  siècles  en arrière avec ta fausse grandeur.    DdL-5:p1022(.5)
ise est destinée à traverser les siècles des  siècles  en compagnie de l'Humanité.  La confe  CdV-9:p.860(11)
uant cette plaisanterie dans les siècles des  siècles  en en sachant de toute éternité la fi  Ser-Y:p.813(12)
 marteau sur l'enclume, et elles forgent les  siècles  en préparant les révolutions.  Ce son  eba-Z:p.777(34)
cle de Louis XIV au fond du Poitou, celle de  siècles  encore plus anciens au fond de la Bre  Béa-2:p.638(13)
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 qui est vrai dans la comédie historique des  siècles  est également vrai dans la sphère plu  DdL-5:p.934(35)
.  Il étouffait sous les débris de cinquante  siècles  évanouis, il était malade de toutes c  PCh-X:p..74(14)
ouve le plus correctement la physionomie des  siècles  féodaux est Guérande.  Ce nom seul ré  Béa-2:p.638(37)
les vrais mobiles des lois et des moeurs des  siècles  futurs.  En attachant les enfants au   Phy-Y:p1007(23)
  Ce costume de transition qui unissait deux  siècles  l'un à l'autre, le chevalier le porta  V.F-4:p.815(15)
 progrès d'ailleurs, car depuis environ deux  siècles  la culture en est abandonnée par les   Pon-7:p.584(37)
ce grand prophète avait devancé de plusieurs  siècles  la marche lente des sciences humaines  Ser-Y:p.766(40)
 régit les Hollandais, a dominé depuis trois  siècles  la noblesse, qui, sous ce rapport, fu  DdL-5:p.929(14)
s que celui de l'Apocalypse, sur la tête des  siècles  labourés par leurs chevauchées.  Hont  eba-Z:p.778(16)
 et dont les voûtes entendaient depuis trois  siècles  le nom de Jésus-Christ substitué à ce  Elx-Y:p.492(42)
s se développent, et gardent-ils pendant des  siècles  les qualités qu'ils en tirent ?  Cett  SMC-6:p.465(10)
 ni dans les froides conceptions de nos deux  siècles  littéraires, ni dans les tableaux de   PCh-X:p.153(15)
pause équivalait à une interrogation.  Douze  siècles  ne sont rien pour une caste que le sp  Pay-9:p.127(10)
es quatorzième, dix-septième et dix-huitième  siècles  ont composé de véritables tableaux en  Pon-7:p.511(11)
omme dans les marches de l'escalier, que les  siècles  ont déplacées sans leur ôter de la so  Béa-2:p.645(36)
euse doctrine du libre arbitre.  Deux autres  siècles  ont été employés à développer le prem  Cat-Y:p.172(38)
lérance, de progrès et de philosophie.  Deux  siècles  ont été employés par les opposants au  Cat-Y:p.172(36)
ts et des spectacles sans pareils : tous les  siècles  ont eu leurs Paganini, leurs hommes à  eba-Z:p.812(24)
éternel modèle des églises catholiques.  Les  siècles  ont jeté leur manteau noir sur ce gra  eba-Z:p.795(13)
gypte.  Toutes sont d'ailleurs la poésie des  siècles  où elles ont vécu.  Cette poésie, qui  SMC-6:p.441(14)
ltés imparfaites. »     Mais comment, en des  siècles  où l'entendement avait gardé les impr  L.L-Y:p.628(40)
lbe des grands hommes actuels et de ceux des  siècles  passés, lesquels résument toujours le  Pat-Z:p.309(31)
appellent au flâneur instruit les moeurs des  siècles  passés.  Il semble que si l'on nettoy  eba-Z:p.357(33)
 encore des valeurs exagérées aux débris des  siècles  passés.  Les fauteuils en noyer sculp  Pay-9:p.196(31)
 détail archéologique inexplicable dans deux  siècles  pour l'historien.  Un jour, vers 1816  Cat-Y:p.210(.8)
vidame, et il lui suffisait de dater de deux  siècles  pour prendre les airs et les opinions  Fer-5:p.801(16)
, ou, si vous voulez, ceux que la pudeur des  siècles  précédents avait respectés.  Et ce dr  Mus-4:p.649(.9)
sait si librement, qu’aucun ouvrage des deux  siècles  précédents n’a paru sans un peu de pr  PGo-3:p..37(.7)
bâtira peut-être le monument pour lequel les  siècles  précédents ont apporté tant de matéri  PCh-X:p.257(.9)
s-d'oeuvre modernes, les oeuvres de tous les  siècles  précédents y passèrent.  Je devins fo  Hon-2:p.533(20)
ris s'écartant des glorieuses traditions des  siècles  précédents, et produisant en quelques  CéB-6:p.306(28)
ria, des Catalina, des Marana, qui, dans les  siècles  précédents, réunissaient chez elles l  Mar-X:p1047(24)
tres termes les plus grands esprits des deux  siècles  précédents.  En relisant les oeuvres   AvP-I:p...7(29)
de gaucherie quand on le compare à celui des  siècles  précédents; il est sans éclat, sans c  Mem-I:p.215(33)
 à de petits bonheurs.  Les minutes sont des  siècles  que l'on voudrait rendre bienfaisants  Lys-9:p1205(24)
te aménité des vieillards assis sur ces deux  siècles  qui apportent dans le nôtre les roses  Cab-4:p1005(38)
, la flamme des fourneaux allumés depuis des  siècles  s'éteindrait demain.  Mais nier l'act  Cat-Y:p.428(28)
faillites qu'il s'en est rencontré dans deux  siècles  sous l'ancienne monarchie.  La soif d  CéB-6:p.306(30)
nt-ils pas souvent le principal aux yeux des  siècles  suivants ?  Nos archéologues commette  FdÈ-2:p.267(27)
rations destinées à pénétrer jusque dans les  siècles  suivants n'apparurent-elles qu'au mom  eba-Z:p.812(.2)
ateurs.  Encore qu'elle ait été vaincue, les  siècles  suivants ont donné raison à Catherine  Cat-Y:p.173(.3)
nt cette réputation qui pesa durant les deux  siècles  suivants sur les Italiens.  Les roman  Cat-Y:p.396(25)
e écoute et répond.  Pour elle, le doute des  siècles  ténébreux n'est pas une arme meurtriè  Ser-Y:p.816(.9)
ues.  La France littéraire porte depuis cinq  siècles  une couronne à laquelle manquerait un  PLM-Y:p.505(.6)
côté de la rue, la brique a pris depuis deux  siècles  une teinte de rouille et de mousse en  Cab-4:p1066(24)
r réunion, qui ne date pas de plus de quatre  siècles , a coûté bien des chagrins à notre te  Pet-Z:p.117(38)
esse bisontine ne remonte pas à plus de deux  siècles , à l'époque de la conquête par Louis   A.S-I:p.920(16)
 est favorisée par la rareté ? car, en vingt  siècles , à peine compte-t-on vingt grandes fe  Béa-2:p.688(31)
  Les Sanson, bourreaux à Rouen pendant deux  siècles , avant d'être revêtus de la première   SMC-6:p.858(39)
 après le seuil en belle pierre usée par les  siècles , commençait un petit mur à hauteur d'  CdV-9:p.642(24)
coeur.  Nos terres sont engagées depuis deux  siècles , elles peuvent rester ainsi pendant d  Béa-2:p.792(.1)
connaître l'étymologie de ce mot âgé de huit  siècles , et découvrir qu'il y avait eu jadis   Ten-8:p.564(30)
scrit dont le parchemin doit avoir plusieurs  siècles , et deux fourneaux allumés où cuisaie  Cat-Y:p.419(19)
 une pareille matinée, les heures valent des  siècles , et il tient bien des événements dans  SMC-6:p.856(31)
 substances, découvertes depuis environ deux  siècles , et introduites dans l'économie humai  Pat-Z:p.306(22)
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toute cette garde-robe inventée par quatorze  siècles , et l'ayant réduite en papier monnaie  Pat-Z:p.218(39)
 grande durée.  Quoi ! les arbres vivent des  siècles , et les hommes ne vivraient que des a  Cat-Y:p.430(29)
ssi.  Plus tard vous comparaîtrez devant les  siècles , et vous savez assez l'histoire pour   Lys-9:p1093(34)
représentaient chacune une longue période de  siècles , formèrent une montagne grosse des mo  Rab-4:p.379(12)
  Il me semble que je suis seule depuis deux  siècles , j'ai froid aussi dans Paris.  J'ai d  CdM-3:p.635(.5)
ues, amoureusement polis par les baisers des  siècles , jonchaient les tablettes et les cons  ChI-X:p.416(.3)
'engagèrent et la laissèrent vendre.  En six  siècles , la nature couvrit les ruines avec so  Ten-8:p.564(18)
 bric-à-brac ?     Aux quinzième et seizième  siècles , le commerce de la pelleterie formait  Cat-Y:p.206(36)
 se développent, et gardent-ils, pendant des  siècles , les qualités qu'ils en tirent ?  Cet  FdÈ-2:p.268(41)
 de gloire dû au génie et que se passent les  siècles , moi, chétif !  Quand j'allais par le  Pro-Y:p.551(.2)
iciaire, la divination, a régné pendant sept  siècles , non pas comme aujourd'hui sur les ge  Pon-7:p.587(39)
Hélas ! nous n'avons plus, comme il y a deux  siècles , nos gentilshommes de suite.  Ah ! Ch  Cab-4:p.994(.6)
e ce système.  Cette voix retentira dans les  siècles , parce qu'elle a deviné les vrais mob  Phy-Y:p1007(22)
 elle s'abrita sous la Bastille pendant deux  siècles , pour venir se fixer au Louvre, beauc  Cat-Y:p.395(.4)
des papeteries d'Angoulême qui, depuis trois  siècles , s'étaient forcément établies sur la   I.P-5:p.150(40)
ors qui ornaient cette pièce où, depuis deux  siècles , s'était écoulée la vie de la famille  RdA-X:p.665(36)
orzième, quinzième, seizième et dix-septième  siècles , sur les émaux de Bernard de Palissy,  Mus-4:p.646(16)
ane et Dante, a dit, il y a maintenant trois  siècles  : L'homme est un microcosme.  Trois s  Pon-7:p.587(19)
re église qui n'est pas âgée de plus de deux  siècles  ? »     Ernest resta pendant toute la  M.M-I:p.577(38)
us dans cette longue lutte (elle a duré cinq  siècles ) reconnaissaient à leurs sujets de gr  Cat-Y:p.173(35)
les peuvent rester ainsi pendant deux autres  siècles ; nos fermiers les gardent, personne n  Béa-2:p.792(.2)
leries; il y avait une distance de plusieurs  siècles .     À chaque époque, le Trône et la   Cab-4:p1007(34)
nument unique des diverses élégances de cinq  siècles .     En 1821, le général fut presque   Pay-9:p.153(18)
e, ont tenu la plume sous la dictée de leurs  siècles .     Les plus habiles observateurs so  Pat-Z:p.278(.6)
ssait et se prolongeait dans les siècles des  siècles .     Wilfrid et Minna comprirent alor  Ser-Y:p.855(.8)
blesse conservée de père en fils pendant six  siècles .  Au moment où ce jeune homme, devenu  SMC-6:p.859(.1)
jamais, nous pourrons nous aimer pendant les  siècles .  Cet espoir peut seul me consoler.    Fer-5:p.886(15)
re des mariages d'argent durera plus de deux  siècles .  Il est possible qu'en attendant l'h  Bal-I:p.129(35)
sa maison à porte rouge pendant plus de cinq  siècles .  L'aide du bourreau de Châteauroux y  Rab-4:p.377(.9)
 sur mon testament, la pensée en a fait cinq  siècles .  Les grandesses, les titres, les bie  Mem-I:p.226(28)
nt les idées vivaces régissent deux ou trois  siècles .  Les idées de Luther ont engendré Ca  eba-Z:p.776(36)
de poète, n'a pas cru à l'expérience de cinq  siècles .  Les moissons arrosées d'encre ne se  I.P-5:p.581(40)
s serez heureux en l'autre, pendant tous les  siècles .  Ma vie éternelle est tout ce que le  DdL-5:p.922(29)
s, ces ouvriers sublimes ne manquent à leurs  siècles .  Maintenant est-ce que, par cette or  CdV-9:p.804(12)
opéré dans la Brie pendant les deux derniers  siècles .  Mais là, manquent ces grandes résid  CdV-9:p.706(16)
gleterre pratique admirablement depuis trois  siècles .  Quoi qu'on fasse, les propriétaires  Pay-9:p.141(.5)
 deux mois des choses qu'on fait depuis deux  siècles . "     — Tu as tort, Michu, dit en so  Ten-8:p.616(28)
r est comme cette fleur qui fleurit tous les  siècles ...  Les princesses, jeunes, riches et  M.M-I:p.521(18)

Sieg
nna frémissant de crainte.     La voix de la  Sieg  accompagna les pensées de ces trois être  Ser-Y:p.839(.3)
où était Wilfrid.  Tous trois entendirent la  Sieg  bondissant sous l'effort des eaux supéri  Ser-Y:p.829(31)
ées, voulant se laisser aller au cours de la  Sieg  comme un des arbres tombés qui passaient  Ser-Y:p.838(19)
ent vers l'est, et se joint aux chutes de la  Sieg  par des vallées disposées en gradins sur  Ser-Y:p.731(.9)
ancrée du golfe, y entendre les chutes de la  Sieg  qui pend en longs filets et tombe sur un  Ser-Y:p.732(35)
tournent toutes le Stromfiord, et passent la  Sieg  sur un pont situé à plusieurs lieues de   Ser-Y:p.732(13)
t Minna.     « Allons jusqu'aux chutes de la  Sieg  », leur dit cet être en manifestant un d  Ser-Y:p.834(.5)
rd des rochers entre lesquels s'échappait la  Sieg , au bout de la longue avenue bordée de v  Ser-Y:p.834(31)
eux, d'écouter les vastes épanchements de la  Sieg , dont la nappe semblait de loin immobile  Ser-Y:p.733(42)
i pourrait être traduit par le versant de la  Sieg , nom de la rivière.  La courbure qui fai  Ser-Y:p.731(14)
atant et monotone.  Les longues nappes de la  Sieg , subitement glacées, décrivaient une éno  Ser-Y:p.734(19)
précipiter dans les cascades écumeuses de la  Sieg .     Elle le regarda, son bras se détend  Ser-Y:p.838(12)
s rapides qui l'unissaient aux vallées de la  Sieg .  Une intelligence miraculeuse présidait  Ser-Y:p.746(36)
vec la Norvège intérieure et la Suède par la  Sieg ; mais, pour être mis en rapport avec la   Ser-Y:p.732(19)
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Siegdalhen
eaux.  Quand ils atteignirent les chemins du  Siegdalhen  et qu'il leur fut permis de voyage  Ser-Y:p.747(.4)
aux sous les pieds de la forêt, s'appelle le  Siegdalhen , mot qui pourrait être traduit par  Ser-Y:p.731(13)

siège
oi de France, le baron soutint-il en 1815 un  siège  à Guérande contre les bataillons du gén  Béa-2:p.654(.3)
, et s'en imposa de nouveaux en acceptant un  siège  à la Chambre des députés, où il prit pl  SdC-6:p.962(33)
mment la réélection générale afin d'avoir un  siège  à la Chambre.  Il convoitait déjà la Pa  EuG-3:p1196(33)
 sa dévotion, reprit Rigou.  S'il demande un  siège  à la cour pour M. Gendrin, s'il fait no  Pay-9:p.279(13)
 cause un chagrin secret, était déjà sur son  siège  à patins, et se tricotait des manches p  EuG-3:p1083(24)
rie et artillerie qu’on ne fait pas lever le  siège  à un prince de Hesse-Hambourg, au momen  Ten-8:p.497(28)
nt du chemin.  Coupiau était descendu de son  siège  après une molle résistance.  Le voyageu  Cho-8:p.954(31)
 vêtu en paysan, qui conduisait de dessus un  siège  attenant à la caisse, planta dans un tu  Ten-8:p.609(41)
e un imbécile !  Sérizy, calme comme sur son  siège  au Conseil d'État, se tordait sur un fa  SMC-6:p.888(38)
 Hochon conserva son sang-froid et offrit un  siège  au fils de Mme Bridau.     « Je viens,   Rab-4:p.474(20)
dit le comte.  Asseyez-vous. »  Il montra un  siège  au jeune homme.  « Mais, reprit-il, que  DFa-2:p..83(19)
Elle s'assit sur la roche qui avait servi de  siège  au marquis, et attendit en silence l'ar  Cho-8:p.946(.1)
oderne bergère à dossier très élevé, dont le  siège  bas lui permettait de donner à sa tête   Aba-2:p.475(.4)
de pour s'être trouvée trop près du canon au  siège  d'Angers, et qui était née muette.  Sa   eba-Z:p.638(41)
.  Avant peu de temps nous aurons à faire le  siège  d'Orléans qui est une crapaudière de hu  Cat-Y:p.324(20)
lême, et la comtesse l'avait accompagné.  Au  siège  de Cadix, le comte de Soulanges gagna,   Pay-9:p.282(.4)
, advienne que pourra !  Ainsi ai-je fait au  siège  de Calais en mettant le pied sur la fac  Cat-Y:p.321(.7)
Paré, l'obligé du syndic des pelletiers.  Au  siège  de Calais le duc eut le visage traversé  Cat-Y:p.246(.6)
ançais.  Eh bien, ce riche magasin a fait le  siège  de ce pauvre petit entresol; et, à coup  Ga2-7:p.850(36)
iche juge d'instruction Guerbet attendait un  siège  de conseiller.  Ainsi, l'occupation de   Pay-9:p.185(23)
oscope annonçait les malheurs qui pendant le  siège  de Florence signalèrent le commencement  Cat-Y:p.382(27)
, un oncle en Notre-Dame.  Ce fut pendant le  siège  de Florence, entrepris par les Médicis   Cat-Y:p.179(.1)
ls ont reçues au combat de la Pèlerine et au  siège  de Fougères.  De profundis, etc. »       Cho-8:p1118(18)
 dans des fauteuils vulgaires.  À gauche, le  siège  de l'accusateur public, et, de son côté  Ten-8:p.653(19)
on chimique ne les teint sans danger pour le  siège  de l'intelligence.  La science a déclar  CéB-6:p.156(.7)
à recevoir ou à donner les écus indiquait le  siège  de la caisse.     « M. d'Espard ? » dit  Int-3:p.479(10)
ort qu'ailleurs, quoique cette ville soit le  siège  de la Diète germanique.  Rarement un ma  Pon-7:p.535(31)
e agitation pourrait transporter ailleurs le  siège  de la maladie.  Dans ce moment-ci une g  Phy-Y:p1159(.9)
la véritable force des sociétés modernes, le  siège  de la moralité, des bons sentiments, du  P.B-8:p.107(35)
 ils semblent, en quelque sorte, éloignés du  siège  de la pensée et ne doivent occuper que   Pat-Z:p.234(11)
comme d'un manteau.  Issoudun était alors le  siège  de la puissance éphémère des Routiers e  Rab-4:p.359(.7)
t-Barthélemy, avait été grièvement blessé au  siège  de La Rochelle.  La malencontre de sa b  EnM-X:p.869(38)
 de France.  La-Ville-aux-Fayes, aujourd'hui  siège  de la sous-préfecture, simple petit fie  Pay-9:p.128(13)
blouir, ou quand il recevait sa famille.  Le  siège  de la véritable existence de Crevel, au  Bet-7:p.158(19)
à où le tempérament a mis pour l'individu le  siège  de la vie : les faibles ont la colique,  CéB-6:p.197(43)
ommes de honte.  Autant aurait valu faire le  siège  de la ville, du couvent, et ne pas lais  DdL-5:p1032(20)
 pour général, et les voilà faisant lever le  siège  de Longwy assiégé par quinze mille homm  Ten-8:p.496(40)
omme le fut le général Bonaparte, lorsque au  siège  de Mantoue il eut à répondre à deux arm  Bet-7:p.213(26)
e perfectionner.  La première s'est faite au  siège  de Metz, sur M. de Pienne, que je tirai  Cat-Y:p.320(.6)
e de la vieille dame, exigeait devant chaque  siège  de petits ronds en sparterie sur l'un d  U.M-3:p.860(24)
iture, il existait une banquette de bois, le  siège  de Pierrotin, et où pouvaient tenir tro  Deb-I:p.739(.2)
ant le livre pour lire ce passage :     « Le  siège  de Privas fut remarquable par la perte   U.M-3:p.962(32)
 Trône en menaçant la Tiare, laisse faire le  siège  de Rome et tient le pape Clément VII en  Cat-Y:p.180(24)
aréchal de Biron à qui son fils proposait au  siège  de Rouen un moyen de prendre la ville e  I.P-5:p.608(37)
vec la France.  Calvin adopta Genève pour le  siège  de sa fortune morale, il en fit la cita  Cat-Y:p.338(.2)
a jolie petite maison. Joseph Blondet eut le  siège  de son père au tribunal pour le reste d  Cab-4:p1093(43)
tion de notre province par vos armées, et le  siège  de Tarragone, elle doit être en route p  Mar-X:p1051(.8)
détestable de toutes dans la vie privée.  Au  siège  de Tarragone, les Italiens perdirent le  Mar-X:p1038(16)
 capitaine au 6e de ligne, — il a été tué au  siège  de Tarragone, — qui joua ses oreilles p  eba-Z:p.472(14)
n royal amant les événements d'Espagne et le  siège  de Tarragone.     « À Tarragone, avant   Mar-X:p1060(35)
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 révèlent la perfection des arts au temps du  siège  de Troie, en nous démontrant que les Ét  Pon-7:p.540(17)
z établi là vos magasins, vos arsenaux et le  siège  de votre gouvernement.  À quand le bal   Cho-8:p1108(14)
 Soulanges, et que La-Ville-aux-Fayes fût le  siège  des affaires de Gaubertin.  Ceux qui s'  Pay-9:p.273(17)
un son de voix déchirant en allant placer un  siège  devant la table, comme pour donner de l  Req-X:p1114(33)
jou, et couvert d'un maroquin vert, était le  siège  du docteur.     Entre la cheminée et la  Env-8:p.377(.3)
e et aux bâtiments de guerre légers.  Là, le  siège  du gouvernement eût été à l'abri des co  Cat-Y:p.233(38)
'usurier eût mis tout à coup le doigt sur le  siège  du mal.  Le mari ne répondit pas.  " Eh  Gob-2:p.994(.6)
 qui, depuis deux ans, occupait le principal  siège  du ministère public, était un séide de   Pay-9:p.182(.2)
ntre la Bourse et la Madeleine, désormais le  siège  du pouvoir politique et de la finance à  Bet-7:p.367(.7)
 leur écorce.  De la place où se trouvait ce  siège  élégant, la dame pouvait embrasser par   F30-2:p1201(27)
  « Ah ! bien, s'écria Coupiau de dessus son  siège  en leur désignant le paysan, vous avez   Cho-8:p.951(17)
lyre, les bois peints et vernis en blanc, le  siège  en maroquin vert, à clous dorés.  La ta  Pay-9:p.300(40)
vait rapproché de l'hôtel de Rupt, il fit le  siège  en règle de la dévote femme de chambre   A.S-I:p.969(16)
Après l'audience, le président resta sur son  siège  en voyant la grand-mère de Pierrette ac  Pie-4:p.147(29)
ant des appointements d'une place.  Mon père  siège  entre le centre et la droite, il ne dem  Mem-I:p.339(28)
migré, réintégré par Napoléon en 1803 sur le  siège  épiscopal de Belley et qui, dès 1808, r  eba-Z:p.453(18)
 l'une de ces maladies inexplicables dont le  siège  est dans l'âme, marchait rapidement à l  U.M-3:p.949(39)
r une de ces inexplicables maladies, dont le  siège  est dans le moral.  Pour expliquer cett  Pon-7:p.530(28)
squelles la médecine n'a pas de nom, dont le  siège  est en quelque sorte mobile comme l'app  CoC-3:p.344(.4)
L’auteur une fois peint, tout est dit.  Leur  siège  est fait !     Et alors, vous êtes boss  PCh-X:p..48(30)
 et pouvait dire comme l'abbé Vertot : « Mon  siège  est fait ».  Elle descendit bruyamment   Ven-I:p1055(19)
enaient l'arrêter.  Fière d'avoir soutenu un  siège  et de posséder la blancheur historique   Ten-8:p.535(14)
 du marquis de Belabre, celui qui soutint un  siège  et eut la tête tranchée sous Louis XIII  Rab-4:p.388(43)
ans un fauteuil de canne, percé au milieu du  siège  et garni d'un rond en maroquin vert, il  Emp-7:p.965(25)
e me suis vue en noir, je suis tombée sur un  siège  et j'ai pleuré jusqu'à la nuit, et je p  Mem-I:p.358(.7)
es plaies; de vieux juges ont monté sur leur  siège  et jugé tous les cas rédhibitoires; des  Phy-Y:p.915(22)
ns une délicieuse bergère à oreilles dont le  siège  et le dossier décrivaient l'angle confo  ÉdF-2:p.174(11)
d excessif au-dehors.  Appuyée sur le dos du  siège  et légèrement inclinée, la tête de ce b  F30-2:p1156(22)
nt et le directeur du jury avaient chacun un  siège  et une table, l'un à droite, l'autre à   Ten-8:p.653(28)
harger beaucoup, et le coffre qui formait le  siège  étant exclusivement réservé au service   Cho-8:p.947(.3)
 ministre.  Mais elle se dressa comme si son  siège  eût été de fer rougi, quand elle entend  Ten-8:p.687(.3)
e d'elles avait, comme l'abbé de Vertot, son  siège  fait.     Chacun peut imaginer le désor  eba-Z:p.530(.5)
gistrat le plus sévère qui soit monté sur le  siège  hochant la tête et souriant, et toutes   Phy-Y:p.946(29)
es pouvaient le saisir à l'orchestre sur son  siège  magistral et détruire le bon effet de s  Pon-7:p.529(38)
y aura plus qu'un combat de courte durée, au  siège  même du gouvernement, et qui terminera   ZMa-8:p.842(25)
; au moment où le jeune homme du haut de son  siège  mettait ses guides égales, elle obtint   Bal-I:p.137(.6)
 quelque surprise en apercevant au-dessus du  siège  où il s'était assis un morceau de chagr  PCh-X:p..82(.5)
era cocher, les cochers ne quittent pas leur  siège  où ils ne sont guère accessibles, l'esp  SMC-6:p.588(25)
mperceptible et presque sans se lever de son  siège  où son corps resta plongé.  Elle se cou  Aba-2:p.475(16)
e d'Alençon en donnant sa démission de juge,  siège  où son père l'avait obligé de perdre so  Béa-2:p.905(29)
le semblait y être un effort, elle avait son  siège  plus au coeur que dans la tête, elle ab  Béa-2:p.653(.3)
. d'Hauteserre le nomma, et tous levèrent le  siège  pour aller au-devant du chef de la mais  Ten-8:p.609(35)
evêque Hélie de Bourdeilles se levait de son  siège  pour donner lui-même la bénédiction aux  M.C-Y:p..15(12)
erver le local, où il cherchait vainement un  siège  pour se reposer, car il était visibleme  CoC-3:p.316(.3)
ideaux de cuir.  Pierrotin s'asseyait sur un  siège  presque invisible, ménagé dessous le vi  Deb-I:p.740(14)
lle, et se dressa sur ses pieds, comme si le  siège  qu'elle quittait eût été de fer rouge.   M.C-Y:p..68(21)
n apercevait une immense bergère de curé, le  siège  spécial de Rigou.  Dans l'angle, au-des  Pay-9:p.240(11)
, une calèche, une berline d'apparat avec un  siège  superbe qui tressaille comme Mme Hulot.  Bet-7:p.399(13)
désigné pour un des évêchés vacants en 1840,  siège  trois fois refusé par lui, l'abbé Bross  Béa-2:p.890(43)
a protection, au chef-lieu du département où  siège  une cour royale, du conseiller Gendrin,  Pay-9:p.147(23)
faire passer cette maison, les terres et son  siège , à son fils Joseph et la ville entière   Cab-4:p1066(35)
n paralytique.  Il se posa lentement sur son  siège , avec circonspection, et en grommelant   Sar-6:p1051(.5)
un de ses amis, car il se leva droit sur son  siège , en homme qui voulait, comme une sentin  FYO-5:p1105(30)
  Le petit marchand mourut, en 1809, lors du  siège , en laissant une cinquantaine de mille   eba-Z:p.401(23)
, elle se tortilla fort agréablement sur son  siège , en souriant au poète, que ce trémousse  I.P-5:p.166(13)
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sseyez-vous, messieurs. »     Chacun prit un  siège , et le juge donna son fauteuil à Birott  CéB-6:p.286(.1)
bouteur interdit, lui approcha bruyamment un  siège , et parut l'inviter à s'asseoir comme l  EnM-X:p.890(17)
it d'eux des graines précieuses, mais sur le  siège , il devenait le juge le plus impartial   Cab-4:p1068(11)
ageurs et d'un valet de chambre placé sur le  siège , il put se blottir derrière entre deux   I.P-5:p.552(18)
  Quand Pierrotin fut assis à droite sur son  siège , il se pencha pour regarder en arrière   Deb-I:p.773(22)
ée dans Orléans, alors exactement en état de  siège , la lampe de Paré brillait à sa croisée  Cat-Y:p.319(29)
e de devant.  Entre le tablier de cuir et le  siège , la première partie de cette singulière  eba-Z:p.459(.2)
en acajou sculpté; mais le maroquin rouge du  siège , les clous dorés et les cannetilles mon  Bou-I:p.421(24)
péra, ayez-en tout le coup d'oeil, prenez ce  siège , mettez-vous sur le devant, nous vous l  I.P-5:p.273(17)
haque place de fiacres une petite baraque où  siège , son registre à la main, un incorruptib  Phy-Y:p1102(17)
eut fermé la porte, la marquise tomba sur un  siège ; ses jambes chancelèrent, elle fondit e  F30-2:p1079(22)
l fût heureux de rester toute sa vie sur son  siège .  Comparez la position d'un conseiller   SMC-6:p.801(26)
la croisée, où Mme de Fiesque lui apporta un  siège .  De là, ses yeux plongeaient sur la co  Cat-Y:p.327(38)
e battent en plein champ au lieu de faire un  siège .  Elles se blasent ainsi souvent d'elle  I.P-5:p.235(19)
nt s'arment les magistrats une fois sur leur  siège .  Le grand, gros, épais et grave procur  Dep-8:p.745(12)
 écho, Coupiau descendit tout honteux de son  siège .  Lorsque le fameux Cibot, dit Pille-mi  Cho-8:p.951(25)
s aimé mieux être dans la voiture que sur le  siège .  Nous pouvons parler de ces choses sér  M.M-I:p.621(12)
omie grave et solennelle du magistrat sur le  siège .  Quand les deux petites filles eurent   FdÈ-2:p.282(28)
 se brasse comme un cocher de fiacre sur son  siège .  Regardez ? pas plus de livres que je   I.P-5:p.353(21)
érande garde encore la mémoire de ce dernier  siège .  Si les vieilles bandes bretonnes étai  Béa-2:p.654(.8)
is sévère comme un procureur général sur son  siège .  Tiens la petite en bride, sois Bartho  Bet-7:p.363(22)
e autour des auditeurs, semblaient servir de  sièges  à des anges dont les ailes exprimaient  Mas-X:p.612(13)
 plafond de manière à former une tente.  Les  sièges  couverts, comme le divan, de drap vert  eba-Z:p.608(19)
it un chandelier pour les petits jours.  Les  sièges  de forme antique étaient garnis en tap  EuG-3:p1040(26)
eu d'escabelles, les locataires avaient pour  sièges  de grandes chaires en noyer sculpté, p  Pro-Y:p.526(15)
 en sont l'organisme et l'action.  De là des  sièges  différents pour ces forces; et, de leu  DdL-5:p.925(10)
i envahissait le gouvernement du Roi par les  sièges  dont elle se pourvoyait au Parlement,   eba-Z:p.779(12)
 représentaient un treillage de fleurs.  Les  sièges  étaient en canne vernie et les portes   V.F-4:p.851(10)
re et de l'époque féodale, rappelle l'un des  sièges  les plus terribles de nos guerres de r  Mus-4:p.630(37)
éablement surprise, se leva, fit avancer des  sièges  par son fils, et déploya ses grâces.    Deb-I:p.814(22)
 nous asseoir là-bas, dit-il en montrant les  sièges  peints en vert.  Là, personne ne nous   PGo-3:p.135(17)
ns tout l'arrondissement, s'assirent sur les  sièges  que Mme Marion leur avait préparés.  O  Dep-8:p.732(15)
emblèrent dans cette salle, y dressèrent des  sièges  sur une table et simulèrent les assise  eba-Z:p.736(18)
s, bordées d'un galon vert, recouvraient les  sièges , et la tapisserie tendue sur le métier  Lys-9:p.998(28)
dité de l'appartement.  Enfin, le linge, les  sièges , la vaisselle, n'étaient pas trop malp  Cho-8:p.980(18)
 sur le beau cartel, sur la commode, sur les  sièges , les rideaux, les tapis, le lit en tom  CdT-4:p.190(36)
, et leur témoins restèrent debout, faute de  sièges .  Deux mariées pompeusement habillées   Ven-I:p1087(.4)
e table ronde peinte en vert, et entourée de  sièges .  Là, durant les jours caniculaires, l  PGo-3:p..52(13)
tres tous levés pour s'agenouiller sur leurs  sièges .  Mariotte se mit également en prière   Béa-2:p.662(25)
erdotal !  On ne nous trouverait que sur nos  sièges ...  On nous voit aujourd'hui souffrant  SMC-6:p.890(20)

siéger
uloirs dans une pièce contiguë à la salle où  siège  la fameuse Sixième Chambre du tribunal,  SMC-6:p.711(16)
t plus que rarement renouvelé.  La tristesse  siégea  sur ce front et glissa ses teintes jau  V.F-4:p.921(28)
erolles.     MM. Leclercq et de Ronquerolles  siégeaient  au Centre gauche, plus près de la   Pay-9:p.183(16)
bli un vaste amphithéâtre où sur des gradins  siégeaient  cinq ou six mille pots de pelargon  Cab-4:p1069(31)
constance de ses parents venus d'Angleterre,  siégeaient  dans le grand salon à l'hôtel de G  Béa-2:p.840(.1)
s dans la salle des audiences solennelles où  siégeaient  une douzaine de conseillers.     A  CéB-6:p.306(.5)
nom de banquier vient du banc sur lequel ils  siégeaient , et qui leur servait à faire sonne  Cat-Y:p.183(30)
des créances désespérées.  L'agence Claparon  siégeait  alors dans un petit entresol de la r  HdA-7:p.782(26)
t la mairie et y mit le tribunal de paix, où  siégeait  alors M. Sarcus, depuis l'institutio  Pay-9:p.255(41)
s que la seule aumônerie qui l'avait protégé  siégeait  au café Thémis.  Il est, à certaines  Emp-7:p1096(.8)
ruction à Paris.  Depuis dix-huit mois qu'il  siégeait  dans le tribunal le plus important d  SMC-6:p.720(12)
l'opinion publique sur le banc d'infamie, où  siégeait  déjà plus d'un homme habile.  Là, se  Mar-X:p1082(22)
uestion de son élévation à la pairie, car il  siégeait  depuis son mariage au Conseil généra  eba-Z:p.417(39)
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   Quoique Canalis eût été déjà ministre, il  siégeait  en ce moment vers la droite.     « A  CSS-7:p1200(24)
 fauteuil de la vieille, et celui sur lequel  siégeait  Gazonal, composaient tout le mobilie  CSS-7:p1192(36)
id, noir, éclairé par une cour intérieure où  siégeait  gravement non plus l'amoureux de Cor  I.P-5:p.527(33)
 abondait, ou plats comme si la résistance y  siégeait  invaincue; puis, ce qui donne tant d  FdÈ-2:p.310(40)
En 1830, un des Schahabaham de la Chambre où  siégeait  M. Dupin a eu, m'a-t-on dit, le cour  eba-Z:p.695(.4)
Du haut d'un excellent piano de Vienne où il  siégeait  magistralement, il jeta sur la comte  FdÈ-2:p.363(30)
l'ordre judiciaire que nominativement : l'un  siégeait  peu, l'autre est un homme purement s  Pat-Z:p.300(17)
roix de Saint-Louis.  Une admirable sérénité  siégeait  sur ce visage, que depuis un an un s  Béa-2:p.654(20)
La mère, un peu inquiète de la tristesse qui  siégeait  sur le front de Calyste, sans se dou  Béa-2:p.725(28)
is oiseaux de proie.  Le génie de l'intrigue  siégeait  sur son front bas et cruel.  Ses lon  Bet-7:p.386(22)
rouche en regardant son père, et le reproche  siégeait  sur son front d'innocence; elle se l  Ven-I:p1081(.2)
bâiller dès la première demi-heure.  L'ennui  siégeait  sur tous les meubles.  Les draperies  Mus-4:p.740(21)
ez M. Braulard.  Le marchand de billets, qui  siégeait  sur un fauteuil de cabinet, devant u  I.P-5:p.468(40)
e leva de dessus un fauteuil de canne, où il  siégeait  sur un rond en maroquin vert.  Il pr  Pon-7:p.635(10)
ne immense faillite éclose dans une ville où  siégeait  une Cour royale, et où les magistrat  CéB-6:p.277(10)
ient alors les lumières comme sur du vernis,  siégeait  une magnificence de pensée qui aurai  I.P-5:p.387(29)
enée devant le tribunal révolutionnaire, qui  siégeait , comme on le sait, dans la grande sa  SMC-6:p.914(.9)
rres précieuses, son rochet, sa crosse d'or,  siégeait , roi du choeur, sur un fauteuil d'un  Elx-Y:p.493(42)
décret impérial en date de septembre 1809 et  siégeant  à Alençon, expose à la Cour les fait  Env-8:p.292(27)
ette... insigne... et... royale... faveur en  siégeant  au tribunal consulaire et en combatt  CéB-6:p.101(33)
u digne de cette insigne et royale faveur en  siégeant  au tribunal consulaire et en combatt  CéB-6:p.113(16)
u digne de cette insigne et royale faveur en  siégeant  au tribunal consulaire et en combatt  CéB-6:p.129(39)
u digne de cette insigne et royale faveur en  siégeant  au tribunal consulaire et en combatt  CéB-6:p.135(22)
u digne de cette insigne et royale faveur en  siégeant  au tribunal consulaire et en combatt  CéB-6:p.142(36)
igne et royale faveur...  Je l'ai méritée en  siégeant  au tribunal consulaire et en combatt  CéB-6:p.211(23)
u digne de cette insigne et royale faveur en  siégeant  au tribunal...  Oh ! consulaire.  Et  CéB-6:p.160(43)
ahison, soit par un effet du hasard, et qui,  siégeant  dans les Chambres, ne promettaient l  Rab-4:p.476(39)
le génie familier des honorables députés qui  siègent  au centre de la Chambre.     « Ne vau  Phy-Y:p.910(34)
, espèce de bureau formé par des vitrages où  siègent  le directeur et son greffier, où sont  SMC-6:p.712(39)
ice-président du tribunal prie M. Camusot de  siéger  à l'audience de ce jour et des jours s  Cab-4:p1082(30)
bacérès, il fut inscrit un des premiers pour  siéger  à la Cour impériale de Paris.  Popinot  Int-3:p.431(29)
à où vous êtes régent.  J'ai eu l'honneur de  siéger  au tribunal avec M. le baron Thibon, c  CéB-6:p.210(20)
au choix de ses concitoyens en s'engageant à  siéger  auprès de l'illustre M. Odilon Barrot,  Dep-8:p.736(24)
nt d'Alexandre, que Clément sut le décider à  siéger  dans les conseils du bâtard qui allait  Cat-Y:p.184(.1)
ns et ses dernières espérances; il y faisait  siéger  la destinée humaine et ses combats, la  Ser-Y:p.805(.2)
er la tournure de M. Popinot.  L'habitude de  siéger  pendant des journées entières modifie   Int-3:p.430(33)
ts, par sa fortune, M. le comte est appelé à  siéger  un jour à la chambre élective.  Peut-ê  CdM-3:p.578(29)
Les magistrats, obligés de passer leur vie à  siéger , se reconnaissent à je ne sais quoi de  Pat-Z:p.300(.6)
les intérêts privés !... jamais, tant que je  siégerai  dans ce cabinet, car j'ai peur...     Bet-7:p.390(10)
me serais appelé Vinet de Chargeboeuf, et je  siégerais  à droite ! »     Bathilde ne portai  Pie-4:p.119(.2)
 places, et nous aurions eu la majorité.  Je  siégerais  auprès des Dupin, des Casimir-Perie  Pie-4:p.105(11)
 savaient qu'après sa nomination du Croisier  siégerait  au centre gauche, le plus près poss  Cab-4:p.981(.4)
 entendre qu'il était convenable que vous ne  siégiez  point dans cette cause...     — Ah !   Int-3:p.492(10)

Sieht
 dit d'un son de voix guttural en allemand :  Sieht ...  Voyez !...     « " Allons donc, Lob  eba-Z:p.495(16)

sieste
e.  La journée était remplie pour lui par la  sieste  espagnole, qui place le sommeil entre   SMC-6:p.473(10)
le général.     Le lendemain matin, avant la  sieste , le confesseur vint annoncer au França  DdL-5:p.917(12)
parloir, avant l'heure des vêpres.  Après la  sieste , pendant laquelle le général dévora le  DdL-5:p.917(15)
ambre espagnole, soigneusement close pour la  sieste .  Quand le soleil planait au-dessus du  PCh-X:p.278(12)
ient, il fait chaud, on se permet une petite  sieste ; puis il me demande de me laisser rega  Mem-I:p.377(33)

sieur
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a voyager pour notre huile, mets !  Quant au  sieur  Andoche Finot, que nous est-il ?     —   CéB-6:p.164(38)
, est une conséquence d'un plan formé par le  sieur  baron Jeanrenaud et la dame veuve sa mè  Int-3:p.449(.6)
 à l'égard de la dame veuve Jeanrenaud et du  sieur  baron Jeanrenaud son fils, sont emprein  Int-3:p.447(.3)
i expliquer son étrange affection pour ledit  sieur  baron Jeanrenaud, avec qui ses communic  Int-3:p.444(26)
Administration, s'étaient très peu mêlées du  sieur  Baudoyer.  Ces petites intrigues se mou  Emp-7:p1095(35)
Chancellerie de S. M. I. et R. le savent, le  sieur  Bernard-Polydore Bryond des Tours-Miniè  Env-8:p.308(.5)
Birotteau.     — Monsieur, je distingue : le  sieur  Birotteau était officier municipal...    CéB-6:p.280(28)
esse, au brillant, au velouté de la peau, le  sieur  Birotteau, parfumeur avantageusement co  CéB-6:p..65(23)
rent ses père et mère, il épousa la veuve du  sieur  Bixiou, son prédécesseur.  En 1792, Des  Rab-4:p.273(15)
vous, comte d'Esgrignon, vous soupez avec un  sieur  Blondet, fils cadet d'un misérable juge  Cab-4:p1013(16)
ndre la présence du fils cadet d'un juge, du  sieur  Blondet, qui avait été Accusateur publi  Cab-4:p1019(34)
mes de votre maison, madame, dit-il; mais le  sieur  Boccace a eu tort de ne pas être de not  Cat-Y:p.263(10)
; les vignes, il en donna le gouvernement au  sieur  Bongrand son beau-père en se promettant  eba-Z:p.392(40)
aticien pour les actes judiciaires, quand le  sieur  Brunet venait instrumenter dans les com  Pay-9:p..85(41)
nt au sieur Bryond.  Ruse grossière !  Si le  sieur  Bryond avait eu des fonds, il n'eût pas  Env-8:p.304(39)
urent cachés dans la maison que possédait le  sieur  Bryond dans le faubourg d'Alençon, et à  Env-8:p.295(.6)
 entre Alençon et Mortagne.     « Lorsque le  sieur  Bryond quitta sa femme en l'abandonnant  Env-8:p.295(.9)
ait qu'il s'agissait de fonds appartenant au  sieur  Bryond.  Ruse grossière !  Si le sieur   Env-8:p.304(38)
hez les Latournelle.     « Où donc est votre  sieur  Butscha ?... demanda-t-il à son ami le   M.M-I:p.586(.5)
és avant le lever du soleil.  Le comptoir du  sieur  Cadenet s'ouvrait avant celui de Cérize  P.B-8:p.121(21)
ait celle de son affreux commerce.  Aussi le  sieur  Cadenet, en considération de cette clie  P.B-8:p.121(26)
us vous en feriez un mérite.     — On dit le  sieur  Calvin fort malade, demanda le cardinal  Cat-Y:p.358(17)
ur la bonne cause, si Mlle des Touches ou le  sieur  Camille Maupin, tel est son nom, je me   Béa-2:p.677(.1)
ssade d'Espagne.  Les gendarmes amèneront le  sieur  Carlos par votre escalier de communicat  SMC-6:p.893(20)
nne Cabot, dit Lajeunesse, ancien piqueur du  sieur  Carol d'Alençon.     « 7º Louis Minard,  Env-8:p.294(37)
, il était le citoyen Carol, et plus tard le  sieur  Carol.  Les Troisville devenaient les s  Env-8:p.312(40)
icaire eut achevé d'apposer sa signature, le  sieur  Caron reprit l'acte et lui demanda dans  CdT-4:p.218(41)
Encore un instant et je me faisais un ami du  sieur  Cartier. »     Le grand vieillard inter  Env-8:p.350(39)
t les scellés par suite de la disparition du  sieur  Cayron. »     « Pourvu que je ne sois p  CéB-6:p.182(15)
nistère Martignac.  On avait alors gracié le  sieur  Cérizet, ce gérant responsable, surnomm  SMC-6:p.564(19)
ement du tribunal de commerce qui déclare le  sieur  César Birotteau, marchand parfumeur, de  CéB-6:p.257(11)
amson; il fut second, puis premier garçon du  sieur  Chandier, célibataire assez morose, âgé  eba-Z:p.392(10)
tral.  J'aime cela, moi !     — De saisir le  sieur  Chardin des Lupeaulx entre nos griffes,  Emp-7:p1038(38)
a pas supporté l'idée d'avoir été la dupe du  sieur  Chardin, le garde-magasin en fuite. »    Bet-7:p.348(.8)
  Le baron venait remercier Sa Grandeur.  Le  sieur  Châtelet, nommé conseiller d'État en se  I.P-5:p.537(18)
ent cause de la perte de la jeune fille.  Le  sieur  Chesnel, notaire d'Alençon, mit la terr  Env-8:p.309(23)
 autrefois, sarpejeu ! quand j'étais chez le  sieur  Chevrel, j'avais déjà visité plus de de  MCh-I:p..46(17)
ortrait de sa mère.  Mme Guillaume, fille du  sieur  Chevrel, se tenait si droite sur la ban  MCh-I:p..48(23)
 et crut se revoir devant l'ombre évoquée du  sieur  Chevrel.  Il avança le même tabouret su  MCh-I:p..61(.5)
saient GUILLAUME; et à gauche, SUCCESSEUR DU  SIEUR  CHEVREL.  Le soleil et la pluie avaient  MCh-I:p..41(.6)
n, le grand médecin.  Or, rien ne faillit au  sieur  Chicot, bonnetier, il eut tout cela, dè  eba-Z:p.833(14)
 Navarre attend l'occasion de récompenser le  sieur  Christophe, et n'y faudra point.     «   Cat-Y:p.366(12)
arais pour qu'il puisse vivre de sa loge, le  sieur  Cibot joignait à son sou pour livre et   Pon-7:p.520(16)
ent, il se fit entre le sieur Denisart et le  sieur  Croizeau quelques confidences.  Rien ne  HdA-7:p.789(25)
doit vous faire entrevoir le personnage.  Ce  sieur  Croizeau se trouve appartenir à ce genr  HdA-7:p.786(42)
e du Faubourg-Saint-Honoré, n° 104, et ledit  sieur  d'Espard, rue de la Montagne-Sainte-Gen  Int-3:p.443(.8)
e intitulé : Mémoires d’une jeune mariée, le  sieur  de Balzac a depuis renoncé à la composi  Lys-9:p.965(.2)
 de ces annonces;     « Attendu enfin que le  sieur  de Balzac a offert réellement aux propr  Lys-9:p.966(.3)
  « LE TRIBUNAL,etc.     « Attendu que si le  sieur  de Balzac avait promis de donner à la R  Lys-9:p.964(39)
 oeuvre à une autre;     « Attendu que si le  sieur  de Balzac n’a pas donné à la Revue de P  Lys-9:p.965(21)
cs, montant des avances par eux faites audit  sieur  de Balzac pour articles littéraires qu’  Lys-9:p.966(.6)
publication;     « Que rien ne prouve que le  sieur  de Balzac se soit engagé à fournir tout  Lys-9:p.965(14)
naux d’une condamnation par défaut contre le  sieur  de Balzac, laquelle n’existe pas, ne pe  Lys-9:p.965(42)
ation ainsi faite un préjudice moral pour le  sieur  de Balzac, mais que ce préjudice n’est   Lys-9:p.965(35)
lleurs, Marie, fille unique de Jean Touchet,  sieur  de Beauvais et du Quillard, conseiller   Cat-Y:p.378(32)
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er et l'astrologue se rendirent à l'hôtel du  sieur  de Beauvais sans être vus ni rencontrés  Cat-Y:p.315(11)
e la Provence éludent l'infâme Code civil du  sieur  de Buonaparte, qui fera mettre au couve  Mem-I:p.219(27)
se pratiquait chez les familles pauvres.  Un  sieur  de La Chanterie, dont la famille était   Env-8:p.283(.7)
er sa fortune à Mlle Cécile, fille de mondit  sieur  de Marville; et que le testament, dont   Pon-7:p.759(18)
sez-vous ? » demanda brusquement Louis XI au  sieur  de Poitiers.     Le jaloux jeta un rega  M.C-Y:p..56(31)
 les écoutait.  De quoi s'agit-il ?     — Du  sieur  de Rubempré, que Rastignac veut me donn  SMC-6:p.435(15)
uiétude.  Insensiblement, il se fit entre le  sieur  Denisart et le sieur Croizeau quelques   HdA-7:p.789(25)
étant ! " dit Maxime en admirant la tenue du  sieur  Denisart.  En effet, cet ancien militai  HdA-7:p.788(28)
llite », ajouta-t-il en poussant poliment le  sieur  des Grassins vers la porte.     Au comm  EuG-3:p1185(12)
asarder une démarche auprès du criminel.  Le  sieur  des Vanneaulx parla de transactions.  D  CdV-9:p.697(.5)
nt.  — Il a été plein de délicatesse, dit le  sieur  des Vanneaulx, et si je savais où est s  CdV-9:p.743(17)
t.  — Oh ! le gueux ! » fut la conclusion du  sieur  des Vanneaulx.  Une des femmes de la so  CdV-9:p.697(34)
 Nous lui garderions le secret, s'écriait le  sieur  des Vanneaulx.  — Vous seriez coupable   CdV-9:p.697(32)
Mme Deschars en se levant et saluant.     Le  sieur  Deschars (homme annulé par sa femme) n'  Pet-Z:p..68(.9)
taminel s'en va.)     UN ARTISTE.  — Mais le  sieur  Deschars se dissipe, il va dans les cou  Pet-Z:p.182(17)
er cent francs de dettes contractées chez le  sieur  Doisy, qui me menaçait de demander lui-  Lys-9:p.977(36)
, à midi, le mariage entre Mlle Cormon et le  sieur  du Bousquier, disaient les Incrédules,   V.F-4:p.914(.5)
nsieur, reprit Chesnel, pendant deux ans, le  sieur  du Croisier a constamment laissé tirer   Cab-4:p1081(.2)
au désespoir de s'être laissé séduire par le  sieur  du Croisier.  Depuis ce jour, il ne ret  Cab-4:p.969(27)
il eut dès lors une aversion décidée pour le  sieur  du Croisier.  Quoique le notaire fût pe  Cab-4:p.970(19)
és, humiliés !  Le président du tribunal, le  sieur  du Ronceret, a, comme vous savez, les p  Cab-4:p.999(38)
maintenant aux rois par la transformation de  sieur  en sire, se donne à tout le monde; et n  Pon-7:p.631(.1)
able.  Quant aux cent mille francs volés aux  sieur  et dame des Vanneaulx, et qu'aucune rec  CdV-9:p.696(25)
après la mort de son père et de sa mère, les  sieur  et dame Thirion, qui lui laissèrent env  Pon-7:p.505(25)
 et quel effet devaient produire sur lui les  sieur  et dame Vervelle ornés de leur fille un  PGr-6:p1095(19)
au Tribunal que les sommes absorbées par les  sieur  et dame veuve Jeanrenaud, de 1814 à 182  Int-3:p.449(13)
 aux mauvais traitements qu'elle a reçus des  sieur  et demoiselle Rogron.  En droit, le con  Pie-4:p.148(.9)
ir, à trois ans de distance, beau-frère d'un  sieur  Ferdinand, dit du Tillet, il n'eût peut  FdÈ-2:p.275(.9)
e de théâtre, la domestique à moitié mâle du  sieur  Fraisier ouvrit brusquement la porte du  Pon-7:p.634(31)
maison où demeurait son futur conseiller, le  sieur  Fraisier, homme de loi.  C'était une de  Pon-7:p.631(43)
, annonçait qu'excepté le propriétaire et le  sieur  Fraisier, les autres locataires exerçai  Pon-7:p.633(10)
s vive, celle d'un tableaumane, l'avidité du  sieur  Fraisier, qui, vu dans sa caverne, va v  Pon-7:p.630(23)
mprun, et à douze mille francs donnés par le  sieur  Galard, maraîcher d'Auteuil, portait la  P.B-8:p..35(16)
na, raconta ses habitudes, les insolences du  sieur  Gendrin, et ses arrangements avec le pa  CéB-6:p.178(10)
fois par mois.  Les petites parties fines du  sieur  Goriot convenaient trop bien aux intérê  PGo-3:p..69(12)
lle est abandonnée par de Marsay, fille d'un  sieur  Goriot, ancien marchand vermicellier, d  FdÈ-2:p.265(40)
, Henri, Victor, Jean-Joseph Bourignard.  Le  sieur  Gratien Bourignard est un ancien entrep  Fer-5:p.827(17)
qu'il y a beaucoup du grand seigneur chez le  sieur  Hénarez, qu'il nomme entre nous don Hén  Mem-I:p.234(.3)
e hauteur m'a révoltée, et j'ai laissé là le  sieur  Hénarez.  Cependant, ma chère, il y a q  Mem-I:p.235(29)
 extase oenologique telle, qu'un de nous, le  sieur  Hérisson, s'est trouvé dans le bois de   Deb-I:p.853(15)
lement.     — Savez-vous, madame, comment le  sieur  Hulot et moi, nous nous sommes connus ?  Bet-7:p..63(.9)
se comme une biche sauvage.  Par la faute du  sieur  Hulot, ces charmes, cette pureté, tout   Bet-7:p..66(23)
issipe pour elle.  Elle s'est essayée sur le  sieur  Hulot, qu'elle a plumé net, oh ! plumé,  Bet-7:p..65(43)
 nécessaires furent aussitôt fournies par le  sieur  Jean-François Léveillé, notaire, incorr  Env-8:p.294(43)
 soie, il était de notoriété publique que le  sieur  Jean-Joseph Coudreux, marchand de soier  eba-Z:p.672(18)
habitaient la maison de Mlle Fischer.     Le  sieur  Jean-Paul-Stanislas Marneffe appartenai  Bet-7:p.103(.7)
ernièrement un hôtel Grande rue Verte, où le  sieur  Jeanrenaud fait actuellement des dépens  Int-3:p.444(.7)
e pour la continuation de leurs contrats, le  sieur  Jeanrenaud s'en est fait faire immédiat  Int-3:p.445(.1)
 il a demandé la nièce en mariage pour ledit  sieur  Jeanrenaud, en promettant son crédit po  Int-3:p.444(14)
minée par la mort du principal coupable.  Le  sieur  Johann Wisch s'est tué dans sa prison e  Bet-7:p.348(.3)
 obéissaient aux ordonnances somptuaires, le  sieur  Lecamus (il tenait à ce titre accordé p  Cat-Y:p.226(15)
de lever.     La devanture de la boutique du  sieur  Lecamus était à jour, mais ornée d'un v  Cat-Y:p.210(24)
, avait offert dans sa maison une chambre au  sieur  Lecamus pour tout le temps de la durée   Cat-Y:p.313(.9)
rable de Paris), mais encore l'importance du  sieur  Lecamus, pelletier honoré de la pratiqu  Cat-Y:p.208(16)
Pibrac, vice-chancelier de Navarre.     « Au  sieur  Lecamus, syndic du corps des Pelletiers  Cat-Y:p.366(.3)
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rantie de ta femme était inutile.  Ce susdit  sieur  Lécuyer est venu ce matin m'offrir le r  CdM-3:p.640(21)
 change ont été protestées à la requête d'un  sieur  Lécuyer, ancien premier clerc d'un sieu  CdM-3:p.640(.2)
 fut élu maire de Nemours en remplacement du  sieur  Levrault, et le conseil municipal se co  U.M-3:p.902(38)
ra.     « Sans moyens d'existence connus, le  sieur  Lucien a dépensé, en moyenne, durant le  SMC-6:p.725(16)
à ce que la famille Grandlieu, à laquelle le  sieur  Lucien avait dit tenir ces sommes de so  SMC-6:p.725(25)
ui apporter une ordonnance pour autoriser le  sieur  Lucien Chardon à porter le nom et les t  I.P-5:p.535(26)
osition à l'exécution     du jugement par le  sieur  Lucien de     Rubempré . . . . . . . .   I.P-5:p.599(.1)
nce personnelle, et j'ai la certitude que le  sieur  Lucien de Rubempré s'est indignement jo  SMC-6:p.724(22)
t de Jacques Collin, sera la condamnation du  sieur  Lucien de Rubempré.     « La mort subit  SMC-6:p.724(13)
q-Cygne.  Aussi, quand j'ai pu croire que le  sieur  Malin voulait les envelopper dans quelq  Ten-8:p.585(33)
t est tel, que récemment le propriétaire, un  sieur  Maraist, fit saisir les meubles garniss  Int-3:p.446(36)
et de sa femme.  L'exiguité de la fortune du  sieur  Marneffe chez qui s'était déjà fondue l  Bet-7:p.102(39)
...  Mme Marneffe est ma maîtresse, et si le  sieur  Marneffe crève, elle sera ma femme... »  Bet-7:p.326(42)
it devenu fou.  Si cette jalousie faisait du  sieur  Marneffe un trouble-fête, elle donnait   Bet-7:p.194(15)
fut anéanti.  Les scandaleuses promotions du  sieur  Marneffe, à peine remarquées dans le mo  Bet-7:p.313(19)
 deux mille francs de rente.  Puis, quant au  sieur  Marneffe, onze mois auparavant, voici l  Bet-7:p.368(31)
n long juge de paix, amenés tous deux par le  sieur  Marneffe.  Le commissaire de police, pl  Bet-7:p.304(20)
e Valérie Fortin, épouse séparée de biens du  sieur  Marneffe.  Valérie, douée peut-être par  Bet-7:p.191(11)
lgré ses instances, ne peut les voir; que le  sieur  marquis d'Espard les lui amène une seul  Int-3:p.448(.9)
out ce qu'il y avait de meilleur marché.  Le  sieur  Matifat se distrayait en examinant les   MNu-6:p.367(42)
  Elle inventa d'engager, par l'entremise du  sieur  Migeon, père de Paméla, le peu de bijou  Mus-4:p.757(27)
ongtemps, avait employé dans ses affaires un  sieur  Mitral, huissier, frère de Mme Baudoyer  Emp-7:p.938(34)
antes ? »     Cette lettre fut remise par le  sieur  Moinot, facteur, le lendemain, vers hui  FYO-5:p1075(26)
a représentation d'une scène comique avec le  sieur  Molineux, ne s'étonna pas des tons noir  Bou-I:p.420(32)
 marquis d'Espard auprès de son banquier, le  sieur  Mongenod, duquel il a demandé la nièce   Int-3:p.444(13)
signe des lettres de change négociées par le  sieur  Mongenod, lequel a fait offre à l'expos  Int-3:p.444(38)
nçon dont il sera bientôt question, celle du  sieur  Pannier, négociant.     « La dame Lecha  Env-8:p.301(.8)
ncertaient, sur une place d'Alençon, avec le  sieur  Pannier, trésorier des rebelles depuis   Env-8:p.301(22)
ils étaient.     « Oui, ma petite, reprit le  sieur  Perrache, petit portier bossu, et vu qu  P.B-8:p.173(17)
onne n'avait jamais pu savoir ce qu'était le  sieur  Picandure : il parlait italien, espagno  eba-Z:p.819(.5)
 provinces étaient interdites à la troupe du  sieur  Picandure, ainsi se nommait le directeu  eba-Z:p.818(34)
mer Christine-Michelle Michonneau, épouse du  sieur  Poiret, être âgée de cinquante et un an  SMC-6:p.755(19)
, de la sienne, et des gens qui faisaient au  sieur  Pons l'honneur de le recevoir...     —   Pon-7:p.567(31)
 jugés, condamnés, comme ayant voulu tuer le  sieur  Pons, afin de toucher votre legs...  J'  Pon-7:p.642(24)
 domiciliés à Paris, par lequel testament le  sieur  Pons, décédé, a disposé de sa fortune a  Pon-7:p.759(10)
 de Marville, héritier de son cousin, le feu  sieur  Pons..., ajouta le greffier.     — Les   Pon-7:p.745(21)
s'occupa votre père, avait un procès avec un  sieur  Proust à propos d'une erreur de deux mi  I.P-5:p.220(13)
vous n'auriez sans doute pas fait l'éloge du  sieur  Rabourdin après avoir lu le vôtre tracé  Emp-7:p1012(10)
rains de tabac égarés sur leur fichu.     Le  sieur  Ragon était un petit homme de cinq pied  CéB-6:p.144(28)
é à raconter sa déposition dans l'affaire du  sieur  Ragoulleau et de la dame Morin, où il a  PGo-3:p.194(11)
nos droits.     — C'est sur le journiau de m' sieur  Rigou, dit Vaudoyer qui savait lire et   Pay-9:p.232(38)
ouvé que les marchandises     vendues par le  sieur  Robert de S ... lui ont été     offerte  eba-Z:p.376(31)
ins, il comprendra combien la réclamation du  sieur  Rogron est insensée, et quels motifs gr  Pie-4:p.148(.2)
 excellent patron, qui les a régalés chez le  sieur  Rolland, restaurateur, rue du Hasard, d  Deb-I:p.850(30)
de teintes brunes, avait été arrangée par le  sieur  Rouzeau, prédécesseur et maître de Jérô  I.P-5:p.130(21)
vait des livres tenus en parties doubles, le  sieur  Saillard fut indemnisé par sa place act  Emp-7:p.931(26)
sieurs Gobseck et Gigonnet, sous le nom d'un  sieur  Samanon.     — Des hommes à qui j'ai fa  Emp-7:p1045(25)
on héritier naturel et légal, au profit d'un  sieur  Schmucke, Allemand;     « Attendu que l  Pon-7:p.759(12)
 légataire universel que pourrait prendre le  sieur  Schmucke, entendant le requérant s'oppo  Pon-7:p.759(39)
, à l'envoi en possession demandée par ledit  sieur  Schmucke, et je lui ai laissé copie du   Pon-7:p.760(.1)
soussigné, etc., etc., audit nom, assigné le  sieur  Schmucke, parlant, etc., à comparaître   Pon-7:p.759(33)
tait en pleine démence;     « Attendu que le  sieur  Schmucke, pour obtenir ce legs universe  Pon-7:p.759(21)
'un sieur Lécuyer, ancien premier clerc d'un  sieur  Solonet, notaire à Bordeaux.  Cet usuri  CdM-3:p.640(.3)
mme qui vaille le sacrifice de la fortune du  sieur  Taillefer.     — Tous les démons sont d  PGo-3:p.215(18)
.  Mais, hélas ! la présidente, fille du feu  sieur  Thirion, huissier du cabinet des rois L  Pon-7:p.505(.3)
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t.  J'ai pour observer les astres la tour du  sieur  Touchet de Beauvais, le lieutenant du B  Cat-Y:p.315(.2)
drogues.  Poiret alla plusieurs fois chez le  sieur  Tournan, afin de s'assurer de ses procé  Emp-7:p.986(.9)
son journal :     « Porté le chapeau chez le  sieur  Tournan, chapelier rue Saint-Martin, vu  Emp-7:p.985(28)
escompte dès l'an II, avec un Hollandais, le  sieur  Werbrust, ami de Gobseck.     Plus tard  Emp-7:p.938(24)
aient les lieux présentement loués par ledit  sieur ...  (Tiens, qu'est-ce que je dis donc ?  AÉF-3:p.715(.8)
fertes à crédit et à de longs termes par les  sieurs  Barbet     libraire et Biddina bijouti  eba-Z:p.376(32)
es à Paris, accompagnés de deux témoins, les  sieurs  Brunner et Schwab, étrangers domicilié  Pon-7:p.759(.8)
es Bourbons jouent les huguenots, et que les  sieurs  Calvin, de Bèze et autres jouent les B  Cat-Y:p.252(36)
stume de Premier consul, nous avons reçu des  sieurs  de Simeuse et d'Hauteserre, officiers   Ten-8:p.597(16)
serait-elle dans votre estime au-dessous des  sieurs  de Vieilleville, Birague et Chiverni ?  Cat-Y:p.257(21)
mées les turgotines, les vieux carrosses des  sieurs  de Vouges, Chanteclaire et veuve Lacom  Cho-8:p.946(36)
ne.  Plusieurs de ses voisins, notamment les  sieurs  Edme Becker, étudiant en médecine, Jea  Int-3:p.449(.1)
anc. »  Un seul mot expliquera l'arrivée des  sieurs  Gigonnet et Gobseck sur le champ de ba  Emp-7:p1064(15)
 à peu de chose près semblables à celles des  sieurs  Gigonnet, Mitral, Baudoyer, Saillard,   Emp-7:p.954(19)
toutes vos créances sont entre les mains des  sieurs  Gobseck et Gigonnet, sous le nom d'un   Emp-7:p1045(24)
 1815.  Les bénéfices furent dévorés par les  sieurs  Gobseck, Werbrust et Gigonnet, croupie  Emp-7:p.921(21)
 sieur Carol.  Les Troisville devenaient les  sieurs  Guibelin.     — Mais qu'est-il arrivé   Env-8:p.312(41)
om de l'Empereur et de la Loi ! j'arrête les  sieurs  Paul-Marie et Marie-Paul Simeuse, Adri  Ten-8:p.635(.9)

Sieyès
sait admirablement les hommes; il compta sur  Sieyès  à cause de son ambition trompée, sur M  Ten-8:p.692(43)
ouché était ministre de la Police générale.   Sieyès  avait abdiqué le consulat.  Un petit h  Ten-8:p.689(11)
ce que nous avons à faire ", ajouta Fouché.   Sieyès  avait tout doucement dégagé le verrou,  Ten-8:p.691(35)
fait comme eux.     « " Messieurs ", s'écria  Sieyès  d'un ton grave et solennel, dit de Mar  Ten-8:p.691(29)
r, voici le Directoire, reprit très finement  Sieyès  en faisant remarquer à chacun qu'ils é  Ten-8:p.690(34)
hé ne s'est détaché de Napoléon qu'en voyant  Sieyès  et le prince de Talleyrand mis de côté  Ten-8:p.692(29)
tous les mêmes intérêts, dit péremptoirement  Sieyès , et nos intérêts sont d'accord avec ce  Ten-8:p.690(41)
lus fort que les deux premiers, il avait nom  Sieyès , et vous savez tous qu'il appartenait   Ten-8:p.689(.7)
lus de république en ce moment, fit observer  Sieyès , il est consul pour dix ans.  — Il a p  Ten-8:p.690(.7)
erai bien, dit Fouché.  — Messieurs, s'écria  Sieyès , notre Directoire ne sera plus soumis   Ten-8:p.691(17)
onnelle.  — Je suis de l'avis de Carnot, dit  Sieyès .  Si Bonaparte revient défait, il faut  Ten-8:p.690(15)
dans.  " Croyez-vous au succès ? lui demanda  Sieyès .  — On peut tout attendre de Bonaparte  Ten-8:p.689(43)
 Fouché.  — Du pouvoir ", a dit probablement  Sieyès . »     Tous les assistants se regardèr  Ten-8:p.689(35)

sifflant
he de Minoret-Levrault; sa voix grêle devint  sifflante  et sa figure présenta cet effet que  U.M-3:p.775(21)
isent, vous lassent, vous sanglent des coups  sifflants  aux oreilles, et contre lesquels vo  Pat-Z:p.264(27)

sifflement
nduère, dit-il d'une voix qui ressemblait au  sifflement  d'une vipère forcée dans son trou.  U.M-3:p.951(28)
sur sa première impression.  En entendant un  sifflement  dans la rue, Graslin descendit sui  CdV-9:p.662(.5)
 versait des larmes; elle comprenait bien le  sifflement  de : Partant pour la Syrie; mais i  Adi-X:p1007(36)
e seconde porte destinée à étouffer moins le  sifflement  de la bise que le bruit des parole  M.C-Y:p..59(.4)
ommunications électriques, ne répétait ni le  sifflement  de ses ailes, ni ses joyeux cris.   Ser-Y:p.734(37)
ir en entendant au-dessus de sa tête le doux  sifflement  des ailes d'un oiseau, — rare pass  PaD-8:p1230(.1)
e moindre bruit; mais souvent trompée par le  sifflement  des rafales, elle allait sur la po  Cho-8:p1172(.6)
de voix des eaux, le chant des prêtres ou le  sifflement  du vent troublaient seuls cette es  Pro-Y:p.527(13)
h bien, reprit l'étranger, qu'a de commun ce  sifflement  et moi, je te le demande.  J'ai cr  Cho-8:p.990(30)
errées.  Sa voix éteinte faisait entendre le  sifflement  gras de l'asthme.  Il avait pour f  Cab-4:p1061(38)
 se laissant tomber lui-même à terre.     Un  sifflement  horrible retentit dans les atelier  PCh-X:p.249(11)
t fouiller l'auberge. »     En ce moment, un  sifflement  irrégulier, assez semblable à ceux  Cho-8:p.991(.7)
notre curiosité, ne nous fit pas entendre le  sifflement  par lequel il imposait silence à n  L.L-Y:p.604(.9)
volutions, c'est notre eau trouble. »     Un  sifflement  particulier retentit dans la rue.   SMC-6:p.559(13)
ous le dira lui-même, car le voilà. »     Un  sifflement  particulier retentit et Caboche y   eba-Z:p.645(24)
   — Oui, fit le caissier en appuyant par un  sifflement  piteux et prolongé sur la dernière  Emp-7:p.944(20)
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res en y entendant, au-dessus de ma tête, le  sifflement  sourd que rendaient les ailes de q  AÉF-3:p.712(30)
ignaux de ces trois frères.  En entendant ce  sifflement  suspect, le commandant s'arrêta po  Cho-8:p.927(43)
gulaire, en sifflant.  Le cocher entendit le  sifflement , et s'arrêta.  Henri était sans ar  FYO-5:p1086(30)
t, il n'a plus rien d'humain, il approche du  sifflement .  Il part souvent des coups de sif  SMC-6:p.447(17)
courrouçait; il respirait sa colère dans ses  sifflements  aigus, il courait avec les lames   EnM-X:p.914(.1)
iode sans lui donner pour accompagnement les  sifflements  d'un asthme inavoué.  M. de Saint  I.P-5:p.193(22)
re, dont les éclats retentissaient mêlés aux  sifflements  d'une pluie de neige; il tâcha d'  DFa-2:p..27(18)
 elle entendit cette suave parole malgré les  sifflements  de l'orage, malgré les cris pouss  JCF-X:p.316(41)
oucées entendait autour d'elle les horribles  sifflements  de la tempête.  D'énormes lames v  JCF-X:p.321(.3)
s soufflets, les crescendo des marteaux, les  sifflements  des tours qui faisaient grogner l  PCh-X:p.248(35)
 À leur sortie David et Kolb entendirent les  sifflements  et menèrent les espions jusqu'au   I.P-5:p.624(41)
serpents se réveiller; elles entendirent les  sifflements  flûtés de l'orgueil en colère, el  FdÈ-2:p.296(39)
.  Un horrible silence régna.  À travers les  sifflements  lourds de la neige, les accords d  Elx-Y:p.480(22)
ononcées d'une voix commune, scandée par les  sifflements  obligés d'un asthme, et terminée   Int-3:p.468(42)
s et des grognements inouïs, des chants, des  sifflements  qui rappelaient l'heure de quatre  CéB-6:p.258(.1)
aincu par l'amour, Emilio n'écouta point les  sifflements  répétés de Carmagnola.     Si vou  Mas-X:p.560(.9)
n silence solennel permettait d'entendre les  sifflements  sourds d'une pluie de neige qui f  Phy-Y:p.907(21)
e serré comme dans un étau, il entendait des  sifflements , il étouffait et poussait des sou  Lys-9:p1024(20)

siffler
 la grande voix du monde, le vent des orages  siffla  autour d'elle.  Ses prétendues amies,   FdÈ-2:p.298(13)
es et des insectes », dit la mère.     Michu  siffla  de façon à faire trembler.  La prestes  Ten-8:p.506(17)
inconnu salua la comtesse et l'abbé, puis il  siffla  de nouveau comme il avait sifflé pour   eba-Z:p.647(34)
? » dit-il au peintre et à Mistigris.     Il  siffla  deux fois en se servant du bout de sa   Deb-I:p.807(33)
s'arracher à ce spectacle; mais il s'arrêta,  siffla  l'air qu'entendait la folle, et, ne vo  Adi-X:p1013(31)
 pas; mais rien ne bougea.  Mlle de Verneuil  siffla  le cri de la chouette, aussitôt les go  Cho-8:p1111(37)
 joie, et aussitôt la vieille Mlle du Guénic  siffla  Mariotte.     « Mariotte, voici l'enfa  Béa-2:p.725(25)
lla les échos des montagnes, et la balle qui  siffla  près de Marie lui révéla l'adresse de   Cho-8:p1074(18)
sion, qui dura peu, fut terminée, le matelot  siffla  ses hommes; sur un ordre qu'il leur do  F30-2:p1186(.9)
éritiers de France a futuro, prit son fusil,  siffla  son chien et s'en [f° 19] alla chasser  eba-Z:p.677(.1)
dit Corentin d'un ton péremptoire.     Michu  siffla  son fils et continua de chasser sa bal  Ten-8:p.516(17)
zonal.     — Des billets !... dit Bixiou qui  siffla  son portier, car j'ai besoin d'argent,  CSS-7:p1174(43)
rté de conscience.  Quant au vieux comte, il  siffla  tout bas l'air de : Va-t'en voir s'ils  DFa-2:p..57(19)
sion si grandiose.  En ce moment, Carmagnola  siffla  vigoureusement.  « Que peut-il me voul  Mas-X:p.560(.7)
le diable.  Cette assemblée en délire hurla,  siffla , chanta, cria, rugit, gronda.  Vous eu  PCh-X:p.107(30)
épignèrent des pieds, chacun s'agita, hurla,  siffla , jura.  L'expression fanatique de cett  F30-2:p1188(42)
que devait tomber sa colère ?     Le mulâtre  siffla , la voiture revint.  Henri monta préci  FYO-5:p1086(18)
mais sifflé comme tout le jardin     Honnit,  siffla , railla ce calice vulgaire.     Puis l  I.P-5:p.517(15)
  — Prince ! Prince ! » cria le garde; et il  siffla , resiffla, point de lévrier.     Émile  Pay-9:p.331(35)
e de ses poches un petit sifflet d'argent et  siffla .  La domestique entra.     « Manon, ma  Env-8:p.228(30)
e matin au service des Beauvisage ! »     Il  siffla .  Paradis se présenta si rapidement qu  Dep-8:p.799(.5)
l croyait au bonheur; ne la trouvant pas, il  siffla .  Quand sa maîtresse fut venue, il la   Adi-X:p1009(.5)
lazzis, quelques plaintes sur son maître lui  sifflaient  aux oreilles; mais, quoique l'opin  EuG-3:p1162(28)
froid à son action, malgré le sang chaud qui  sifflait  à ses oreilles et qui sortait bouill  Pie-4:p.126(13)
s des aspects toujours différents.  Le froid  sifflait  à travers les fenêtres mal fermées;   Elx-Y:p.478(24)
 les buttes Saint-Chaumont et de Belleville,  sifflait  à travers les maisons, ou plutôt les  Epi-8:p.438(16)
commodait lui-même son escalier vermoulu, et  sifflait  à tue-tête en souvenir de ses jeunes  EuG-3:p1048(12)
r au premier souffle d'une tempête.  La bise  sifflait  alors à travers ces ruines auxquelle  Cho-8:p1027(.4)
illon à chacune de ses oreilles, le sang lui  sifflait  aux tempes en accomplissant ce vol.   U.M-3:p.918(.7)
t à frapper rudement à la porte, car la bise  sifflait  avec rigueur sur ses mollets.  Enfin  DFa-2:p..48(37)
habit.  « Monsieur, reprit-il d'une voix qui  sifflait  comme celle d'une hyène, vous autori  Fer-5:p.833(.8)
ui pétillait, craquait et criait.  La flamme  sifflait  en mordant les cordages, et courait   F30-2:p1197(28)
s garçon joufflu bruni par le soleil, et qui  sifflait  en tenant son fouet comme un fusil a  Med-9:p.470(12)
u, ni sur quel toit elle s'était perchée, il  sifflait  l'air si célèbre de : Partant pour l  Adi-X:p1007(17)
 voulait revenir, jetait un cri; le chasseur  sifflait  le cocher qui se trouvait toujours à  SMC-6:p.491(.8)
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 comment elle exécutait les conseils que lui  sifflait  le serpent.     « Eh bien ! a-t-il b  Pon-7:p.601(39)
'y engouffrait.  Mais en hiver la brise n'en  sifflait  pas moins par là très rudement, et,   EuG-3:p1069(26)
la BELLE ARSENE et que le parterre royaliste  sifflait .     « Il se lève, dit Claparon, et   CéB-6:p.244(.5)
mettait d'entendre, par intervalles, la bise  sifflant  à travers les branches noires des ar  F30-2:p1155(38)
harge générale, dont les balles passèrent en  sifflant  au-dessus des têtes, apprit aux voya  Cho-8:p1015(43)
dans cette rêverie.     — Oui », dit-elle en  sifflant  cette syllabe comme la plus douce no  SdC-6:p.986(20)
 fut un déluge d'épigrammes qui passèrent en  sifflant  comme des balles.  Diane lançait tro  Cab-4:p1041(29)
branches de sureau, et se mit à les vider en  sifflant  comme si Raphaël n'eût pas été là.    PCh-X:p.245(27)
n élancée vers sa maison, où il la suivit en  sifflant  comme un homme heureux; quand il la   Cho-8:p1195(.5)
 intéressante, qu'il ne sentait pas le froid  sifflant  dans ses jambes et sur les saillies   M.C-Y:p..34(37)
ment machinal, et descendit les escaliers en  sifflant  Di tanti palpiti d'un souffle si fai  PCh-X:p..64(10)
 le Lovelace de la vallée s'en alla, tout en  sifflant  l'air de cette chanson soldatesque :  Pay-9:p.235(21)
eurs carabines, et franchirent l'échalier en  sifflant  l'air de la ballade du Capitaine.  P  Cho-8:p1177(12)
 alla visiter tous les postes de la ville en  sifflant  La Marseillaise.     Mlle de Verneui  Cho-8:p1185(40)
onseiller », répondit le colonel Philippe en  sifflant  les chiens qui semblaient déjà lui m  Adi-X:p.975(.1)
mot.     C'était l'impassibilité de l'oiseau  sifflant  son air.     « Elle ne me reconnaît   Adi-X:p1005(21)
s ton protecteur ? » dit Mlle de Verneuil en  sifflant  sourdement d'une manière moqueuse à   Cho-8:p1124(.4)
na d'un pas chancelant, comme un homme ivre,  sifflant  toujours, mais ne se retournant pas.  Adi-X:p1013(33)
mme un autre sang dans leurs veines, mais en  sifflant , en y roulant des pointes acérées et  Pro-Y:p.554(30)
uva point son père, et revint tout joyeux en  sifflant ; il avait ramassé quelques pièces de  Cho-8:p1172(26)
ir la succession du mort, ouvrit la porte en  sifflant ; mais, quand il fut à une distance c  Mus-4:p.687(29)
prenant un sifflet d'argent dans sa poche et  sifflant .     Mariotte passa par la tourelle   Béa-2:p.683(15)
 sur l'oreille et descendit les escaliers en  sifflant .     « Philippe ! où vas-tu sans arg  Rab-4:p.343(12)
    Il tourna sur ses talons et s'en alla en  sifflant .     « Plus bas on descend dans la s  Cho-8:p1062(36)
 libre, il tira un poignard triangulaire, en  sifflant .  Le cocher entendit le sifflement,   FYO-5:p1086(30)
ateur; si le gladiateur ne paraît pas, il le  siffle  absent.  Enfin, j’ai tant rencontré de  Lys-9:p.921(27)
it venir ce redoutable Adolphe Keller, il le  siffle  comme un chien ! lui, du Tillet ? »     CéB-6:p.218(.5)
de l'aimable particulière auprès de laquelle  siffle  notre joyeux Merle, le plus fini des c  Cho-8:p1044(10)
tour du monde.  Tôt ou tard, zut ! l'usurier  siffle  son homme comme moi ce verre de vin.    CéB-6:p.243(40)
 déshonorer, je vivrais.     — Avez-vous été  sifflé  aux Funambules, ou vous trouvez-vous o  PCh-X:p..81(15)
lors.  Mais un vil baladin     Ne fut jamais  sifflé  comme tout le jardin     Honnit, siffl  I.P-5:p.517(14)
nac.     « Mon cher, il sera, dit-il, uist !  sifflé  comme un polichinelle par un cocher de  Cab-4:p1015(.1)
 épouvante le maître. »     Ce caquetage fut  sifflé  d'une voix si doucement moqueuse, si m  SdC-6:p.981(36)
, par trois collaborateurs, et où l'on avait  sifflé  dans quelques endroits : « Le public a  Emp-7:p.963(19)
bé, puis il siffla de nouveau comme il avait  sifflé  pour appeler le conducteur de ses coch  eba-Z:p.647(35)
a surprise la plus vraie.     — N'a-t-on pas  sifflé  tout à l'heure ?     — Eh bien, reprit  Cho-8:p.990(28)
rviteurs comme ceux-ci à ses ordres ".  Il a  sifflé , les deux chiens que vous voyez sont v  eba-Z:p.644(41)
tiques de l'assemblée, car Genovese, presque  sifflé , n'osa lui donner la main, le médecin   Mas-X:p.597(.1)
s rien encore.  Marche-à-terre est ici, il a  sifflé , vous êtes des Chouans déguisés.  Tonn  Cho-8:p.991(.4)
 un père sévère, — un père manant, — un père  sifflé , — un père vert, — un père rond, — un   V.F-4:p.883(.1)
 en silence.     « Avez-vous vu comme il l'a  sifflé  ? s'écria le sergent de ville au momen  Pro-Y:p.534(28)
e; si tu ne réussis pas, c'est moi qui serai  sifflé  », lui dit-il le jour où il lui avoua   SMC-6:p.504(32)
si fou que le parterre de la Fenice, qui m'a  sifflé .  Je méprisais ce vulgaire de ne pas p  Mas-X:p.616(37)
 et rira quand il faudra pleurer.  On a déjà  sifflé .  Vous pouvez encore sauver la pièce.   I.P-5:p.390(27)
nt Canalis, qu'au lieu de parler, nous ayons  sifflé .  Vous serez content de ma conduite, m  M.M-I:p.675(31)
Basine un petit mot pour te dire si j'ai été  sifflé ...  Qui sait, peut-être seras-tu libre  I.P-5:p.674(11)
on, et se dresse dans sa loge : Artè qui l'a  siblée ... eu !...  Si c'est oune femme, je l'  CéB-6:p.244(.7)
 la chute de Coralie : il verra sa maîtresse  sifflée  et sans rôles.  Une fois l'ordonnance  I.P-5:p.524(18)
poursuivi qui ne se soucie ni des balles qui  sifflent  à ses oreilles ni des chiens qui abo  SMC-6:p.431(10)
ent marbrées; les femmes chantent, les maris  sifflent , les enfants crient; le menuisier sc  Int-3:p.429(.8)
idées ...  Mais je ne veux plus lui entendre  siffler  : Allons, partons, belle ! ... quand   eba-Z:p.637(25)
tendit les pas de ses assassins; il entendit  siffler  à ses oreilles les balles de plusieur  ElV-X:p1136(18)
proche, monsieur Michu.  Vous ne comptez pas  siffler  aux moineaux avec une pareille clarin  Ten-8:p.518(26)
n dommage que vos chevaux ne puissent pas en  siffler  chacun un, nous irions mieux.     — O  Deb-I:p.782(21)
 le berceau de ses enfants, et leurs cheveux  siffler  en se consumant.  Il se dressa en pie  Cab-4:p1044(24)
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 marches, il se dit à lui-même, en entendant  siffler  l'ouragan : « Tous les démons sont de  EnM-X:p.880(19)
montée par les trois théâtres voisins, on va  siffler  quand même; mais je me suis mis en me  I.P-5:p.378(26)
on bonnet de police sur l'oreille et faisant  siffler  sa baguette de coudrier, je retourne   Pay-9:p.235(19)
âtre, y avait eu des revers; il s'était fait  siffler  sous différents noms de guerre; puis,  eba-Z:p.593(32)
êter. »     De nouveau, tous deux ils firent  siffler  sur la neige de longues planches atta  Ser-Y:p.736(22)
s situés sur la droite de la route, se mit à  siffler  trois ou quatre fois de manière à pro  Cho-8:p.927(33)
 avoir de ces troupiers français, qui savent  siffler  un air au milieu des balles et n'oubl  Cho-8:p1045(33)
t en faisant sonner son fusil : « On va leur  siffler  un air de clarinette, mon commandant.  Cho-8:p.926(41)
a bande, une main adroite avec cela, faisait  siffler  une balle aux oreilles du comte... si  Pay-9:p.309(31)
er Marche-à-terre.  Le Chouan se mit alors à  siffler  vivement, de manière à faire retentir  Cho-8:p.931(.5)
e une espèce de baromètre : l'entendait-elle  siffler , quand il allait et venait pour servi  RdA-X:p.731(27)
oi !...  Y aura quelques verres de bon vin à  siffler . »     Après ces dernières instructio  Pay-9:p..79(30)
s de ma maison.  Si notre homme sortait, ils  siffleraient ; et il n'aurait pas fait trois p  I.P-5:p.623(34)
ups de fusil partirent aussitôt.  Les balles  sifflèrent  autour des Contre-Chouans.  L'un d  Cho-8:p1160(26)
urpayé les claqueurs envoyés contre moi, ils  siffleront  maladroitement.  Voilà trois négoc  I.P-5:p.378(28)
Ces mots, remplis d'une ironie amère, furent  sifflés , comme dit Sully en parlant de la duc  Cho-8:p1104(33)
. Claparon, voilà trois cent mille francs de  sifflés , sans les vols qui vont se découvrir,  CéB-6:p.188(.7)
i recommandant de se bien tenir à lui.     «  Zifflez , zifflez, mes pons hâmis !  Che me mo  I.P-5:p.625(.3)
ndant de se bien tenir à lui.     « Zifflez,  zifflez , mes pons hâmis !  Che me mogue de vu  I.P-5:p.625(.3)

sifflet
vert la mèche, le jour où ma mère a coupé le  sifflet  à son chien.  Et si je me mêlais des   Pay-9:p.337(28)
, cet enfant », dit la vieille en prenant un  sifflet  d'argent dans sa poche et sifflant.    Béa-2:p.683(15)
anterie prit dans une de ses poches un petit  sifflet  d'argent et siffla.  La domestique en  Env-8:p.228(30)
don attaché à la ceinture de son casaquin un  sifflet  de contremaître avec lequel elle appe  Béa-2:p.661(29)
 implorant un châle et souhaitant le coup de  sifflet  du machiniste à l'Opéra.  Et le coup   Emp-7:p1048(29)
econduisit jusque sur le perron.  Un coup de  sifflet  partit.  À ce signal, le portier vint  Env-8:p.231(15)
flet du machiniste à l'Opéra.  Et le coup de  sifflet  partit.  Et en un tour de main, autre  Emp-7:p1048(30)
ses croisées, en s'appelant par des coups de  sifflet .     Un de leurs plus jolis tours, do  Rab-4:p.375(31)
du sifflement.  Il part souvent des coups de  sifflet .  Enfin les talons de botte ont je ne  SMC-6:p.447(17)
pêcher d'opposer aux applaudissements et aux  sifflets  du parterre en émeute les scènes de   I.P-5:p.379(.4)
es malédictions les plus originales, par les  sifflets  prodigués à Genovese, et par un accè  Mas-X:p.610(.5)

siffleur
(anas albifrons), de l'autre le grand canard  siffleur  (anas ruffina de Buffon).  J'avais l  PCh-X:p.239(.6)
quettement irisé.  Mais, monsieur, le canard  siffleur  était huppé, vous comprenez alors qu  PCh-X:p.239(11)
re au District.     — Y viendras-tu avec ton  siffleur  invisible.  Marche-à-terre...     —   Cho-8:p.990(24)
).  J'avais longtemps hésité entre le canard  siffleur , le canard à sourcils blancs et le c  PCh-X:p.239(.7)
la figure de Mme du Gua.  Hulot vit, dans le  siffleur , un postillon qui attelait ses cheva  Cho-8:p.991(13)
 monsière, nus emmènerons sir nos draces les  sivleurs .  Bentant ce demps, matame ira chez   I.P-5:p.624(32)

siffloter
ns les plus profondes, regardant les bois et  sifflotant  ses chiens.     « Tu te plains du   Pay-9:p.164(36)
tons; enfin, vous sortez comme un vainqueur,  sifflotant , brandissant votre canne, secouant  Pet-Z:p..35(.7)

Sigalon
aravant, La Courtisane de Ingres et celle de  Sigalon , La Méduse de Géricault, Le Massacre   PGr-6:p1092(23)

Sigier
 il expliquait le monde matériel, le docteur  Sigier  construisait un monde spirituel dont l  Pro-Y:p.541(29)
sertèrent les autres classes.     Le docteur  Sigier  devait résumer, en un dernier discours  Pro-Y:p.539(30)
ensonge et taxer d'hyperbole.     Le docteur  Sigier  était de haute taille et dans la force  Pro-Y:p.538(32)
e un moucheron inondé de soleil.  La voix de  Sigier  leur avait célestement déduit à tous d  Pro-Y:p.547(22)
ctueuse distance, Godefroid, le vieillard et  Sigier  marchèrent vers la rive fangeuse où da  Pro-Y:p.544(39)
ème siècle (voyez Les Proscrits), le docteur  Sigier  professe, comme la science des science  PLM-Y:p.504(24)
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rdait tour à tour le vieillard et le docteur  Sigier  qui se parlaient à voix basse.     « G  Pro-Y:p.544(26)
r aux cieux et à la terre.  Plus d'une fois,  Sigier , à qui les détours du rivage étaient f  Pro-Y:p.545(.2)
mentales du discours prononcé par le docteur  Sigier , idées qu'il enveloppa dans le langage  Pro-Y:p.543(12)
que.  Aujourd'hui, comme au temps du docteur  Sigier , il s'agit de donner à l'homme des ail  Pro-Y:p.538(23)
t la lumière ! »     Au moment où le docteur  Sigier , la face ardente, la main levée, prono  Pro-Y:p.544(17)
du Fouarre si célèbre en Europe.  L'illustre  Sigier , le plus fameux docteur en Théologie m  Pro-Y:p.536(43)
ent attira l'attention générale.  Le docteur  Sigier , prêt à prendre la parole, vit le maje  Pro-Y:p.539(13)
ements sacrés de notre bon maître le docteur  Sigier  ?  Pour revenir, toi dans ta patrie cé  Pro-Y:p.549(26)
   — Qu'est une gloire passagère ? répondait  Sigier .     — Je voudrais éterniser ma reconn  Pro-Y:p.544(29)

sigisbée
cieuses et sourdes paroles qu'elle dit à son  sigisbée  en lui racontant sans doute mon hist  PCh-X:p.199(.1)
s, ou les petites-maîtresses dont j'étais le  sigisbée , ne reconnaîtraient jamais en moi l'  Med-9:p.574(32)
t où son mari fut persuadé qu'elle aimait le  sigisbeo  et détestait le patito, elle se plaç  Phy-Y:p1129(15)

signal
, et tâchait, mais en vain, d'y découvrir le  signal  annoncé par le marquis.  Le brouillard  Cho-8:p1179(34)
  Un jour, vers le soir, Ginevra entendit le  signal  convenu : Louis frappait avec une épin  Ven-I:p1062(.4)
 Saint-Sulpice et y mettre le feu.  C'est le  signal  convenu entre le Gars et le vieux rect  Cho-8:p1173(36)
llement voulu davantage.  J'ai fait alors un  signal  convenu pour lui dire de venir à ma fe  Mem-I:p.295(.3)
e lendemain, quand le ministre apprit par un  signal  convenu que Laurence était à son poste  Ten-8:p.676(.5)
enteur dans les airs, et voir à l'horizon le  signal  d'un ami.  Son sommeil était léger com  Ser-Y:p.793(11)
e, accepté par Louis XVIII mourant, était le  signal  d'un changement de conduite dans l'Opp  I.P-5:p.672(35)
 la moindre démarche de votre part serait le  signal  d'un crime; car je ne me fierais pas à  Phy-Y:p1098(28)
 attribuée à Lucien.  Cette défection fut le  signal  d'un effroyable tapage dans les journa  I.P-5:p.516(30)
, le désir serpenta dans mes veines comme le  signal  d'un feu de joie.  Après trois mois, j  Lys-9:p1052(18)
e à Paul en s'en allant.     En attendant le  signal  de la danse, chacun se parlait à l'ore  CdM-3:p.602(35)
 en sorte que quand les violons donnèrent le  signal  de la danse, personne ne bougea.     «  Cho-8:p1134(32)
les blondes têtes devaient être coupées à un  signal  de la Révolution ?     Au premier coup  PCh-X:p..61(29)
, dite la tour de l'Horloge, où fut donné le  signal  de la Saint-Barthélemy, tour presque a  SMC-6:p.707(12)
aute et célèbre tour du Palais, qui donna le  signal  de la Saint-Barthélemy.  Chose étrange  Cat-Y:p.212(33)
 danger ?  Et quand la clarinette a donné le  signal  de la strette Voci di giubilo, si bril  Mas-X:p.594(22)
lables à des feux nuitamment allumés pour un  signal  de liberté, quelque lueurs légèrement   Cho-8:p1092(26)
e cri de la chouette, et parvint à imiter le  signal  de Marche-à-terre de manière à pouvoir  Cho-8:p1111(.5)
on pistolet lentement sans s'inquiéter ni du  signal  déjà donné, ni du soin avec lequel l'a  PCh-X:p.275(37)
douleur accable.  Les pompes du soir sont le  signal  des aveux et les encouragent.  Le sile  F30-2:p1140(29)
pardonner la plaisanterie qui avait donné le  signal  des injures à la Vivetière, s'avança v  Cho-8:p1135(27)
tutionnel, de La Quotidienne, des Débats, au  signal  des libraires, à la prière d'un camara  I.P-5:p.346(21)
eut lieu.  Le salon de Mme d'Espard donna le  signal  des louanges.  Les mères de famille ap  FMa-2:p.199(27)
 surmonté de la France en chocolat, donna le  signal  des toasts.     « Messieurs, dit le pr  I.P-5:p.667(28)
e mit à sonner une fanfare.  Ce fut comme un  signal  donné par le diable.  Cette assemblée   PCh-X:p.107(29)
nt tirer deux coups à volonté, mais après le  signal  donné par les témoins.     « Que fais-  PCh-X:p.275(29)
et de chambre un : Laissez-nous ! qui fut le  signal  du combat.     « Les romans que vous f  Béa-2:p.799(19)
ut dans sa douleur que la force de donner le  signal  du départ.     « Ceci est inutile, dit  FYO-5:p1104(31)
 ignobles excès.  La voix des chefs donne le  signal  du pillage des deniers publics pour so  Env-8:p.305(31)
no du salon ici, hein ? »     Et il donna le  signal  en essayant son hautbois, dont les joy  P.B-8:p.118(16)
da-t-elle d'une voix grave.  — Celui dont le  signal  fut donné par la cloche du palais, le   Cat-Y:p.449(16)
ns la malheureuse guerre de religion dont le  signal  fut donné par la Saint-Barthélemy, ava  EnM-X:p.869(37)
 l'importance de ses réponses, sans qu'aucun  signal  l'avertît de composer son maintien et   Emp-7:p1046(.4)
us n'aviez pas encore entendus, ont donné le  signal  par leur doux tremolo, vaguement agité  Mas-X:p.592(38)
ups avec sa pièce d'or sur la table du café,  signal  qui voulait dire : « J'ai à vous parle  SMC-6:p.536(.4)
nd ravin; c'était les premières places !  Le  signal  se donne, sept cents pièces d'artiller  Med-9:p.531(33)
ion !  La défense de me reconnaître, sans le  signal , concerne également ces messieurs, Mad  Env-8:p.326(32)
ue ça ?... dit Marche-à-terre.     Il fit un  signal , et une décharge cribla la turgotine.   Cho-8:p.952(19)
, dont ce discours comiquement débité fut le  signal , Eugène put saisir le regard furtif de  PGo-3:p.168(15)
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le perron.  Un coup de sifflet partit.  À ce  signal , le portier vint, armé d'une lanterne,  Env-8:p.231(16)
rmillaient les écoles de l'Université.  À ce  signal , le vieil hôte de Jacqueline se remua   Pro-Y:p.531(29)
er doucement à la porte de la chambre.  À ce  signal , Moïna, réveillée sans doute dans sa d  F30-2:p1214(22)
taine manière, le père Cognet, averti par ce  signal , se levait, allumait le feu et des cha  Rab-4:p.378(33)
che du commandant Potel.     Au moment où le  signal  : « Allez ! » fut donné, Maxence aperç  Rab-4:p.508(24)
, ne vit pas la petite Laure, et répondit au  signal ; mais en ouvrant la porte, Louis aperç  Ven-I:p1062(.9)
a, tenant la pointe en terre et attendant le  signal .  Ce fut si calme de part et d'autre,   Rab-4:p.508(16)
ra, Vauvinet, du Tillet, Massol donnèrent le  signal .  Ce fut un choeur.     « Vive l'emper  Bet-7:p.411(.9)
'endroit où la scène avait lieu.  C'était un  signal .  Mille paysans poussèrent une effroya  Adi-X:p1012(13)
ersonne, n'avait pu recevoir ni donner aucun  signal .  Mme Dumay, qui ne se coucha qu'après  M.M-I:p.495(27)
re, Paul aperçut Mathias qui lui faisait des  signaux  à l'aide de son mouchoir.  La vieille  CdM-3:p.626(19)
y avait dans le port un traître qui, par des  signaux  avertissait les ennemis de la présenc  Med-9:p.592(36)
tant il avait l'air affairé; les redoutables  signaux  d'un inventaire général se faisaient   MCh-I:p..78(31)
première guerre imitèrent les allures et les  signaux  de ces trois frères.  En entendant ce  Cho-8:p.927(42)
mencé de vivre, d'où sa mère lui faisait des  signaux  pour lui annoncer le départ de son pe  EnM-X:p.921(.1)
télégraphie particulière dont les capricieux  signaux  sont bien difficiles à comprendre.  A  Phy-Y:p1095(15)
aller, grâce à un pot de fleurs, établir des  signaux ; si elle soupira, si elle pensa enfin  MCh-I:p..59(.6)

signalement
 ? demanda Crevel vivement émoustillé par ce  signalement  d'amour.     — Des oreilles à mou  Bet-7:p.162(21)
l fut permis à Hulot de prendre à la hâte le  signalement  de personnage.  Ce jeune chef, au  Cho-8:p.935(27)
lot se mit à lire lentement, en comparant le  signalement  du passeport avec le visage du vo  Cho-8:p.988(16)
née d'aller au bois de Vincennes, et dont le  signalement  ressemblait à celui de toutes les  SMC-6:p.520(.5)
 et des meuniers, à un homme qui, d'après le  signalement , devait être Michu.  Quand la loi  Ten-8:p.595(30)
e d'un gendarme qui cherche à reconnaître un  signalement , qu'ils sont bien convaincus de l  Phy-Y:p.929(30)
 hâ minouid, au pois de Finzennes.     — Son  signalement  ? dit de Marsay.     — Eine jabot  SMC-6:p.497(38)

signaler
re, qui reconnaissait aussi la turgotine, la  signala  à ses camarades, et les éclats d'une   Cho-8:p.951(.7)
 quatre compositeurs que le futur évêque lui  signala  comme ayant autant de probité que d'i  I.P-5:p.126(.9)
arla de la passion de Lucien pour le jeu, et  signala  d'avance L'Archer comme une oeuvre an  I.P-5:p.517(20)
our lui-même.  La comtesse de Montcornet lui  signala  dans le département de l'Orne une Mll  Béa-2:p.712(29)
 qu'il s'arrêtait au milieu d'une phrase, se  signala  donc par un désaccord risible à l'obs  CéB-6:p.148(24)
 « Ce fut Dubut qui, domicilié près de Caen,  signala  l'envoi de la recette au notaire Léve  Env-8:p.295(30)
uerre, vive et sourde à la fois.     Sibilet  signala  la gendarmerie de Soulanges au généra  Pay-9:p.173(.9)
on, et la renommée de beauté peu sauvage qui  signala  la Tonsard aux don Juan de la vallée,  Pay-9:p..87(.3)
 plus trente-quatre ans.  Ce général, qui se  signala  pendant la bataille d'Azincourt et y   Cat-Y:p.168(40)
ois de marches et de contremarches, où César  signala  son infatigable amour, qu'elle daigna  CéB-6:p..60(40)
ait l'éternité.  Son coeur et l'Évangile lui  signalaient  deux mondes à attendre.  Elle se   EuG-3:p1178(11)
ace, le tête-à-tête, les colifichets obligés  signalaient  les recherches ou les fantaisies   Bet-7:p.104(15)
ur quelques-uns des petits inconvénients qui  signalaient  pour nous, vieilles culottes de p  Dep-8:p.727(25)
ématurée, et que la protection de l'Empereur  signalait  à la gloire, fut pour Joseph comme   Rab-4:p.291(39)
r particulier des finances à Senlis.  Moreau  signalait  à son patron un dangereux adversair  Deb-I:p.750(.8)
i du jeune âge aux endroits que du Bruel lui  signalait  comme douteux; Sébastien le regarda  Emp-7:p.963(15)
s par des lieux communs que son bon sens lui  signalait  comme ridicules.     « Tu te plains  Pie-4:p..89(.8)
us il réveillait de curiosités.  Tout en lui  signalait  d'ailleurs les habitudes d'une vie   SMC-6:p.431(27)
plement Gaudissart.  À vingt-deux ans, il se  signalait  déjà par la puissance de son magnét  CéB-6:p.136(27)
tre dû à la franchise de son costume, et qui  signalait  en elle une fille de bonne maison.   SMC-6:p.512(17)
urs l'indifférence en fait de vêtements, qui  signalait  en Popinot l'homme préoccupé n'est-  Int-3:p.436(41)
ea fut troublée par un charme saisissant qui  signalait  Gambara à l'attention de tout vérit  Gam-X:p.469(34)
instance de la Seine.  Et voici la glose qui  signalait  la reconstitution du royaume de Bas  Deb-I:p.850(.5)
 débarquassent prochainement sur la côte, et  signalait  le marquis comme un homme qui entre  ElV-X:p1134(18)
 une habitude pour elle, et chaque jour elle  signalait  le passage d'Arthur par de nouvelle  F30-2:p1068(13)
lergé se compromettaient mutuellement; il en  signalait  les résultats à l'avance et sans su  CdV-9:p.674(31)
e absolu sur un fait où sa conscience ne lui  signalait  rien de mauvais.  Elle eut à entend  Pie-4:p.113(25)
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 Vermut.  L'instinct de ces braves gens leur  signalait  une supériorité réelle en ce penseu  Pay-9:p.270(26)
t l'emmena voir la brèche de la douve en lui  signalant  le chemin creux qui y correspondait  Ten-8:p.571(36)
mage décernés au génie ?  En accueillant, en  signalant  le progrès, elle se met à la tête d  Pat-Z:p.226(28)
ns plus rationnellement les conséquences, en  signalant  leurs effets à chaque détail.  Cett  Pat-Z:p.246(.9)
structions morales qui la déciment.  Je vous  signale  ce côté douloureux de la question, ca  CdV-9:p.796(40)
 bêtes cornues, celle que la mythologie nous  signale  comme la plus dangereuse, que, pour s  Phy-Y:p.986(11)
yonne autour d'une femme amoureuse et qui la  signale  entre toutes ? d'où vient cette légèr  SMC-6:p.444(40)
ans l'éternité. »     Pendant le tumulte qui  signale  la fin de toutes les premières représ  Pon-7:p.538(42)
 ce bonhomme, la puissance communicative qui  signale  le grand acteur.  Mais nos beaux sent  PGo-3:p.161(41)
arque convenue, rouge, blanche ou verte, qui  signale  les bonheurs apprêtés de longue main.  SMC-6:p.431(21)
nsiblement le caractère bruyant et animé qui  signale  les fêtes de famille.  Après le dîner  RdA-X:p.825(27)
cette tournure extraordinaire et bizarre qui  signale  les natures artistes, frappa vivement  I.P-5:p.363(42)
en de tristes articles que sa conscience lui  signale  tôt ou tard comme autant de mauvaises  SMC-6:p.437(18)
 pierre dans le domaine des idées, quiconque  signale  un abus, quiconque marque d'un signe   AvP-I:p..14(23)
ce; il est en eux une certaine lueur qui les  signale , un air de résignation sainte entremê  CéB-6:p.288(27)
er du château l'officier rendrait un service  signalé  à la reine Hortense qui en était excé  Phy-Y:p1110(17)
ementaires.     L'honorable député fut alors  signalé  comme un des plus puissants corrupteu  Bal-I:p.124(27)
 pied dans les coulisses du théâtre; bientôt  signalé  comme un homme capable des plus grand  Emp-7:p1047(30)
ire causer l'homme que la duchesse lui avait  signalé  comme un profond penseur.     — Leque  Mas-X:p.612(32)
e une cause universelle; et ce que vous avez  signalé  de toutes parts vient du principe soc  CdV-9:p.824(18)
endrai au corps de garde, et quand on m'aura  signalé  l'entrée d'un jeune homme quelconque,  Cho-8:p1185(.2)
 des singeries si bien jouées qui en avaient  signalé  l'entrée.     « Monsieur ?... »     J  SMC-6:p.766(14)
er les traits principaux qui partout eussent  signalé  la comtesse aux regards; mais le dess  Lys-9:p.995(34)
r reconnut alors l'existence du banc continu  signalé  par Farrabesche, et qui formait comme  CdV-9:p.825(35)
it se trouver entre son bonheur et le danger  signalé  par le directeur du Personnel, c'est-  Bet-7:p.283(39)
e fait l'effet de l'homme le plus courageux,  signalé  par le grand Frédéric après la batail  M.M-I:p.516(26)
it-ce pas cet abîme que la mythologie nous a  signalé  par le tonneau des Danaïdes ?  La Des  Rab-4:p.281(37)
omme elle soufflait sa bougie, je vous ai vu  signalé  par les chiens, je vous ai entendu ra  M.M-I:p.633(28)
ndez-vous le : Qu'es-t-ce que cela me fait ?  signalé  par M. Clousier, s'écria M. Grossetêt  CdV-9:p.816(31)
e plus fin matois du Limousin, le seul homme  signalé  par tous les praticiens comme capable  CdV-9:p.744(.4)
a préface est un événement littéraire, a été  signalé  par une ovation aussi flatteuse pour   I.P-5:p.666(36)
de l'événement.  Si vous voulez me rendre un  signalé  service, vous prendrez un cabriolet e  Emp-7:p.999(14)
1818, les Cruchotin remportèrent un avantage  signalé  sur les Grassinistes.  La terre de Fr  EuG-3:p1038(21)
it-il en réchauffant les parties où il avait  signalé  un défaut de vie, en faisant disparaî  ChI-X:p.422(11)
une de ses bottes, il me rendrait un service  signalé , dit l'obstiné Camusot.     — Je ne p  I.P-5:p.429(.2)
 deux amis, reconnut celui qui lui avait été  signalé , et dit à l'oreille du prince : « La   Mas-X:p.586(.9)
s autorités bonapartistes auxquelles j'étais  signalé , je fus obligé de fuir en homme qui s  Lys-9:p1099(23)
'attribuer à la chasse.  Des paysans avaient  signalé , quelques jours auparavant, un loup d  Ten-8:p.656(.5)
et la vôtre, une immense fortune que j'avais  signalée  à M. Graslin.  Vous voyez les sillon  CdV-9:p.758(35)
jouait.  Valérie, elle-même, fut promptement  signalée  comme une femme aimable et spirituel  Bet-7:p.189(26)
e Plissoud et du brigadier Viollet avait été  signalée  par Fourchon à Rigou comme suspecte.  Pay-9:p.276(16)
ntrevue du pape et du Roi de France, qui fut  signalée  par la plaisanterie du duc d'Albany   Cat-Y:p.186(35)
ants et trouver les éléments de l'entreprise  signalée  par le curé.  Elle suivait Colorat q  CdV-9:p.761(29)
emportèrent, le vingtième jour, une victoire  signalée  sur les Incrédules.  M. Lepressoir,   V.F-4:p.913(12)
e cette vive plaie du coeur que vous m'aviez  signalée  ?  Donc, huit heures après avoir été  Béa-2:p.847(40)
ujours la terrible hésitation que nous avons  signalée .     Il y a des femmes qui lisent de  Phy-Y:p.991(16)
tions humaines et chevalines qui lui étaient  signalées , et se rejeta au fond de la voiture  F30-2:p1057(.5)
 dans les alternatives de mal et de bien qui  signalent  chez les vieillards le combat de vi  RdA-X:p.834(12)
 avec une sorte de terreur les symptômes qui  signalent  le véritable amour, sentiment tout   Béa-2:p.776(26)
t une carnation animée par les marbrures qui  signalent  les tempéraments sanguins; et son v  Bet-7:p..94(33)
 furent chargés de les douer des talents qui  signalent  une bonne éducation; elles eurent u  PGo-3:p.125(17)
 tantôt le chaperon, le bonnet ou le chapeau  signalent  une révolution; là, une broderie, o  Pat-Z:p.250(33)
 il était l'auteur qui lui donna la force de  signaler  à Bonaparte, malgré l'opinion contra  Ten-8:p.692(40)
t la rouerie, assez innocente d'ailleurs, de  signaler  à ces deux Parisiens, entre lesquels  Mus-4:p.670(23)
 Mme de La Baudraye avait eu l'audace de lui  signaler  à leur première rencontre.     « Ah   Mus-4:p.721(.6)
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ilieu de luttes nouvelles.  Permettez-moi de  signaler  à vos hommages celle qui fut et ma p  I.P-5:p.668(27)
 se défaire à temps de Peyrade en le faisant  signaler  comme un millionnaire à quelques for  SMC-6:p.637(.7)
et pour plaire à ses connaissances.  Il faut  signaler  en première ligne le soin extrême qu  V.F-4:p.814(11)
tte nation intelligente et mouvante, doit-on  signaler  la cause générale qui en décolore, b  FYO-5:p1040(12)
inconvénients que l'auteur a la bonne foi de  signaler  lui-même, et qui peut-être paraîtron  FdÈ-2:p.266(18)
e traîne à sa suite un amant, nous forcent à  signaler  par ordre les maris qui doivent se t  Phy-Y:p.949(32)
iffonnage.  Moi, qui l'ai lu, je puis vous y  signaler  plusieurs fautes de français.  Vous   I.P-5:p.307(31)
ions de la littérature française et qui doit  signaler  un poète entre tous.  Donc, le poète  M.M-I:p.517(10)
ges du portier, du boutiquier, de l'ouvrier;  signaler  une délétère influence dont la corru  FYO-5:p1050(11)
J.-J. Rousseau le premier a eu le courage de  signaler .  Chez l'une, c'est le dernier refle  Béa-2:p.928(38)
 puni, s'il a trop d'amende à payer, il vous  signalera  le plaignant comme un ennemi des li  I.P-5:p.405(29)
 amoureux, peut oublier l'arithmétique et ne  signalera  pas la différence qui existe entre   CdM-3:p.576(.8)
lin, sans s'expliquer ni se compromettre, le  signalèrent  comme un homme excessivement dang  Ten-8:p.511(.3)
s coups audacieux par lesquels les Keller se  signalèrent  dans le haut commerce, et par les  CéB-6:p.212(12)
es malheurs qui pendant le siège de Florence  signalèrent  le commencement de sa vie, son ma  Cat-Y:p.382(28)
ce de moeurs et ce relâchement de morale qui  signalèrent  le règne de Louis XV.  Soit pour   Pax-2:p..95(31)
à Mme Graslin choisirent des travailleurs ou  signalèrent  les indigents qui méritaient d'êt  CdV-9:p.827(13)
ne délibération.  Les lueurs roses du soleil  signalèrent  sur une des fenêtres du grenier u  Pie-4:p..30(41)
avant que le télégraphe de Troyes ne les ait  signalés  à la frontière.  Si j'ai commis un c  Ten-8:p.585(36)
arles, mais plein d'avenir, un de ces hommes  signalés  à la gloire et à la fortune...  Oh !  SMC-6:p.541(22)
helle un des personnages aériens qu'il avait  signalés  au commandant, soupçonna quelque piè  Cho-8:p1209(28)
814, si fatale à la France impériale, furent  signalés  chez les Birotteau par deux événemen  CéB-6:p..71(30)
âgés de cinquante et de soixante ans, y sont  signalés  comme étant en révolte contre la soc  SMC-6:p.832(25)
é de l'administration algérienne qui ont été  signalés  par la mort et par la fuite de deux   Bet-7:p.347(23)
s illustres ambassadeurs de l'époque se sont  signalés  par la persistance de la haine, et p  Pax-2:p.103(29)
tre que les moeurs reconnaissent les défauts  signalés  par la Physiologie du mariage dans c  Pet-Z:p.178(15)
happé à tous les écueils que nous avons déjà  signalés , n'évite quelquefois pas les pièges   Phy-Y:p.984(.5)
ériales venaient de remporter deux avantages  signalés .  Le prince de Prusse avait été tué   Ten-8:p.678(.6)

signataire
, Méry, Jules Janin, Loève-Veymar, et autres  signataires  d’une déclaration par laquelle ce  Lys-9:p.967(15)
  Il y a soixante rédacteurs à la Revue; les  signataires  ne donnent pas l’opinion de la ma  Lys-9:p.960(.7)
témoigne ici.     Cette déclaration dont les  signataires  ne sont plus que sept (nous pouvo  Lys-9:p.960(.4)

signature
la version de du Croisier pour vraie, que la  signature  a été détournée de sa destination a  Cab-4:p1087(.9)
fant, pourquoi n'avez-vous pas contrefait ma  signature  à moi ?  Moi j'aurais payé, je n'au  Cab-4:p1044(31)
ai mon argent, mais je ne saurais exposer ma  signature  à recevoir un refus de la Banque.    CéB-6:p.235(24)
 cause un billet de deux cents francs, d'une  signature  assez douteuse, que Thuillier devai  Emp-7:p1029(18)
.. »     Joseph tourna la page et regarda la  signature  au bas du dernier recto.  Ces mots   Rab-4:p.532(35)
Bastie obtint du roi l'insigne honneur de sa  signature  au contrat de mariage et la transmi  M.M-I:p.713(32)
.  C'est déjà beaucoup trop d'y avoir mis la  signature  d'un homme comme vous !...     — Al  Bet-7:p.176(14)
e église garde, dans ses matériaux mêmes, la  signature  d'une civilisation antérieure, car   Rab-4:p.358(31)
e devait les remettre à Claparon qu'après la  signature  d'une contre-lettre souscrite par l  P.B-8:p.138(.4)
peut-être aussi par la rougeur de ses mains,  signature  d'une vie purement bourgeoise.  Ell  CéB-6:p.103(33)
ésenter le bilan que Célestin préparait à la  signature  de César.  Les commis étaient au dé  CéB-6:p.259(42)
 ! »     Cinq croix formaient la mystérieuse  signature  de cette lettre, que Godefroid rend  Env-8:p.410(36)
dier, une ligne d'horizon de Jules Dupré, la  signature  de David d'Angers, trois notes d'He  Mus-4:p.673(38)
n y imitant avec une admirable perfection la  signature  de David Séchard, il les endossa, p  I.P-5:p.545(.2)
ent, afin de présenter la signification à la  signature  de Desroches à huit heures.  Desroc  Deb-I:p.871(18)
a plainte, pris un bas de lettre où était la  signature  de du Croisier pour la convertir en  Cab-4:p1086(32)
avait eu qu'un tour de jambe à faire, que sa  signature  de femme à donner, et son plaisir a  eba-Z:p.790(.8)
de Listomère s'écria : « Je suis cause de la  signature  de l'acte qui vous a ruiné, je dois  CdT-4:p.225(.1)
  Cette huile se vend par flacon, portant la  signature  de l'inventeur pour empêcher toute   CéB-6:p.157(19)
aignit que tout ne se découvrît; elle vit la  signature  de la comtesse de Vandenesse dans l  FdÈ-2:p.371(14)
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homme, et qui venaient reluire sur la fausse  signature  de la lettre de crédit.     « Votre  Mel-X:p.351(16)
aron embrassa tout, d'un coup d'oeil, vit la  signature  de la médiocrité dans chaque chose,  Bet-7:p.138(32)
etrouvé par un poète ! » dit-il en voyant la  signature  de la préface.     « Après avoir pr  I.P-5:p.147(29)
 tu ne consentiras à revenir ici qu'après la  signature  de la procuration.  Moi, je filerai  Rab-4:p.487(.8)
 aller chercher les témoins nécessaires à la  signature  de leur acte de mariage.  Ces témoi  Ven-I:p1086(13)
 de ses forces, le Dévouement, voilà donc la  signature  de ma vie.     L'amour, Louise, est  Mem-I:p.311(.4)
nze et cinq font vingt-deux ?  Évidemment la  signature  de MM. Postel et Gannerac était une  I.P-5:p.595(.2)
rme ce que je viens d'écrire, en apposant la  signature  de mon nom. »     « Les témoignages  Ser-Y:p.771(42)
le, et j'ai dû croire, après avoir obtenu la  signature  de Napoléon sur mon nouveau contrat  CoC-3:p.360(.4)
, et ces larmes, cette crise nerveuse fut la  signature  de ses précédentes scènes de comédi  P.B-8:p.151(.1)
ce de la plupart des nobles d'Angoulême à la  signature  de son contrat.  La pauvreté de ce   I.P-5:p.674(36)
se voir sans parents, sans protecteurs, sans  signature  de son côté, Petit-Claud se trouvai  I.P-5:p.675(18)
ard, qui, en reconnaissant l'imitation de la  signature  de son mari par Lucien, appela Davi  I.P-5:p.590(.9)
ner, suivant l'expression de Jacob Boehm, la  signature  de toute chose, n'a-t-il pas moins   Ser-Y:p.779(23)
r fêter le retour de M. Claës et célébrer la  signature  des contrats arrivèrent successivem  RdA-X:p.821(18)
re.  Me Mathias attendait en triomphateur la  signature  des deux personnes qui avaient cru   CdM-3:p.597(16)
, Graff, des dîners semblables à celui de la  signature  du contrat ?  Il apercevait une vie  Pon-7:p.551(.8)
 Françoise; l'autre était indispensable à la  signature  du contrat comme le pendu à une exé  I.P-5:p.675(10)
e spectacle d'un superbe dîner donné pour la  signature  du contrat de mariage de Mlle Flore  Rab-4:p.515(21)
petit père Crevel, invité naturellement à la  signature  du contrat de mariage, s'y comporta  Bet-7:p.181(14)
ur jetterons à la tête un bal, le jour de la  signature  du contrat, comme on jette au peupl  CdM-3:p.593(29)
élista pria tout Bordeaux pour le jour de la  signature  du contrat, et manifesta l'intentio  CdM-3:p.593(35)
 qu'il se fit fort de sauver.  Le jour de la  signature  du contrat, les grands-parents des   Rab-4:p.419(36)
, chère maman, lui ai-je dit la veille de la  signature  du contrat, vous attribuez à la pol  Mem-I:p.300(18)
e charmante et très convenable le jour de la  signature  du contrat.  Ce matin, à la mairie   Mem-I:p.303(27)
 s'y rendait pour la première fois depuis la  signature  du contrat.  Minoret venait de rece  U.M-3:p.948(25)
ux peines de la vie.  Au jour choisi pour la  signature  du fatal contrat, Mme Bontems fit s  DFa-2:p..57(.6)
ieds nus, en chemise et effrayée.  Là est la  signature  du garçon vraiment petit-maître et   MNu-6:p.346(.7)
Et pourquoi ?  La beauté, sans doute, est la  signature  du maître sur l'oeuvre où il a empr  M.M-I:p.589(19)
ueux.  Tous les yeux étaient attachés sur la  signature  du Roi.  Le jeune chef, qui se tena  Cho-8:p1130(36)
tait point question de ma tante, et après la  signature  duquel il me compta cinquante écus.  PCh-X:p.172(.3)
ais usé de mon crédit ni de ma signature; ma  signature  est vierge, et vous savez combien a  CéB-6:p.210(23)
 soeur si toutes les personnes invitées à la  signature  et au dîner qui devait la suivre ét  RdA-X:p.822(14)
usicien te Ansbach, ajouta-t-il en voyant la  signature  et faisant frémir la comtesse.       FdÈ-2:p.368(32)
services ont besoin d'être constatés.  Votre  signature  et vos promesses leur suffiront auj  Cho-8:p1127(38)
 perfection avec laquelle son écriture et sa  signature  étaient imitées; car il n'avait rie  U.M-3:p.947(24)
e tout ministère, connu de l'employé par une  signature  illisible et sous le nom de SON EXC  PGo-3:p.188(31)
oup.  Si vous saviez le bien produit par une  signature  insouciamment donnée ?...  Monsieur  Med-9:p.407(.7)
otaire a constaté l'état de sa raison, et la  signature  ne peut donner lieu à aucune discus  Pon-7:p.698(.8)
a Première, M. Popinot avait mis la dernière  signature  nécessaire au bas du jugement de no  SMC-6:p.799(31)
 venait de contrefaire, au bas de toutes, la  signature  Nucingen.  Au moment où il cherchai  Mel-X:p.350(.2)
chez ton notaire un acte qui n'attend que ta  signature  pour être complet et dans lequel je  CdM-3:p.637(10)
rez-vous, en ce moment-là même, mettre votre  signature  pour garantir la mienne ?  Vous ser  CéB-6:p.194(.3)
croyez-vous que vous pourriez m'escompter sa  signature  pour une somme importante ?     — A  CéB-6:p.236(12)
César voulut prendre chez Roguin l'acte sous  signature  privée qu'Alexandre Crottat avait d  CéB-6:p.104(36)
pour cinq cents francs par un transport sous  signature  privée, avec procuration spéciale p  HdA-7:p.783(14)
 intérêts; mais comme il existe un acte sous  signature  privée, double entre toi et Rigou,   Pay-9:p.250(23)
étaire général frémit en reconnaissant cette  signature  qu'il eût été dommage de ne pas don  Emp-7:p1063(31)
n recevoir aucun prix, sans y mettre d'autre  signature  qu'un L.  Il fit des brochures poli  SMC-6:p.508(39)
 même.  On y reconnaissait cette ineffaçable  signature  que notre vrai caractère imprime en  Hon-2:p.565(19)
un coup de lorgnon ou les apostiller par une  signature  qui signifiait : « Je m'en moque, f  Emp-7:p.923(41)
énitien.  Cette hampe élégante est comme une  signature  qui trahit Venise, la chevalerie, l  Béa-2:p.649(15)
e lettre déployée, revêtue du sceau et de la  signature  royale.     « Voici les lettres pat  Cho-8:p1130(25)
s de bureau très empressés, car les jours de  signature  tout est en l'air dans les bureaux,  Emp-7:p1071(35)
ntre les formules d'un respect exagéré et la  signature  un espace assez considérable.  En c  Cab-4:p1033(28)
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tres de change que j'avais griffonnées ?  Ma  signature  valait trois mille francs, je ne le  PCh-X:p.199(33)
 L'effet argué de faux ne portait-il pas une  signature  vraie ?  — Avait-il eu, avant cet e  Cab-4:p1088(17)
e le plus habile de tous les pièges avant la  signature , afin de pouvoir lire dans son coeu  Emp-7:p1051(41)
 dire à M. Postel que je consens à donner ma  signature , car je vois sur ta figure, Lucien,  I.P-5:p.253(28)
 lettres, et qu'il n'oubliait jamais dans sa  signature , cette dernière lettre de l'alphabe  ZMa-8:p.829(14)
la marchandise-billet portant telle ou telle  signature , comme tel ou tel article, abonde o  EuG-3:p1114(27)
e où les gens marquants allaient mettre leur  signature , conduits dans la chambre à coucher  I.P-5:p.676(31)
nze jours je les lui ai donnés sur sa simple  signature , dit du Tillet.  Mais il m'a jadis   CéB-6:p.263(27)
 fit prêter de l'argent aux Lorrain sur leur  signature , en prévoyant qu'ils ne pourraient   Pie-4:p..38(32)
tit cousin qui se ferait de l'argent avec sa  signature , et grugerait la pauvre fille. '  J  Gob-2:p.975(36)
a Pâte est enveloppée d'un papier portant sa  signature , et que les bouteilles ont un cache  CéB-6:p..67(.4)
a peur le saisit, il s'arrête à moitié de la  signature , il court se jeter aux pieds de la   I.P-5:p.694(.4)
oses, va devenir un voleur patenté.  Avec sa  signature , il peut puiser dans la caisse de t  CéB-6:p.184(18)
On dit qu'elle résista longtemps à donner sa  signature , indispensable aux termes de nos lo  Gob-2:p.999(34)
usuriers, je ne voudrais pas colporter votre  signature , je sais assez de commerce pour com  CéB-6:p.186(18)
rs, par les avocats, qui tous ont une double  signature , l'une morte, l'autre vivante.  Les  CéB-6:p.221(24)
x.  Quand le vicaire eut achevé d'apposer sa  signature , le sieur Caron reprit l'acte et lu  CdT-4:p.218(40)
connaissez-vous le Frankenthal ?     — Et la  signature  ! dit Pons avec feu.  Tous ces ravi  Pon-7:p.511(31)
rcerez sans charlatanisme. »     « Et pas de  signature  ! » se dit Lucien, qui se trouva da  I.P-5:p.285(38)
Dites donc, papa, voulez-vous y mettre votre  signature  ?     — Tiens, suis-je bête, moi, d  PGo-3:p.253(.7)
 te refuser une poignée de main, un mot, une  signature  ?  Ne nous faut-il pas, à nous autr  CdM-3:p.650(23)
ulez-vous que je garantisse Birotteau par ma  signature  ?  Nous devons payer, chacun de not  CéB-6:p.193(21)
itième siècle !  Tenez, ne voyez-vous pas la  signature  ? dit-il en montrant une des berger  Pon-7:p.514(22)
is je n'ai jamais usé de mon crédit ni de ma  signature ; ma signature est vierge, et vous s  CéB-6:p.210(23)
al, où, pour trois francs, on vous donne une  signature .     Avant d'entamer la question de  SMC-6:p.567(34)
c avidité lorsqu'il eut jeté les yeux sur la  signature .     « Monsieur,     « Dans l'intér  Fer-5:p.848(20)
 vous obliger, car je n'aime pas à donner ma  signature .     — Ainsi, vous voulez encore mo  I.P-5:p.353(31)
ocient point, d'ailleurs on n'a jamais vu ma  signature .     — Envoyez après-demain, dit fi  CéB-6:p.186(40)
procuration, et prévenez-moi la veille de la  signature .  Cela me suffira : Maxence ne sera  Rab-4:p.488(13)
 d'elle un associé-gérant, car elle avait la  signature .  Godefroid vit dans un cartonnier   Env-8:p.234(13)
yer et du déshonneur de laisser protester sa  signature .  Il atteignit, avec ce secours, à   U.M-3:p.863(27)
 signé ?  Donnez votre fête, et remettons la  signature .  Il vaut mieux attraper tout Borde  CdM-3:p.599(.8)
réponse dit assez que vous manquerez à votre  signature .  L'Espèce intéresse tous les propr  CéB-6:p.245(25)
mé sa folie.  Toute protestation a besoin de  signature .  L'heureux infortuné m'a pris la m  Béa-2:p.848(11)
pteurs qui se demanderont ce que vaut chaque  signature .  Le commerce de l'escompteur consi  I.P-5:p.505(.9)
 du Croisier, il n'y aurait pas imitation de  signature .  Mais il s'est cru ce droit par l'  Cab-4:p1087(.2)
 regrettait beaucoup de ne pas avoir émis sa  signature .  Mais, connu comme adjoint et comm  CéB-6:p.207(31)
tère des gens d'après la physionomie de leur  signature .  Si jamais image hiéroglyphique ex  Emp-7:p1063(34)
s accompagnera chez vous pour vous donner sa  signature . »     L'artiste, sur un signe de L  Bet-7:p.351(43)
ourrait mettre et compagnie pour arrondir la  signature . »     Les larmes vinrent aux yeux   MCh-I:p..61(38)
, et chi les enferrai leu chour même afec ma  zignadire  à la Panque, et fis aurez à quadre   CéB-6:p.232(25)
 êdes tonc pien chêné, gar la Panque à fôdre  zignadire .     — Je marie ma fille, dit le ba  Bet-7:p.178(37)
n.  Che baye, mais si elle tonne angore eine  zignadire ... che...     — Que feriez-vous ? d  SMC-6:p.595(10)
rectement opposé au bon sens, il fallait des  signatures  autres que celle de M. Loève-Veima  Lys-9:p.960(20)
 c'est que Pons était son ami.  Une fois les  signatures  données, Rémonencq et le docteur,   Pon-7:p.726(36)
e de l'escompteur consiste à savoir si trois  signatures  donneront chacune trente pour cent  I.P-5:p.505(10)
n courage qu'à quatre-vingt-dix jours, trois  signatures  et des garanties.  Il paraîtra cas  MNu-6:p.334(.9)
es encres diverses, par des phrases, par des  signatures  et par des éloges de la bonne chèr  Deb-I:p.851(10)
te.  En écoutant, le négociant regardait les  signatures  et sourit, il était juge au tribun  I.P-5:p.528(12)
 il cherchait laquelle de toutes ces fausses  signatures  était la plus parfaitement imitée,  Mel-X:p.350(.3)
ace où elle venait de signer, afin que leurs  signatures  fussent l'une auprès de l'autre.    I.P-5:p.679(13)
, mais on signe très bien l'éloge.     — Les  signatures  ne m'inquiètent pas, dit Lucien; m  I.P-5:p.457(19)
ier clerc de Mathias, chargé de recevoir les  signatures  pendant la soirée en veillant à ce  CdM-3:p.595(11)
 qui déploriez qu'il fallût des centaines de  signatures  pour des riens, pour libérer un so  Bet-7:p.346(32)
ayée, messieurs, non par des quittances sous  signatures  privées qui appellent la sévérité   CéB-6:p.308(17)
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par le maire, et après l'apposition de leurs  signatures  sur le registre, Luigi et Ginevra   Ven-I:p1089(12)
e faillite.  D'abord, vous n'offrez que deux  signatures , et chacune ne vaut pas dix pour c  I.P-5:p.505(12)
la manière des peintres et recherchant leurs  signatures , sa mère était allée remercier son  Rab-4:p.443(28)
 et de Métivier, et se trouvent avoir quatre  signatures , y compris la sienne.     « Pour q  P.B-8:p..54(24)
tirais à perdre.     — Je ne connais pas ces  signatures -là, dit le parfumeur.     — Mais n  CéB-6:p..98(16)
 gomme aux bedis, la Panque temante troisses  zignadires .  Tonc fous verez tis iffits à l'o  CéB-6:p.232(23)

signe
le fermier général nous gênaient.  Je fis un  signe  à Beaumarchais pour lui dire de griser   Cat-Y:p.446(26)
iou en regardant Coralie.     Coralie fit un  signe  à Bérénice qui alla chercher de vieille  I.P-5:p.476(13)
ut !... dit tout bas le vieillard en faisant  signe  à Blondet de ne pas agiter l'air par sa  Pay-9:p..72(.8)
es prêtres et les médecins.  Derville fit un  signe  à Boucard, qui disparut.     « Monsieur  CoC-3:p.323(.3)
mbre de Mme du Val-Noble.  Peyrade fit alors  signe  à Carlos de rester dans la première piè  SMC-6:p.637(11)
», dit Mme Marion.     Mme Beauvisage fit un  signe  à Cécile, et toutes deux elles quittère  Dep-8:p.794(38)
n tirant ses billets de banque et en faisant  signe  à Célestin de les prendre.     — Mais d  CéB-6:p.222(36)
n effet, un surveillant sorti du guichet fit  signe  à cet homme extraordinaire, à qui le da  SMC-6:p.872(25)
il au vieux notaire.     Mlle Armande fit un  signe  à Chesnel, signe ardent et terrible, ég  Cab-4:p1031(.3)
e faire plaisir, tue-moi ! »     Elle fit un  signe  à Christemio, qui leva son pied de dess  FYO-5:p1103(43)
supporter plus longtemps cette scène, fit un  signe  à Clara, et se hâta d'aller tenter un d  ElV-X:p1141(.4)
e.     L'auteur disparut après avoir fait un  signe  à Coralie qui joua dès lors merveilleus  I.P-5:p.391(.1)
e nos fusils. »     Peyrade, qui rentra, fit  signe  à Corentin de venir, et l'emmena voir l  Ten-8:p.571(35)
es entra dans la cour, mit pied à terre, fit  signe  à Corentin qui, en le reconnaissant, se  Ten-8:p.589(25)
on d'un volume in-quarto.     Peyrade fit un  signe  à Corentin, et l'emmena dans l'embrasur  Ten-8:p.577(23)
 dit Mme Nourrisson à Carabine.     Elle fit  signe  à Cydalise de descendre avec Montès, et  Bet-7:p.418(27)
; elle saisit la bride de son cheval, et fit  signe  à Farrabesche de monter sur celui de Ma  CdV-9:p.780(15)
e, dit-elle en clignant de l'oeil et faisant  signe  à Fraisier...  Monsieur s'est présenté   Pon-7:p.681(38)
aisissement fut tel qu'elle ne put que faire  signe  à Gasselin d'accourir.  Calyste se penc  Béa-2:p.811(.9)
us, messieurs », dit le magistrat en faisant  signe  à Giguet d'emmener les quatre gentilsho  Ten-8:p.638(.5)
tation.  Elle releva bientôt la tête, fit un  signe  à Jacqueline, et toutes deux montèrent   Pro-Y:p.535(10)
parfumeur se cacha de sa femme pour faire un  signe  à l'architecte en mettant un doigt sur   CéB-6:p.102(.3)
châtelaines pouvait, de sa fenêtre, faire un  signe  à l'autre.     La jalousie n'était pas   Lys-9:p1008(25)
ieu, ma mère ! »     Hélène fit hardiment un  signe  à l'étranger, qui tressaillit.  Après a  F30-2:p1177(39)
ec intention sur le mot : allons.  Il fit un  signe  à l'exécuteur, en sorte que la tête de   Cat-Y:p.307(.2)
t à une branche de peuplier.     Puis il fit  signe  à l'officier de l'imiter et de le suivr  Med-9:p.489(20)
uta sur le boulevard comme une balle; il fit  signe  à l'omnibus et fut, en dix minutes dépo  Pon-7:p.691(41)
decin, frappé par ce mot d'innocente, fit un  signe  à l'oncle Brazier et sortit avec lui da  Rab-4:p.390(22)
it deux ordres au crayon, les cacheta et fit  signe  à l'un des gendarmes de venir : « Au gr  Ten-8:p.578(26)
par l'aspect des deux personnages, il fit un  signe  à la bonne qui vint près de lui.  Vêtu   DFa-2:p..52(37)
endez ! » s'écria le gentilhomme.     Il fit  signe  à la Bougival de s'asseoir, et il griff  U.M-3:p.942(42)
re saignantes ici... »     La baronne fit un  signe  à la comtesse, qui, prenant son enfant   Bet-7:p.394(15)
 fait. »  Les trois médecins avaient fait un  signe  à la reine mère.  « Messieurs, dit-elle  Cat-Y:p.333(35)
  Quand il se trouva dans sa voiture, il fit  signe  à Laurence de venir, et elle se posa su  Ten-8:p.615(11)
n besoin de dix francs. »     Le juge fit un  signe  à Lavienne, qui tira d'un grand sac dix  Int-3:p.440(.8)
re chez moi servir le thé. »     Elle fit un  signe  à Lisbeth qui l'accompagna jusque sur l  Bet-7:p.220(39)
us prêtant ses économies. »     Et il fit un  signe  à Lisbeth, que Lisbeth comprit.     « J  Bet-7:p.251(10)
les intentions de son père.  Le baron fit un  signe  à Lisbeth, qui vint, et il l'embrassa a  Bet-7:p.355(.2)
aient contiguës.  Heureusement, Julie fit un  signe  à lord Grenville qui alla se jeter dans  F30-2:p1100(12)
isser son père et M. de Bargeton, en faisant  signe  à Lucien de la suivre.     « Mon ami, d  I.P-5:p.248(43)
es le dîner fut terminé, Mme de Bargeton fit  signe  à Lucien de venir près d'elle sur un mé  I.P-5:p.260(17)
 » lui dit-il vivement.     Bonaparte fit un  signe  à Lucien, qui se tut.  Puis il regarda   Ven-I:p1038(10)
 La Cibot alla vivement ouvrir la porte, fit  signe  à Magus de se retirer et à Rémonencq d'  Pon-7:p.613(42)
Avant de les rejoindre, la jeune dame fit un  signe  à Marche-à-terre, qui vint près d'elle.  Cho-8:p.953(30)
s aider en bon parent. »     Emmanuel fit un  signe  à Marguerite pour l'engager à refuser;   RdA-X:p.807(11)
ouva seule avec ses deux filles, elle fit un  signe  à Marguerite qui, comprenant sa mère, r  RdA-X:p.751(40)
 esprit.  Quant à Camille, vous n'avez qu'un  signe  à me faire, je la prierai de vous dire   Béa-2:p.792(15)
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e charmante tête. »     Joseph Bridau fit un  signe  à Mistigris, comme pour dire : « Allons  Deb-I:p.816(11)
agion des sentiments vrais, le montra par un  signe  à Mlle des Touches.     « Oh ! l'adorab  Béa-2:p.747(20)
t la chaleur s'en allait par degrés.  Il fit  signe  à Mme Cantinet de ne pas parler, mais l  Pon-7:p.719(16)
ot ouvrit doucement la porte du salon et fit  signe  à Mme César de descendre.  En voyant sa  CéB-6:p.256(15)
d'Italie. »     Elle prit une bougie, fit un  signe  à Montefiore, et lui montra au pied du   Mar-X:p1057(.5)
poignez », lui cria Fanny Beaupré en faisant  signe  à Oscar de ramasser deux cents francs q  Deb-I:p.866(18)
te resta un moment silencieux, et Lucien fit  signe  à Piombo de ne rien dire.  Le Corse agi  Ven-I:p1039(13)
it.  La Marana oublia tout, et Perez faisant  signe  à sa femme, put rester à son poste.  En  Mar-X:p1063(21)
essource... »     La femme du fumiste fit un  signe  à sa fille aînée, qui partit aussitôt.   Bet-7:p.439(24)
d homme, répondit la dévote duchesse qui fit  signe  à sa fille de se taire, l'a laissée san  M.M-I:p.698(31)
rd tourna sur ses talons après avoir fait un  signe  à sa fille, pour se défendre de parler   Emp-7:p.943(39)
 pas ?... avait dit la baronne en faisant un  signe  à sa fille.  Voilà trois ans qu'il est   Bet-7:p..87(41)
commencer l'évangile de saint Jean, elle fit  signe  à sa mère de lui ramener son fils, qui   CdV-9:p.870(25)
'aimes pas à attendre. »     Hortense fit un  signe  à sa mère pour la rassurer; car elle se  Bet-7:p.169(27)
uque qui semblait faite en chiendent, et fit  signe  à sa nièce de venir afin de ne pas diss  Emp-7:p1034(12)
e capitaine s'y refuse; mais le colonel fait  signe  à sa première batterie d'avancer, et ma  AÉF-3:p.706(.8)
qualités du médecin du quartier, il fit donc  signe  à Schmucke de venir lui parler, en se t  Pon-7:p.716(32)
rofita de cet intervalle pour peindre par un  signe  à Schmucke l'état d'une tête où la rais  Pon-7:p.674(.4)
ce !  La Curiosité paraît à la nage, faisant  signe  à ses compagnes de la suivre : elles pl  Phy-Y:p1027(.5)
 achever sa révérence au chanoine, il fit un  signe  à ses gens, et sortit de l'église sans   M.C-Y:p..26(17)
 le sens échappe. »     Le vieux marquis fit  signe  à ses trois parents qu'il ne voulait pa  Ten-8:p.614(32)
Paris, Me Mathias entra dans le salon et fit  signe  à son client de venir lui parler.     «  CdM-3:p.566(38)
    En remontant en voiture, Lespanou fit un  signe  à son colonel et la conversation, tout   eba-Z:p.464(22)
ns sa chambre à coucher. »     Granville fit  signe  à son domestique de se retirer.     « Q  DFa-2:p..83(10)
   « Mon bijou, dit la princesse, en faisant  signe  à son élève de s'asseoir sur une petite  DdL-5:p1020(12)
ors je suis pardonnée. »     Et Vanda fit un  signe  à son fils, qui vint se placer de maniè  Env-8:p.384(.5)
, et qu'il ne devait plus revoir.  Il fit un  signe  à son frère, qui emmena Bartholoméo di   Ven-I:p1140(.2)
 bien que nous, dit le juge de paix, qui fit  signe  à son greffier de commencer le procès-v  Ten-8:p.632(.2)
iers pour y aller, moi. »     Et elle fit un  signe  à son mari comme pour l'encourager à so  EuG-3:p1117(29)
oeil empreints de terreur.  Mme Jules fit un  signe  à son mari, elle en prit le bras en se   Fer-5:p.812(11)
t la conversation en entrant, Marguerite fit  signe  à son père de se taire en craignant qu'  RdA-X:p.818(15)
isin de qui je t'ai parlé... »     Et il fit  signe  à son petit-fils d'avancer un des deux   Env-8:p.367(21)
'envoyer chercher », dit Hortense en faisant  signe  à Stidmann de s'asseoir.     La jeune f  Bet-7:p.266(20)
 Domaines. »     Cachan, qui venait de faire  signe  à tout le monde de se taire, laissa éch  SMC-6:p.671(14)
al chez la mère Fontaine, dit Bixiou qui fit  signe  à un cocher de citadine d'avancer, ce s  CSS-7:p1190(31)
dressa, courut à l'entrée du couloir, et fit  signe  à un gendarme de s'y placer.  Puis, ave  SMC-6:p.915(.5)
 dandys : " Voici ton affaire ! "  Et il fit  signe  à un gentilhomme bien cravaté, qui semb  PCh-X:p.165(18)
 il allait à Paris, le régisseur qui faisait  signe  à un jardinier en voyant venir la voitu  Deb-I:p.758(16)
lui-même la force d'un éclat de voix; il fit  signe  à Ursule de l'attendre, et alla chez el  U.M-3:p.979(18)
? » dit Marguerite.     Balthazar réitéra un  signe  affirmatif à Lemulquinier qui, fasciné   RdA-X:p.817(10)
oute un compte à solder ? »     Claës fit un  signe  affirmatif en baissant sa tête dont les  RdA-X:p.733(.7)
nements de la société.  (L'Irlandais fait un  signe  affirmatif)  Laissons-le pour un moment  eba-Z:p.738(.9)
t de parler aux deux prisonniers.     Sur un  signe  affirmatif, la dame du logis donna quel  Cat-Y:p.425(.5)
qu'on a démolie au Palais...     Pons fit un  signe  affirmatif.     « Bien, c'te femme, pou  Pon-7:p.603(42)
'est coulé ? »     Les deux avares firent un  signe  affirmatif.     « Des Lupeaulx se coupe  Emp-7:p1039(42)
garda d'un air inquiet Godefroid, qui fit un  signe  affirmatif.     « Eh bien, jugez si ce   Env-8:p.351(12)
r au colonel.     Le colonel répondit par un  signe  affirmatif.     « Hé bien, lui souffla   eba-Z:p.461(.3)
essieurs de Paris.  Corentin répondit par un  signe  affirmatif.  François Michu, ce rusé pe  Ten-8:p.589(.3)
le de la reine mère, qui lui répondit par un  signe  affirmatif.  Le Roi ne demanda point à   Cat-Y:p.392(.9)
ter de notre conversation ? »  Sylvie fit un  signe  affirmatif.  « D'abord ce brave colonel  Pie-4:p.134(37)
aminer.  Il m'a saluée, et je lui ai fait un  signe  amical d'encouragement; il a modéré le   Mem-I:p.268(29)
manière la plus touchante et en souriant, un  signe  amical pour me dire de le laisser repos  AÉF-3:p.709(21)
en les désignant du doigt et leur faisant ce  signe  amical qui consiste à ramener l'index v  Cho-8:p.926(12)
e la salle à manger d'où elle lui adressa un  signe  amical.  Après le dîner, le notaire vin  RdA-X:p.767(21)
elle expression de regret qu'elle lui fit un  signe  amical.  Après s'être essuyé les yeux,   Env-8:p.243(.6)
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re.     Mlle Armande fit un signe à Chesnel,  signe  ardent et terrible, également bien comp  Cab-4:p1031(.3)
ntendant ces paroles, le grand prévôt fit un  signe  au bourreau et rentra dans la salle voi  Cat-Y:p.292(16)
     — Sans rancune, dit Corentin en faisant  signe  au capitaine de gendarmerie de venir av  Ten-8:p.600(.1)
 être heureux !  Adieu. »     Et elle fit un  signe  au capitaine Merle qui atteignait alors  Cho-8:p1009(22)
ndet, et au diable l'avenir ! »  Puis il fit  signe  au cocher de partir, et tandis que les   Pay-9:p.347(30)
'en aller après avoir amené du monde, il fit  signe  au cocher de rester.     « Suivez ce co  FYO-5:p1066(24)
la préparer à la catastrophe... »     Il fit  signe  au cocher de s'arrêter, donna la main à  Mus-4:p.743(20)
comprit le désespoir du pauvre homme, fit un  signe  au cocher.  Puis, après quelques mots é  CdT-4:p.223(29)
la main endormie de la malade, avait fait un  signe  au confesseur pour lui dire que ce somm  Lys-9:p1207(22)
omate, en homme de beaucoup d'esprit, fit un  signe  au duc et à la danseuse dès qu'il enten  I.P-5:p.408(40)
sson dans la mer ! » dit Corentin en faisant  signe  au gendarme qui le menait de fouetter l  Ten-8:p.590(17)
 ici, messieurs », dit Godefroid, qui fit un  signe  au jardinier en présentant deux chaises  Env-8:p.349(14)
l'avoir aperçu pâle et blême que Béatrix fit  signe  au jeune comte de monter près d'elle.    Béa-2:p.930(23)
le à sa patronne; il prend son lorgnon, fait  signe  au jeune rédacteur de se taire, de s'en  I.P-5:p.450(27)
 magistrat aux gendarmes.     Puis il fit un  signe  au juge d'instruction et au médecin, qu  Mar-X:p1092(15)
tte affaire ici », dit le marquis en faisant  signe  au juge de sortir.  « Nouvion, reprit-i  Int-3:p.486(10)
n de son père.  Quand le duc, qui avait fait  signe  au lieutenant de sa compagnie d'approch  EnM-X:p.923(20)
 de Véronique.  La vieille Auvergnate fit un  signe  au prêtre et disparut.     « Promenez-v  CdV-9:p.754(16)
me des courtisans de l'époque.  Marie fit un  signe  au Roi pour lui dire qu'il n'avait rien  Cat-Y:p.426(.2)
a voiture n'est pas prête. »  Et elle fit un  signe  au valet de chambre qui remportait le p  SdC-6:p.975(13)
du docteur dans celle de la femme en faisant  signe  au vieil incrédule de s'asseoir à côté   U.M-3:p.828(39)
igence, et agitaient leurs mouchoirs blancs,  signe  auquel répondit Charles en déployant le  EuG-3:p1142(10)
h ! j'ai pris ma serpe, et ...  Il a fait un  signe  aux chiens, et, comme on ne peut rien v  eba-Z:p.645(.1)
ureur général, dit Jacques Collin en faisant  signe  aux deux agents d'entrer, dans quel éta  SMC-6:p.930(41)
, monsieur le baron, dit Modinier en faisant  signe  aux deux jardiniers d'attacher la barqu  A.S-I:p.987(41)
ervice funèbre fut terminé, le prêtre fit un  signe  aux deux religieuses, qui se retirèrent  Epi-8:p.446(18)
t continue son métier d'hypocrite.  (Il fait  signe  aux employés que Baudoyer écoute.)  Si   Emp-7:p1009(25)
lon !... » dit le moribond.     La Cibot fit  signe  aux trois corbeaux de s'envoler; puis,   Pon-7:p.682(28)
on de Mlle de Verneuil.  Je conviendrai d'un  signe  avec chaque sentinelle, je me tiendrai   Cho-8:p1185(.1)
vous m'apercevrez quelquefois et me ferez un  signe  avec votre mouchoir.  Vous aurez dans l  Béa-2:p.769(19)
er, en posant un doigt sur ses lèvres.  À ce  signe  Calyste rappelé à l'ordre se contint, i  Béa-2:p.869(36)
dats.  Aussi le calme de la figure est-il un  signe  certain auquel un observateur peut reco  Med-9:p.387(15)
ir, comme un échantillon de sa puissance, un  signe  chargé d'instruire les passants de la p  Pat-Z:p.218(20)
 Agathe, en arrière de son fils, leur fit un  signe  comme pour leur dire qu'elle était habi  Rab-4:p.435(15)
 sa soeur... »     Les deux femmes firent un  signe  d'acquiescement.  Gasselin se mit à gen  Béa-2:p.662(23)
'écouter César, tourna la tête et lui fit un  signe  d'adhésion qui l'encouragea.  Birotteau  CéB-6:p.210(30)
 y enfermer. »     L'homme baissa la tête en  signe  d'adhésion.     « Je n'ai demandé qu'un  F30-2:p1165(.8)
ation avec le prince de Condé, lui a fait un  signe  d'adieu quand il a passé devant la croi  Cat-Y:p.330(29)
vement Véronique en faisant à Farrabesche un  signe  d'adieu.     Farrabesche se retira.  Vé  CdV-9:p.790(36)
esoin ou comme un sentiment. »     Je fis un  signe  d'affirmation.     « Considéré comme be  Phy-Y:p1191(30)
emprunter par un mot, sans même lui faire un  signe  d'amitié.  Le prêt de sa canne était co  Fer-5:p.902(42)
entuant cette phrase de manière à obtenir un  signe  d'approbation de Maxime.     — Les prêt  Béa-2:p.933(14)
le chevalier de Valois et inclina la tête en  signe  d'approbation laudative.     « Mademois  V.F-4:p.882(14)
e lorgner les trois exhibitions, sans donner  signe  d'approbation ou d'improbation.     « A  Ga2-7:p.853(17)
de votre organisme. »     Ici Brisset fit un  signe  d'approbation.     « Puis, un régime hy  PCh-X:p.262(37)
e... »     Le grand Cointet hocha la tête en  signe  d'approbation.     « Quand David et moi  I.P-5:p.585(33)
paules, mais l'abbé Dutheil hocha la tête en  signe  d'approbation.     « Tascheron veut san  CdV-9:p.738(36)
it le procureur du Roi, qui hocha la tête en  signe  d'approbation; car nos toasts étaient p  I.P-5:p.668(33)
nt perdu... »     Rémonencq hocha la tête en  signe  d'assentiment et poussa le coude à Schm  Pon-7:p.725(19)
irconstance. »     Le prélat répondit par un  signe  d'assentiment un peu froid qui montrait  CdV-9:p.703(.5)
homme bien couvert et décoré... »     Sur un  signe  d'assentiment, le valet de chambre sort  M.M-I:p.591(18)
et Lechesneau firent un hochement de tête en  signe  d'assentiment, sans pour cela cesser d'  Ten-8:p.629(12)
se fit, ainsi que M. et Mme d'Hauteserre, un  signe  d'assentiment.     « Eh bien, venez dan  Ten-8:p.642(40)
 payé. »     Le gros masque hocha la tête en  signe  d'assentiment.     « En se rangeant à s  SMC-6:p.443(37)
mme la juge le vulgaire. »     Le Roi fit un  signe  d'assentiment.     « Je pense donc que   Cat-Y:p.429(37)
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rrisson.     Mme Nourrisson hocha la tête en  signe  d'assentiment.     « Ma foi en cette fe  Bet-7:p.416(39)
aller en Afrique ? »     Le vieillard fit un  signe  d'assentiment.     « Quant aux fonds, l  Bet-7:p.177(29)
 Vous pouvez mourir ". »     Le baron fit un  signe  d'assentiment.     « Voici une police d  Bet-7:p.178(27)
Varennes. »     Le marchand hocha la tête en  signe  d'assentiment.     « Vous vous nommez ?  Bet-7:p.134(26)
re de la poésie inclina doucement la tête en  signe  d'assentiment.  Nous nous éloignâmes en  Pro-Y:p.554(13)
érent ici-bas. »  (Lucien inclina la tête en  signe  d'assentiment.)  « Eh bien, vous pouvez  I.P-5:p.691(22)
le provincial sans lui répondre, sans donner  signe  d'émotion, et s'en alla sans saluer per  CSS-7:p1164(40)
c là quelqu'un ? » dit l'Italien sans donner  signe  d'émotion.     Le drapier laissa échapp  Mar-X:p1044(24)
.  Le front, busqué comme celui d'un satyre,  signe  d'entêtement dans la passion, était sur  Bet-7:p.211(17)
 maîtresse.  La variété dans ce genre est un  signe  d'impuissance.  La constance sera toujo  Bet-7:p.257(.6)
a mémoire !... jamais. »     Goguelat fit un  signe  d'incrédulité, puis il dit tout bas à s  Med-9:p.537(30)
 pas donné la mort. »     La marquise fit un  signe  d'incrédulité.     « Madame, je sais un  F30-2:p1111(.4)
Il s'échappa de sa loge, après avoir fait un  signe  d'intelligence à la Zambinella, qui bai  Sar-6:p1064(14)
uand on ne s'occupait pas de lui.  Je fis un  signe  d'intelligence à Madeleine, et je suivi  Lys-9:p1113(18)
elle s'esquiva lestement après avoir fait un  signe  d'intelligence à sa fidèle Bretonne.  F  Cho-8:p1208(35)
ux.  Elle fit, avant de partir, un singulier  signe  d'intelligence à sa nièce, en lui désig  Pax-2:p.123(.1)
nq-Cygne.     Elle fit pour toute réponse un  signe  d'intelligence au fermier qui s'en alla  Ten-8:p.617(36)
air inquiet Mlle de Verneuil, qui lui fit un  signe  d'intelligence comme pour avertir qu'el  Cho-8:p1106(12)
stre personnage se permit de lui adresser un  signe  d'intelligence dont la familiarité eut   Cho-8:p1015(15)
ns la salle voisine, et fit à sa protégée un  signe  d'intelligence en lui ramenant le Gars.  Cho-8:p1137(27)
urna vers M. Baudoyer, à qui sa femme fit un  signe  d'intelligence peu compris.     « Monsi  Emp-7:p1031(.5)
ots, Balthazar fit à son valet de chambre un  signe  d'intelligence que Marguerite surprit e  RdA-X:p.817(.3)
it Esther en répondant à Lucien par un autre  signe  d'intelligence tout en continuant de pa  SMC-6:p.652(.6)
me, dit-il à haute voix et en lui faisant un  signe  d'intelligence, je viens pour vous comm  Fer-5:p.869(27)
 qui comprit la question, cligna des yeux en  signe  d'intelligence.     « Oui, répondit le   Cho-8:p.952(28)
Crevel, auquel ce personnage répondit par un  signe  d'intelligence.     « Vous viendrez dem  Bet-7:p..57(20)
 la reine par sa grande manche et lui fit un  signe  d'intelligence.  Catherine s'arrêta, re  Cat-Y:p.372(10)
sfait qui fit trembler Mlle de Verneuil.  Ce  signe  d'intérêt réchauffa le jeune homme, don  Cho-8:p.988(12)
une petite moue boudeuse, inclina la tête en  signe  d'obéissance et finit par sourire.  Apr  Bal-I:p.136(37)
. »     Gérard inclina légèrement la tête en  signe  d'obéissance, puis il se mit à contempl  Cho-8:p.923(38)
chal.     — Oh ! rien, répondit Georges à un  signe  d'Oscar.  Nous avons voulu mystifier un  Deb-I:p.854(38)
'aurai peut-être un duel demain : je fais et  signe  d'un F un article foudroyant contre deu  I.P-5:p.380(36)
 Ainsi donc la fatuité, mon ami Paul, est le  signe  d'un incontestable pouvoir conquis sur   FYO-5:p1073(.1)
  Le duc frappa dans la main du vieillard en  signe  d'une entière adhésion, et se retira da  EnM-X:p.925(21)
ré le danger qu'ils couraient à conserver ce  signe  d'une religion plutôt supprimée que dét  Cho-8:p.908(14)
ère à marier.     — La barre est à la vérité  signe  de bâtardise, mais le bâtard d'un comte  A.S-I:p.926(33)
mée.  L'oreille a des enroulements délicats,  signe  de bien des délicatesses cachées.  Le b  Béa-2:p.695(26)
oisonnés, et me laissa le sien en me faisant  signe  de boire le reste.  Il y avait tant d'i  Mus-4:p.693(15)
érizy voulait absolument lui parler.  Sur un  signe  de Camusot, un valet de chambre, vêtu c  SMC-6:p.777(10)
.  Mme de Fiesque sortit sans être vue, à un  signe  de Catherine.  En ce moment L'Hospital   Cat-Y:p.332(33)
édecin qu'attend Mme Cardinal ? »  Et sur un  signe  de Cérizet, il le conduisit à un escali  P.B-8:p.176(42)
x, et vint le montrer à Schmucke, qui fit un  signe  de consentement machinal.     « Voilà d  Pon-7:p.721(22)
rès et de ma pêche. »     Nous fîmes un même  signe  de consentement, et il s'élança joyeuse  DBM-X:p1165(.3)
rincipale auberge de Ballan.     Elle fit un  signe  de consentement, et nous restâmes une d  Lys-9:p1171(36)
r contre le malheur. »     Pillerault fit un  signe  de consentement.     « Du courage, Césa  CéB-6:p.199(29)
phaël.     Le grand docteur hocha la tête en  signe  de contentement, et comme s'il se fût d  PCh-X:p.257(25)
s affaires, cette erreur volontaire était un  signe  de convention.  Les recommandations les  CéB-6:p.221(13)
dence Servien fit, à la mode de son pays, un  signe  de croix, comme si elle avait vu tomber  SMC-6:p.908(12)
main de Francine, la serra, la baisa, fit un  signe  de croix, et se sauva dans l'écurie, co  Cho-8:p.999(.8)
 vieux notaire qui lui faisait énergiquement  signe  de débarquer.  Trop impotent pour pouvo  CdM-3:p.626(25)
and artiste inconnu, et fit à la comtesse un  signe  de défiance qui ne fut vu que par Goula  Ten-8:p.584(10)
oyant entrer dans mon cabinet, je lui fis un  signe  de dénégation très péremptoire; mais el  eba-Z:p.478(36)
votre ennemi succombe. »     Victorin fit un  signe  de dénégation.     « Oui, reprit-elle,   Bet-7:p.388(18)
ntinua-t-elle après avoir laissé échapper un  signe  de dépit, qui ne va au bal que pour tou  Pax-2:p.113(.6)
de porte verte, ronde par le haut, fermée en  signe  de deuil, car pendant l'absence de Mlle  V.F-4:p.892(17)
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oups. »     Mme Birotteau laissa échapper un  signe  de douleur et non d'assentiment.     «   CéB-6:p.262(.3)
rop facilement accordée, l'admiration est un  signe  de faiblesse : on ne doit pas payer en   I.P-5:p.579(29)
oyalement sa main à Nathan en lui faisant un  signe  de familiarité.     « Une nouvelle affa  I.P-5:p.366(37)
ions mixtes.  Natalie avait la taille ronde,  signe  de force, mais indice immanquable d'une  CdM-3:p.548(36)
z pas une exception.  La taille ronde est un  signe  de force, mais les femmes ainsi constru  Lys-9:p.996(39)
 devina la vieille fille et fit à Brigaut ce  signe  de frayeur auquel le pauvre Breton s'ét  Pie-4:p..34(40)
tait évidemment passée sous silence; mais un  signe  de Hulot lui imposa silence; et tous le  Cho-8:p.923(18)
 une pénitence.  Mon maître hocha la tête en  signe  de joie.  Quand il vit la porte fermée,  Phy-Y:p1013(24)
 porte et les trois hommes noirs.     Sur un  signe  de l'huissier, les deux praticiens et l  Env-8:p.392(32)
emploi comme tête de mot qu'on l'a pris pour  signe  de l'inconnu.)     Par Yatidi, qui est   Phy-Y:p.916(17)
lles précieuses aux avares, trois roupies au  signe  de la Balance et cinq roupies au signe   EuG-3:p1128(.5)
beauté chez les hommes n'est pas toujours le  signe  de la bonté.  Les jeunes gens doués d'u  SMC-6:p.541(.8)
on cher Balthazar ! cet homme a-t-il fait le  signe  de la croix ?  l'as-tu bien examiné ?    RdA-X:p.718(34)
 de pareilles stupidités, vous ferez donc le  signe  de la croix et vous invoquerez l'Esprit  I.P-5:p.458(.9)
déguisé, car je ne lui ai jamais vu faire le  signe  de la croix, est remonté dans le grenie  RdA-X:p.771(.9)
 les assistants firent tous et pieusement le  signe  de la croix.     « Mes chers frères, re  Cho-8:p1118(12)
entendant monter une charge de bois, lui fit  signe  de la décharger tout doucement dans l'a  Env-8:p.354(19)
nfant en s'évanouissant sur le lit.     À un  signe  de la duchesse, Bertrand prit Étienne d  EnM-X:p.911(24)
donnant une robe.  Pendant qu'Amélie, sur un  signe  de la femme de chambre, agrafait la rob  SMC-6:p.879(.9)
eux mains jointes qui embrassent le globe en  signe  de la fraternité des races humaines, el  CSS-7:p1188(36)
e des fleurs. "  Le lendemain, je sus par un  signe  de la Gobain qu'on attendait ma visite.  Hon-2:p.562(35)
l eut froid, il suivit Francesca qui lui fit  signe  de la laisser seule; mais il ne tint pa  A.S-I:p.966(.1)
e qu'il avançait dans sa lecture.  Il me fit  signe  de la main de le laisser seul, en se se  Hon-2:p.584(.8)
rt bien », répliqua la Cibot.     Et, sur un  signe  de la portière, les trois oiseaux de pr  Pon-7:p.681(.9)
osition quasi royale, se disait-il, c'est le  signe  de la puissance ! »  Et il regarda Mme   PGo-3:p.154(27)
t fort.  Erreur.  L'argent aussi n'est qu'un  signe  de la puissance.  Composées de personne  DdL-5:p.930(.3)
es au signe de la Balance et cinq roupies au  signe  de la Vierge, toutes d'or pur à vingt-q  EuG-3:p1128(.6)
ieur le chancelier ! » cria Catherine sur un  signe  de laquelle Mme de Fiesque ouvrit la po  Cat-Y:p.330(37)
à, » dit Pardaillan à Lecamus en lui faisant  signe  de le suivre par la porte en bois sculp  Cat-Y:p.259(18)
e demanda la permission de se vêtir.  Sur un  signe  de leur chef, les estafiers habillèrent  M.C-Y:p..49(33)
ette action, faite en commun, est le dernier  signe  de leur mutuelle intelligence.  Frappés  Env-8:p.300(.5)
 corps est l'indice de leurs principes et le  signe  de leurs propriétés.  Ces principes eng  Ser-Y:p.826(34)
donner sa signature. »     L'artiste, sur un  signe  de Lisbeth, salua respectueusement le m  Bet-7:p.352(.1)
éroïne de la soirée, à Florine. »     Sur un  signe  de Lousteau, le portier de l'Orchestre   I.P-5:p.372(43)
mmense bureau, vint à la cheminée, et me fit  signe  de m'asseoir, en allant prendre les mai  Hon-2:p.536(18)
ds comme il lui avait lié les mains.  Sur un  signe  de M. de Montrésor, le sergent sortit.   Cat-Y:p.288(31)
trésors, et j'y puise à pleines mains.  À un  signe  de ma tête, des palais se bâtissent et   Mel-X:p.365(.5)
je n'étais pas mère. »     Le colonel fit un  signe  de main à sa femme, pour lui imposer si  CoC-3:p.360(37)
e j'ai vu Napoléon ému.  Puis il nous fit un  signe  de main et rentra.  Je partis quand je   Med-9:p.592(34)
 qui passait rapidement, un homme à qui d'un  signe  de main il fit comprendre qu'il voulait  CSS-7:p1196(21)
ujours ravissante. »     Le vieillard fit un  signe  de main, et parut dévorer quelque secrè  CoC-3:p.330(.1)
ous aussi, sachons en profiter. »     Sur un  signe  de main, le marquis et Laurence se reti  Ten-8:p.682(27)
sage de ses sens.  Tout à coup, sur un léger  signe  de Marche-à-terre, Pille-miche ôta les   Cho-8:p1082(20)
t pas bien, mon neveu, dit le vieillard à un  signe  de Max que Joseph ne put apercevoir.     Rab-4:p.453(43)
 elle.  ' Madame ', lui dis-je.  Elle me fit  signe  de me taire.  En ce moment, la vieille   AÉF-3:p.717(15)
les morts ! »  Le duc me fit avec la main un  signe  de mélancolie.  Les deux pompeuses calè  Lys-9:p1191(29)
me donnerez ! »     Et elle hocha la tête en  signe  de mépris des richesses.  Le silence se  Pon-7:p.673(31)
s que les écoliers se montrent si souvent en  signe  de mépris.     Le plus petit de la band  RdA-X:p.831(43)
'aime, il vous tuerait comme une mouche à un  signe  de mes yeux !  Hulot m'aime, il met sa   Bet-7:p.227(32)
cette dernière des yeux de méfiance; mais un  signe  de Mlle de Verneuil le rassura.     « M  Cho-8:p1151(.4)
en reçu par la comtesse qui l'invita, sur un  signe  de Mme d'Espard, à sa prochaine soirée,  I.P-5:p.483(27)
elle ?     — Regardez Cydalise. »     Sur un  signe  de Mme Nourrisson, Cydalise regarda ten  Bet-7:p.414(35)
ne.     — Grand imbécile ! dit Carabine à un  signe  de Mme Nourrisson, ne vois-tu pas cette  Bet-7:p.414(11)
le à l'un de ses domestiques, en lui faisant  signe  de monter derrière la voiture.     Le v  SMC-6:p.879(26)
l a le dégoût des affaires, il change, c'est  signe  de mort.     — Zigne t'amûr, reprit Nuc  SMC-6:p.498(30)
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ne frange noire que la nature y attachait en  signe  de mort.  Enfin, un grand poète anglais  Mas-X:p.553(.3)
professeur dans le vestibule, en lui faisant  signe  de ne pas avancer; mais il revint promp  PCh-X:p.216(16)
 entrer la femme de ménage, Schmucke lui fit  signe  de ne pas dire un mot des véritables op  Pon-7:p.578(34)
; elle leva les yeux sur le prêtre et fit un  signe  de négation; elle fut incapable de parl  SMC-6:p.460(26)
tait il était à l'instant écrasé sur un seul  signe  de Paquita.     « Pourquoi voulais-tu m  FYO-5:p1103(21)
mouvement affectueusement triste, et lui fit  signe  de partir.  Eugène revint à l'hôtel de   PGo-3:p.265(13)
conduira bien madame. »     Schmucke, sur un  signe  de Pons, mis la Cibot à la porte, et ti  Pon-7:p.700(.9)
clé, voici nos gens. »     Joséphine lui fit  signe  de prendre la clé qui était attachée à   RdA-X:p.699(28)
ses fruits, ses primeurs à cultiver.  Enfin,  signe  de prospérité, personne ne cuisait plus  Med-9:p.424(33)
 qui se jouaient sur sa nuque et qui sont un  signe  de race.  Cette natte mignonne, perdue   Béa-2:p.657(.2)
 représentait un coeur enflammé.  C'était le  signe  de ralliement des initiés de la confrér  Cho-8:p.940(.6)
les effrayer. »     Christophe partit sur un  signe  de Rastignac.     « Elles vont venir, r  PGo-3:p.271(31)
t avec elle. »     PHANTASMA, reprenant : Ce  signe  de réconciliation conjugale, après douz  eba-Z:p.727(29)
tes charmantes, et se firent mutuellement un  signe  de reconnaissance plein de plaisirs qu'  Cho-8:p1207(39)
sa boutonnière...     — Ah ! dit la mère, le  signe  de reconnaissance.     — Il avait, repr  M.M-I:p.580(24)
 Ah ! cousine, n'agitez pas ainsi la tête en  signe  de refus.  Apprenez qu'il sera créé bar  MCh-I:p..68(33)
vez-vous pas, dit la duchesse en lui faisant  signe  de regarder le ballet, trouver nos dans  Mas-X:p.574(19)
e à votre âge !... »  Et il hocha la tête en  signe  de regret.     La conversation fut repr  Lys-9:p1004(32)
ontrant la vieille Géorgienne à qui elle fit  signe  de rester.     — Nous nous reverrons, d  FYO-5:p1109(.4)
curé, dont l'âme était tendre leur fit alors  signe  de revenir.  — Soyez, leur dit-elle, co  CdV-9:p.830(31)
er tous ", lui dit son maître en lui faisant  signe  de s'approcher; et le gentilhomme ajout  AÉF-3:p.726(41)
 fois.  En voyant entrer Oscar, elle lui fit  signe  de s'asseoir à côté d'elle et lui rappe  Deb-I:p.832(.2)
l picorait et s'essuya les doigts en faisant  signe  de s'asseoir à ses deux Grands vicaires  CdV-9:p.701(13)
rait le sublime spectacle du lac, et lui fit  signe  de s'asseoir près d'elle sur un banc de  A.S-I:p.948(.2)
 le fou se leva, regarda Gaudissart, lui fit  signe  de s'asseoir, et lui dit : « Causons, m  I.G-4:p.583(.1)
anche comme une main de marbre, elle lui fit  signe  de s'asseoir, et lui dit d'une voix aus  DdL-5:p.952(.7)
en laissant voir le bois par places, lui fit  signe  de s'asseoir.     « Ces précautions que  Bet-7:p..58(31)
oir; vous serez des nôtres. "  Et il lui fit  signe  de s'asseoir.  Ce fut à cette circonsta  Ten-8:p.690(25)
ercier leur bienfaitrice; mais elle leur fit  signe  de s'éloigner, et de la laisser avec M.  CdV-9:p.830(27)
nsi pendant une heure, Pierrette lui faisant  signe  de s'en aller, lui partant, elle restan  Pie-4:p.129(23)
ois », dit Minna.     David s'en alla sur un  signe  de sa maîtresse, au-devant de laquelle   Ser-Y:p.834(.3)
 le plus grand charme d'une fille, il est le  signe  de sa pureté; rien encore ne l'a émue;   CdM-3:p.548(13)
ers de Saint-Sulpice, Marie remua la tête en  signe  de satisfaction et se dit à elle-même à  Cho-8:p1109(35)
nda le Parisien après avoir hoché la tête en  signe  de satisfaction quand Petit-Claud eut f  I.P-5:p.682(31)
sa fille à l'aïeule qui hocha la tête par un  signe  de satisfaction, comme pour dire : « El  EnM-X:p.932(18)
! » dit Galope-chopine en hochant la tête en  signe  de satisfaction.     Marie examina plus  Cho-8:p1122(.8)
e qu'elle allait faire.  Mme Couture lui fit  signe  de se lever pour aller s'habiller.  Qua  PGo-3:p..87(31)
 agrandissent la fosse des morts; je lui fis  signe  de se taire; mais quand il fut parti, l  eba-Z:p.746(22)
tes jetaient des flammes, quand, sur un seul  signe  de ses yeux, ils se brisaient, se rasse  F30-2:p1047(25)
du temps nécessaire, Lespanou descendit à un  signe  de son colonel, et dit tout bas au mess  eba-Z:p.464(15)
, mais ton couperet.  Tu es jugé. »     À un  signe  de son compagnon, Pille-miche l'aida à   Cho-8:p1175(40)
 de cercle en cercle un don nouveau; puis le  signe  de son élection se transmettait à la sp  Ser-Y:p.857(.4)
nc en avant, répondit le colonel qui, sur un  signe  de son oncle, devina qu'il voulait parl  eba-Z:p.465(.6)
né, la pauvre femme eut le temps de faire un  signe  de tête à l'étranger pour qui ce signe   AÉF-3:p.728(18)
ques pas d'elle Longueville qui fit un léger  signe  de tête à son danseur.     « Ce jeune h  Bal-I:p.158(40)
femme et comme mère les jumeaux, fit un joli  signe  de tête à son mari, en lui serrant la m  Ten-8:p.601(40)
 brodeuse fit, les yeux pleins de larmes, un  signe  de tête à son protecteur comme pour lui  DFa-2:p..28(15)
tal pour cette charge. »     Robertet fit un  signe  de tête à un capitaine qui attendait un  Cat-Y:p.325(27)
 comtesse à Rastignac.     L'étudiant fit un  signe  de tête affirmatif plein de tristesse.   PGo-3:p.285(35)
ulez-vous y rester ? »  Elle répondit par un  signe  de tête affirmatif qui donna lieu à Cor  Cho-8:p1063(26)
 je ne m'y trouverais point ? "  Elle fit un  signe  de tête affirmatif.  " J'avais employé   PCh-X:p.188(.4)
 sommes-nous ? reprit Fraisier en faisant un  signe  de tête affirmatif.  J'ai vu Poulain hi  Pon-7:p.679(43)
ra notre engouement. »     La préfète fit un  signe  de tête afin de congédier Petit-Claud,   I.P-5:p.658(.9)
 quésaco ?     — Ce rat, dit Léon qui fit un  signe  de tête amical à Mlle Ninette, peut te   CSS-7:p1157(42)
talienne et la femme du peintre se firent un  signe  de tête amical, et restèrent toutes deu  Ven-I:p1050(39)
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ue fois, la clarinette les remerciait par un  signe  de tête amical.  Leurs mouvements s'acc  FaC-6:p1023(30)
me quitta le bras de du Tillet en faisant un  signe  de tête au jeune prince de la bohème, e  Béa-2:p.914(37)
s, camarade, dit le commandant en faisant un  signe  de tête au marin.  Allons, dépêchons !   Cho-8:p.989(10)
itesse.  J'écoute, ajouta-t-il en faisant un  signe  de tête aux convives, qui le regardèren  Aub-Y:p..95(24)
e, devant la foule, et les recommanda par un  signe  de tête aux deux vieux grenadiers entre  F30-2:p1043(26)
s pour bien dire : my dee. »  Elle me fit un  signe  de tête comme elle en faisait autrefois  Lys-9:p1203(16)
 ce que je crois... »  Puis elle lui fait un  signe  de tête comme pour lui dire : « Ils son  Phy-Y:p1111(32)
 délicatesse masculine, honora son mari d'un  signe  de tête d'approbation.  Le cortège part  MCh-I:p..64(36)
stas.  — Pour lors, monsieur, reprit-il à un  signe  de tête du médecin, un homme de Saint-L  Med-9:p.438(.8)
tion de Mme Hochon.  La bonne vieille fit un  signe  de tête en femme heureuse de voir que s  Rab-4:p.426(22)
uvement de physionomie, ou il place un léger  signe  de tête entre un mot et un autre de la   Cho-8:p.901(14)
du jeune artiste.  L'inconnu répondit par un  signe  de tête et désigna Mme Roguin, comme un  MCh-I:p..56(.1)
Mme Cantinet à Schmucke.     Schmucke fit un  signe  de tête et fondit en larmes.  Mme Canti  Pon-7:p.720(21)
Vous avez raison, s'écria Camusot qui fit un  signe  de tête favorable à Jacques Collin, tan  SMC-6:p.756(42)
r était un fanatisme aveugle qui sur un seul  signe  de tête l'eût fait aller joyeusement à   RdA-X:p.680(24)
n la croisée, et la jeune fille salua par un  signe  de tête le voyageur au moment où il fin  Pie-4:p..32(.6)
connaissaient et auxquels il répondit par un  signe  de tête négatif, assez honteux d'avoir   Béa-2:p.737(12)
core ramener ton mari. »     Hortense fit un  signe  de tête négatif.     « Crois-moi, ta si  Bet-7:p.370(31)
ste auquel Marguerite répondit en faisant un  signe  de tête négatif.  « Adieu, ma fille, di  RdA-X:p.793(.4)
avez-vous donné votre or ? »  Eugénie fit un  signe  de tête négatif.  « Vous l'aviez encore  EuG-3:p1155(11)
ne parole à Charles IX, qui répondait par un  signe  de tête ou par un mot bref.  Un seigneu  Cat-Y:p.377(.2)
é la Tinti ! »     Le prince répondit par un  signe  de tête plein d'une horrible mélancolie  Mas-X:p.600(29)
en apercevant son père qu'elle appela par un  signe  de tête pour lui demander le bras, je v  M.M-I:p.705(.5)
out entendu.     Corentin salua par un petit  signe  de tête presque protecteur.     « Conna  SMC-6:p.905(.8)
 M. le duc ? ils vous remercient (il fait un  signe  de tête protecteur) : « Merci, mon cher  Emp-7:p.967(17)
ous formuler. »     Minna laissa échapper un  signe  de tête qui exprima doucement une négat  Ser-Y:p.788(29)
e de vous donner une belle fortune contre un  signe  de tête qui ne vous compromet en rien,   PGo-3:p.186(13)
eux pénétrants devinrent humides; et, par un  signe  de tête qui parut imprimer un mouvement  Phy-Y:p1203(39)
un souvenir de dérèglement, une omission, un  signe  de tête qui révélerait ce que vous save  SMC-6:p.461(.8)
ns le caractère.  Esther lui répondit par un  signe  de tête qui voulait dire : « Je vais éc  SMC-6:p.569(31)
ulez heureux ? »     Lisbeth répondit par un  signe  de tête rapide comme celui d'une folle.  Bet-7:p.146(.7)
.     Le marquis put encore remercier par un  signe  de tête son adversaire, en lui témoigna  Cho-8:p1211(.4)
'aime », s'écria Pauline.     Raphaël fit un  signe  de tête, car il se sentit hors d'état d  PCh-X:p.228(41)
le au cramoisi des coquelicots.  Elle fit un  signe  de tête, continua la conversation, et t  Pet-Z:p.135(32)
 du docteur; et elle y répondit par un autre  signe  de tête, en exprimant une profonde doul  Pon-7:p.578(37)
 Roche.  Rabourdin congédia le garçon par un  signe  de tête, et reprit le cours de ses réfl  Emp-7:p.991(40)
ont décrits. "  Gobseck m'interrompit par un  signe  de tête, et se tourna vers les deux cou  Gob-2:p.990(13)
is a vous ! »  Et il salua Léon de Lora d'un  signe  de tête, inclina son verre plein de vin  Bet-7:p.409(13)
a chose est possible et qu'il te suffit d'un  signe  de tête, le ferais-tu ?     — Est-il bi  PGo-3:p.164(30)
lut de rester.  Quand il eut consenti par un  signe  de tête, le mouvement de joie qui agita  Mas-X:p.560(.4)
ant, chargé par elle d'une commission par un  signe  de tête, que le jeune homme avait compr  Env-8:p.408(.3)
oment critique, dire au complice : « Fais un  signe  de tête, tout saute ! »  Autrefois Esth  SMC-6:p.596(40)
un ? » se dit-elle.     Elle répondit par un  signe  de tête.     Théodose, heureux de saisi  P.B-8:p.150(28)
 Le jeune homme répondit au vieillard par un  signe  de tête.     « À quelle heure êtes-vous  Ten-8:p.588(26)
st-ce pas ? »     Hippolyte consentit par un  signe  de tête.     « L'un de nous, reprit le   Adi-X:p.995(28)
our les voir encore et leur faire un dernier  signe  de tête.     « Monsieur, cette fille a   Med-9:p.485(40)
s jours de détresse ? »     Elle fit un joli  signe  de tête.     « Un jeune homme bien malh  PGo-3:p.184(.1)
esse à moi ?     — Oui ! » dit Chicot par un  signe  de tête.  Il s'approcha du prince et lu  Cat-Y:p.299(19)
à samedi. »     Le ministre consentit par un  signe  de tête.  Le garçon du secrétariat trav  Emp-7:p1082(31)
s mains aux gendarmes en les appelant par un  signe  de tête.  Messieurs les gendarmes, mett  PGo-3:p.218(26)
on père l'était par avarice, réitéra le même  signe  de tête.  « Mais l'on n'a jamais vu par  EuG-3:p1155(14)
e de Verneuil de faire d'autre réponse qu'un  signe  de tête; mais un Samoïède en eût compri  Cho-8:p1151(.8)
ourna, vit Flavie à sa fenêtre et lui fit un  signe  de triomphe.     « Quel homme !... » se  P.B-8:p.152(17)
dide Allemante ! dit Schmucke en lui faisant  signe  de venir à lui.     — Monsieur serait l  Pon-7:p.753(34)
uparavant de cette fenêtre Louis XII faisait  signe  de venir au cardinal d'Amboise, son ami  Cat-Y:p.241(29)



- 226 -

Minoret, son parrain, lui apparut et lui fit  signe  de venir avec lui; elle s'habilla, le s  U.M-3:p.959(18)
rue Vaneau, vit sortir Wenceslas, et lui fit  signe  de venir promptement.  Après avoir raco  Bet-7:p.267(41)
traordinaire à rester trente ans sans donner  signe  de vie à sa soeur.  Ce silence reposait  Rab-4:p.358(11)
 si chaudes, qu'il ne savait plus si c'était  signe  de vie ou de mort.     « Êtes-vous mari  Cho-8:p1088(.4)
las ! il rentra sans que la maison eût donné  signe  de vie.  Au dîner que lui offrirent M.   A.S-I:p.942(.4)
 la plante des pieds sans pouvoir en obtenir  signe  de vie.  C'était à la fois un accès de   Med-9:p.597(19)
 impassible ne donnait, pour ainsi dire, pas  signe  de vie.  Les conscrits, rassemblés par   Cho-8:p.930(30)
     Hé bien vous, Dutocq ?  (Dutocq fait un  signe  de violente dénégation.)  Bon! allons,   Emp-7:p.993(27)
ous reverrons : Dieu t'a marquée au front du  signe  des élus, tu as l'orgueil qui mène égal  Mem-I:p.197(41)
e l'homme bien né, des mains élégantes, à un  signe  desquelles les hommes devaient obéir et  I.P-5:p.145(33)
ieille fille imita son amie; puis tous, à un  signe  du curé, se joignirent à l'élévation me  Béa-2:p.835(10)
e la vieille.  En ce moment, le gendarme fit  signe  du dehors à Corentin et lui dit à l'ore  Ten-8:p.594(12)
sept gentilshommes condamnés à mourir.  À un  signe  du duc de Guise, le greffier, placé sur  Cat-Y:p.305(12)
on un temps précieux.     Le prévenu, sur un  signe  du juge, fut alors habillé par M. Lebru  SMC-6:p.752(31)
ue Bibi-Lupin venait de lui ôter; et, sur un  signe  du juge, il ouvrit complaisamment sa ch  SMC-6:p.756(.8)
 — Cela se peut », dit M. Lebrun.     Sur un  signe  du juge, le prévenu fut déshabillé, on   SMC-6:p.751(23)
 quelque chose de nous... »     Puis, sur un  signe  du lieutenant, deux matelots s'empressè  F30-2:p1188(11)
diaque matrimonial et le moment précis où le  signe  du minotaure apparaît sur l'horizon.     Phy-Y:p1174(25)
-ce fait, monsieur ? »     Godefroid, sur un  signe  du vieillard, expliqua longuement l'acc  Env-8:p.374(.5)
f, sans croire enfreindre ses promesses.  Ce  signe  éclaira Pille-miche, qui ajusta le voya  Cho-8:p.954(42)
r et placée là debout; d'Orgemont lui fit un  signe  effrayant pour l'engager à se taire, et  Cho-8:p1087(.6)
noncer une parole, ni même un cri, il fit un  signe  effroyable à son antagoniste, en lui mo  AÉF-3:p.706(22)
 et je lui fis entendre que je comprenais ce  signe  éloquent.  Nous nous trouvâmes dans la   Mus-4:p.694(.5)
, et il s'enfuit après l'avoir glacée par ce  signe  empreint de bassesse.  L'émigré parut d  Cho-8:p1015(18)
yant inquiète et debout, sa maîtresse fit un  signe  empreint de tristesse.     « On nomme c  Cho-8:p1063(.1)
ques courses de contrebande, fit à Eugène un  signe  en le voyant sans parapluie, en habit n  PGo-3:p.103(.2)
  Ma voisine me pousse le pied, et me fit un  signe  en me montrant M. Taillefer.  L'ancien   Aub-Y:p.110(32)
mille. »     Célestine et son mari firent un  signe  en montrant Lisbeth, et la fille répond  Bet-7:p.164(24)
ondit Philippe, à qui le vieil Hochon fit un  signe  en se tenant derrière sa femme.     — C  Rab-4:p.507(.6)
rde des Sceaux, et même le Roi. »     Sur un  signe  énergique que lui fit Michaud, le génér  Pay-9:p.176(37)
vait tant d'idées, tant de sentiment dans ce  signe  et dans son vif mouvement, que je lui p  Mus-4:p.693(16)
arguerite un regard de désespoir, lui fit un  signe  et l'emmena dans la jardin.  Aussitôt l  RdA-X:p.822(22)
ourcil, et parut interdit, Louise lui fit un  signe  et le pria de rester à dîner avec eux e  I.P-5:p.231(.5)
rouée d'un fiacre, il se crut malade, fit un  signe  et se laissa mettre en voiture.  Il s'y  eba-Z:p.521(16)
her, Albert réclama le silence en faisant un  signe  et serrant la main à M. Boucher, comme   A.S-I:p.997(33)
dit de Marsay en s'interrompant, elle est le  signe  évident d'un amour unique...     — Pour  AÉF-3:p.680(31)
t Mme Marneffe à qui Lisbeth répondit par un  signe  excessivement rassurant.     On jure so  Bet-7:p.149(14)
se », dit Pillerault au cocher en faisant un  signe  expressif à Lebas, car il observait che  CéB-6:p.309(12)
 la présenta vivement à Jules, et lui fit un  signe  facile à comprendre.  Elle voulait lui   Fer-5:p.882(36)
roid comme Gobenheim et qui fit à Canalis un  signe  familier aux gamins de Paris.  - Adieu   M.M-I:p.672(37)
gauche; par malheur, il crut y apercevoir le  signe  fatal, et, quoique le pauvre homme parû  eba-Z:p.497(21)
lle quand elle vit entrer Anselme; et par un  signe  il la montra rouge comme une grenade à   CéB-6:p.160(20)
itamment vers les gentilshommes, leur fit un  signe  impératif pour leur imposer silence, et  Cho-8:p1030(19)
loxène, et la femme de chambre montra par un  signe  imperceptible la lettre du Havre posée   M.M-I:p.687(.5)
fé; mais je lui fis vivement je ne sais quel  signe  impérieux qui la rendit tout interdite   Sar-6:p1050(37)
ine.  Mais elle avait le pied gros et court,  signe  indélébile de sa naissance obscure.  Ja  FdÈ-2:p.317(38)
nte, rien sur sa table. »     La mère fit un  signe  indistinct, mais que l'oeil pénétrant d  DFa-2:p..46(42)
onque signale un abus, quiconque marque d'un  signe  le mauvais pour être retranché, celui-l  AvP-I:p..14(24)
e; car princes et peuples comprennent que le  signe  le plus énergique ne suppléera plus le   Pat-Z:p.224(12)
ment de longue date, prémédité, doit être le  signe  le plus évident de la complicité.     «  Env-8:p.305(25)
? »     Le commandant inclina la tête.  À ce  signe  le pontonnier s'essuya la main, prit ce  Med-9:p.459(27)
gne spirituel de la création comme il est le  signe  matériel de la circonférence.  En effet  L.L-Y:p.691(19)
 beau remis à neuf venait d'entrer.     À ce  signe  Mme de Bargeton se mordit les lèvres de  I.P-5:p.275(18)
ence favorite, et lui dit, en lui faisant un  signe  mystérieux : « Tu comprendrais, tu ne s  RdA-X:p.710(43)
rrette aperçut son ami, mais elle lui fit un  signe  mystérieux pour l'engager à demeurer bi  Pie-4:p.100(.9)
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e rien, ces plaintes sur des maux dont aucun  signe  n'existait au-dehors, ce mécontentement  Lys-9:p1050(27)
st une combinaison : deux substances de même  signe  ne produisent aucune activité...     —   RdA-X:p.723(18)
 filer du chanvre au coin du feu.  Il fit un  signe  négatif à Barbette, qui n'osa croire à   Cho-8:p1172(30)
ondeur épouvante la science (Bianchon fit un  signe  négatif).  Beauvoir se rongeait le coeu  Mus-4:p.685(.4)
ais Véronique tira son mouchoir, fit avec un  signe  négatif, et dit avec une vivacité qu'el  CdV-9:p.785(21)
uvre marchand de toile. »     Coupiau fit un  signe  négatif, sans croire enfreindre ses pro  Cho-8:p.954(41)
 de limonade tout préparés, en me faisant un  signe  négatif.  Je compris qu'il fallait m'ab  Mus-4:p.692(35)
 de lui, sans que son ami lui fît le moindre  signe  ou témoignât la moindre surprise.  Tous  MdA-3:p.393(20)
t comme être de raison, L'AMANT, appelé d'un  signe  par elle, a dit : « Me voilà. »     MÉD  Phy-Y:p1086(28)
éterminé; santé trompeuse !  En obéissant au  signe  par lequel Henriette, après m'avoir mon  Lys-9:p1155(15)
et sur le Vengeur. »  Elle se leva et fit un  signe  plein de traîtrise railleuse à Maxime,   PGo-3:p..99(43)
 douze ans, couché sur le ventre, qui fit un  signe  pour indiquer la loutre et avertir le v  Pay-9:p..72(28)
gnac.     Après avoir fait à son camarade un  signe  pour lui dire de l'imiter, Bianchon s'a  PGo-3:p.284(23)
de l'enfance, elle me souriait en faisant un  signe  pour me dire que je ne devais pas la vo  PCh-X:p.140(26)
a M. Camusot au procureur général, il fit un  signe  pour qu'on le laissât entrer.  M. de Gr  SMC-6:p.887(43)
re lui montra priant pour elle.  Elle fit un  signe  pour renvoyer sa mère et la servante, e  CdV-9:p.858(41)
it-elle en embrassant le docteur.     Sur un  signe  qu'elle alla faire au gentilhomme, Savi  U.M-3:p.906(.8)
livier Vinet en faisant à Mlle Beauvisage un  signe  qu'elle comprit à merveille.     — Pour  Dep-8:p.791(.1)
     Mais Paquita ne répondit pas.  Elle fit  signe  qu'elle n'entendait pas le français, et  FYO-5:p1081(16)
oups ? dit Émile en faisant à Mme Michaud un  signe  qu'elle ne comprit pas.     — Non, mons  Pay-9:p.194(43)
 et qui hésitait à la fermer; Lucien lui fit  signe  qu'il allait repartir, mais en remontan  SMC-6:p.648(36)
çà, voyons, depuis quand... »     Crevel fit  signe  qu'il comprenait, et empoigna une liass  Bet-7:p.232(37)
ler; mais le Gars déroba aux Républicains le  signe  qu'il lui fit pour l'engager à se taire  Cho-8:p1046(20)
parrain à la porte, dit-elle, et il m'a fait  signe  qu'il n'y avait aucun espoir. »     Le   U.M-3:p.986(11)
C'était vrai, passe au galop en nous faisant  signe  qu'il s'importait beaucoup de prendre l  Med-9:p.531(39)
e voulait manger un morceau.  L'Allemand fit  signe  qu'on le laissât tranquille.     « Le s  Pon-7:p.722(40)
e sa fille ne devait pas être là, lui fit un  signe  que Cécile comprit, elle sortit.  Brunn  Pon-7:p.560(20)
n.     — Voyons », dirent les auditeurs à un  signe  que fit Lousteau pour dire que Bianchon  Mus-4:p.687(43)
e en apercevant Beau-pied, à qui elle fit un  signe  que le soldat comprit à merveille.       Cho-8:p1167(33)
    « Écoutez, dit enfin le diplomate sur un  signe  que lui fit la jeune femme, vous me cas  F30-2:p1150(26)
mère, homme de trente-six ans, ne vit pas le  signe  que lui fit M. de Bourbonne, pour lui r  CdT-4:p.230(.2)
èrent de larmes, et la veuve s'arrêta sur un  signe  que lui fit Mme Couture.     « Si nous   PGo-3:p..84(33)
it fait au procureur général et au préfet un  signe  que Montcornet ne vit pas et qui déterm  Pay-9:p.189(.6)
frappant la cuisse et faisant à Gabrielle un  signe  qui annonçait une confidence.     Gabri  EnM-X:p.933(42)
, de se tenir prêts à le fusiller au moindre  signe  qui lui échapperait.  Malgré son immine  Cho-8:p.928(.8)
n'as ni prononcé mon nom, ni fait le moindre  signe  qui puisse le révéler jusqu'à ce soir,   Deb-I:p.798(13)
t tourne le dos, elle fit à ses deux amis un  signe  qui voulait dire : « Cette fille est un  DFa-2:p..46(14)
tifer reconnut le médecin et répondit par un  signe  respectueusement amical qui annonçait u  Med-9:p.493(22)
scellé de malheur, marqué de génie, signé du  signe  rouge mis aux arbres qu'on abattra, j'i  eba-Z:p.776(.6)
acquéreur au notaire qui lui répondit par un  signe  satisfaisant.     L'abbé Gabriel devint  CdV-9:p.724(27)
 sans surprendre entre elle et le Gars aucun  signe  secret qui pût lui confirmer une intimi  Cho-8:p1024(19)
senta vivement à Béga en lui faisant voir un  signe  semblable à celui qu'il avait si imprud  Mus-4:p.695(32)
avalier qui se préparait à lui parler, et ce  signe  semblait lui dire : « Le voici, venge-t  Pax-2:p.123(.2)
 est la formule des Mondes créés.  Il est le  signe  spirituel de la création comme il est l  L.L-Y:p.691(18)
ance se mit à fusiller les amis intimes.  Un  signe  suffit pour expliquer le désir que j'av  MNu-6:p.331(36)
     Eh bien ! sous cette ligne voisine d'un  signe  tropical sur le nom duquel le bon goût   Pet-Z:p..62(32)
re un signe de tête à l'étranger pour qui ce  signe  voulait dire : " Espérez ! "  À quatre   AÉF-3:p.728(18)
ux dire, le fer à cheval de Redgauntlet.  Ce  signe  vous terrifiait encore plus peut-être q  AÉF-3:p.705(14)
 sous les fenêtres de sa mère, quand, par un  signe , Beauvouloir lui disait qu'elle était s  EnM-X:p.909(14)
andie s'étaient dressées devant lui.  Par un  signe , ces deux puissances lui engourdirent l  EnM-X:p.891(15)
diqua la maison de Mme de Listomère.  Par un  signe , cette dame consentit à recevoir l'abbé  CdT-4:p.219(.1)
e.  Au bout de huit jours sa mère lui fit un  signe , elle vint; puis à l'oreille et à voix   Ven-I:p1075(23)
m'aimez.  Dites-le-moi, ne fût-ce que par un  signe , et c'est alors que ces quatre années d  U.M-3:p.896(26)
stance convenable, la vieille Tonsard fit un  signe , et la discussion recommença sur la que  Pay-9:p.231(15)
rouée d'un fiacre, il se crut malade, fit un  signe , et se laissa mettre en voiture.  Il s'  eba-Z:p.538(10)
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rouée d'un fiacre, il se crut malade, fit un  signe , et se laissa mettre en voiture.  Il s'  eba-Z:p.556(.6)
rrare devait venir admirer.  Don Juan fit un  signe , et ses gens s'arrêtèrent tous, interdi  Elx-Y:p.483(.8)
dame désirait me parler.  Je répondis par un  signe , et sur-le-champ l'inconnue entra dans   eba-Z:p.476(23)
ai.  Charlotte, à qui le baron avait fait un  signe , fut sémillante.  Dans toute la ville f  Béa-2:p.830(26)
reviendra que demain. "  Puis on lui fait un  signe , il s'approche, on lui parle à l'oreill  Phy-Y:p1132(43)
du comte pour la finir.  Mon oncle me fit un  signe , je me levai.  " Laissons madame, me di  Hon-2:p.589(27)
co tout entier, lui saisit la main, lui fait  signe , l'entraîne : « Mais il te tuera !... d  Phy-Y:p1073(23)
eu.  Les deux princes firent un signe.  À ce  signe , le bourreau et son premier aide saisir  Cat-Y:p.293(24)
rreau et rentra dans la salle voisine.  À ce  signe , le front de Christophe se rida, il fro  Cat-Y:p.292(17)
a trouva silencieuse et tranquille il fit un  signe , le jeune comte s'élança de la calèche   Cab-4:p1043(34)
r sa mère et la servante, et, sur un nouveau  signe , les deux prêtres vinrent à son chevet.  CdV-9:p.858(42)
aspect de la paume de cette main, il faisait  signe , remuant la tête, d'en séparer certains  eba-Z:p.496(40)
euilles roulées par le froid d'automne; à ce  signe , sa nièce vint essayer sur lui le pouvo  Bal-I:p.141(17)
tte croisée pour appeler, par un cri, par un  signe , son pauvre enfant désavoué, maintenant  EnM-X:p.937(12)
 tiens ! dit La Pouraille au Biffon, mauvais  signe  ! un sanglier ! comment s'en trouve-t-i  SMC-6:p.836(21)
le joli couple respirait en se disant par un  signe  : « Enfin, il va donc s'en aller ! »  M  F30-2:p1149(35)
ement souhaitée.     Dans ces extrémités, ce  signe  — qui, chez nous, précède déjà l’interl  Cho-8:p.901(26)
 repos continuels (manoeuvre oratoire que ce  signe  — représentera très imparfaitement).     Ven-I:p1081(42)
uls, il regarda M. Roubaud en lui faisant un  signe ; à eux deux, ils la prirent et la portè  CdV-9:p.857(.4)
tre de ma chambre et je ne lui ai fait qu'un  signe ; il a sauté du mur, qui a dix pieds; pu  Mem-I:p.277(32)
     Et il voulut monter.  Le mulâtre fit un  signe ; la voiture partit.     « Oui ! » cria   FYO-5:p1086(11)
rd expressif, auquel Auguste répondit par un  signe .     « Croiriez-vous, monsieur, que dep  Env-8:p.368(14)
 jeune homme bien malheureux ? »     Nouveau  signe .     « Quelles bêtises dites-vous donc   PGo-3:p.184(.3)
rabesche en l'emmenant à quelques pas par un  signe .     — Madame ne sait sans doute pas qu  CdV-9:p.773(34)
nt que Chaudieu.  Les deux princes firent un  signe .  À ce signe, le bourreau et son premie  Cat-Y:p.293(24)
st acceptée pour le pouvoir dont elle est le  signe .  Ayant apprécié César durant les trois  CéB-6:p..70(38)
le grand maître à Ambroise en lui faisant un  signe .  Et vous, mon ami, dit-il à Christophe  Cat-Y:p.274(.7)
re, mais il ne dit pas un mot, ne fit pas un  signe .  Le tribunal le condamne à mort et lui  eba-Z:p.736(41)
 laisse-le aller.  Ce ne sera pas un mauvais  signe .  Mais envoie Christophe à l'hospice Co  PGo-3:p.269(21)
 comtesse de Saint-Vallier.  Louis XI fit un  signe .  Marie parut, suivie de son vieil épou  M.C-Y:p..56(12)
aires, il change, c'est signe de mort.     —  Zigne  t'amûr, reprit Nucingen, bir moi, c'esd  SMC-6:p.498(31)
curiosité plus vive en leur faisant quelques  signes  à la dérobée.  Mlle de Verneuil vit da  Cho-8:p1030(40)
 Le curé fit, en arrière de la comtesse, des  signes  à Mme Michaud pour lui dire de taire s  Pay-9:p.195(43)
lement non... »     Mme Piédefer faisait des  signes  à sa fille que Dinah finit par apercev  Mus-4:p.768(16)
 »  Courtois et Cachan eurent beau faire des  signes  à Séchard, il ajouta : « Trois cent mi  SMC-6:p.671(30)
ns extérieurs.  Tous ces anges ont les mêmes  signes  auxquels le coeur les reconnaît : même  Med-9:p.558(.8)
tu, capricieusement relevé, présentaient les  signes  caractéristiques d'un malicieux esprit  M.C-Y:p..19(13)
une heure, une conjonction heureuse dans les  signes  célestes ou de secrètes prédisposition  Fir-2:p.141(20)
peignait, il faisait reconnaître, à certains  signes  célestes, des anges parmi les hommes.   Pro-Y:p.542(22)
rien dans ses traits exprimât le dépit.  Ces  signes  certains d'une émotion combattue donnè  Gam-X:p.462(43)
prendre part à son malheur et lui donner des  signes  d'amitié, tout en s'informant des moti  EuG-3:p1109(25)
issante le tremblement convulsif et tous les  signes  d'émotion qu'il vit chez Mme Graslin.   CdV-9:p.785(17)
piait d'un oeil plus curieux que moqueur les  signes  d'impatience et de crainte qui se joua  F30-2:p1041(.1)
e, qui jadis avait vu chez sa mère les mêmes  signes  d'indigence, les remarqua avec la sing  Bou-I:p.422(.9)
 l'hôtel Mirabeau; mais il a échangé de tels  signes  d'intelligence avec l'Anglais, qu'il e  SMC-6:p.632(.4)
t sa fille se firent, pendant la partie, des  signes  d'intelligence qui inquiétèrent d'auta  Bou-I:p.442(.9)
ers laquelle le marin s'élança avec tous les  signes  d'un respect extérieur, entra dans la   Cho-8:p.977(38)
 trait où l'imagination puisse retrouver les  signes  d'une ancienne grandeur.  Les dissipat  M.M-I:p.616(17)
ée, terrible.  Le docteur avait au front les  signes  d'une croyance religieuse et d'une ard  Pro-Y:p.538(37)
 mienne pour découvrir dans cette nature les  signes  d'une destinée de volupté.  Pour expli  PCh-X:p.151(21)
ait trouvé de plus en cet homme foudroyé les  signes  d'une douleur profonde, les indices d'  CoC-3:p.322(.3)
mencement d'athéisme que d'effacer ainsi les  signes  d'une douleur religieuse, de ne pas in  Med-9:p.446(15)
dehors, laissent voir partout chez elles les  signes  d'une fortune équivoque.  Si la peintu  Bou-I:p.420(.9)
ude qui fuyait à son approche en donnant les  signes  d'une frayeur panique.  Elle était com  Cho-8:p1077(31)
ttribuent au Christ mort : il y paraît mille  signes  d'une lutte constante entre la faible   FdÈ-2:p.300(13)
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de reconnaître, un peu tard à la vérité, les  signes  d'une persécution sourde exercée sur l  CdT-4:p.191(.1)
Chesnel, s'écria le vieillard en donnant les  signes  d'une profonde douleur.  Ah ! s'il n'é  Cab-4:p.995(.7)
uerite aperçut facilement sur son visage les  signes  d'une profonde inquiétude, et jugea qu  RdA-X:p.817(18)
visage se contracta violemment et offrit les  signes  d'une sévérité que rien ne tempérait.   F30-2:p1152(.9)
t en laissant paraître sur leurs visages les  signes  d'une terreur profonde.  Le vieillard   Epi-8:p.439(21)
ns, sa fille aperçut dans sa physionomie les  signes  d'une tristesse horrible à voir : il é  RdA-X:p.786(35)
eau présentèrent ces circonstances comme des  signes  de bêtise; mais les gens sensés les mo  CéB-6:p.285(.6)
 je répondais par un sourire fixe et par des  signes  de consentement, pour ne pas la contra  Lys-9:p1202(.1)
 avait même sur la lèvre supérieure quelques  signes  de courage qui figuraient une légère t  F30-2:p1158(21)
 très ordinaire... »  Rodolphe multiplia des  signes  de dénégation.  « ... Oui, dit cette f  A.S-I:p.951(15)
 pâle, et la figure presque décomposée.  Ces  signes  de désolation intérieure n'étaient vis  SMC-6:p.644(39)
ar les hurlements de la tempête.  Malgré ces  signes  de destruction, il éclatait sur cette   Elx-Y:p.478(38)
rayée par des rides prématurées, offrait des  signes  de dureté que démentaient ses manières  PGo-3:p..61(.1)
serva dans sa figure excessivement douce des  signes  de férocité cachée : les dents mal ran  CdV-9:p.765(.5)
de sombre, mon silence ont été pris pour des  signes  de férocité.  Tout le monde, forçats,   CdV-9:p.788(11)
et paraissent tour à tour les accents et les  signes  de la curiosité et de l'indifférence,   Phy-Y:p1053(34)
ère Pierrette tant qu'il le put.  Malgré les  signes  de la petite Bretonne, il courut penda  Pie-4:p..73(.9)
usteau en serrant la main de Vernou avec les  signes  de la plus vive amitié.  Quand paraît   I.P-5:p.426(.8)
che-à-terre ? demanda le marin avec tous les  signes  de la surprise la plus vraie.     — N'  Cho-8:p.990(27)
que richement mise, elle épouvantait par les  signes  de méchanceté froide que présentait sa  Bet-7:p.386(14)
nt sur le banc, où il ne donna plus d'autres  signes  de résistance que ces mouvements convu  Cho-8:p1176(43)
le caractère de ce nez bossué au milieu, les  signes  de son énergie et de sa résistance bre  Béa-2:p.652(.1)
mèrent davantage, et ils se firent de petits  signes  de tête dont les expressions balsamiqu  Pon-7:p.528(.5)
res du pauvre Allemand désespéré que par des  signes  de tête négatifs, entremêlés de mouvem  Pon-7:p.716(10)
e dorer, à prendre des tons chauds et bruns,  signes  de vieillesse; les feuilles tombaient,  Aub-Y:p..94(34)
 était cerclée de teintes rouges où quelques  signes  de virilité déjà blanchis perçaient da  Béa-2:p.658(23)
ues n'aurait-elle pas déterminé les premiers  signes  dont s'est servi l'Orient pour écrire   L.L-Y:p.591(43)
ut remarqué par ses commis qui se firent des  signes  entre eux, car la course en fiacre, la  CéB-6:p.130(25)
etites fantaisies algébriques, de barres, de  signes  et de lignes qui me donnent la colique  Mas-X:p.612(41)
 tous ces gens, même chez les innocents, des  signes  étranges.  Oui, la Fatalité met sa mar  Ten-8:p.502(43)
ent eu l'occasion de remarquer bien d'autres  signes  évidents auxquels on reconnaît la pens  Phy-Y:p1044(32)
s'être réservé cette place pour y mettre les  signes  évidents de la grandeur, de la constan  CdV-9:p.809(24)
ère passa sur son front et sur son visage en  signes  évidents; toutes les veines grossirent  Bet-7:p.291(32)
rs expliquèrent aux trois voyageurs, par des  signes  impératifs, qu'ils avaient reçu la con  F30-2:p1070(.8)
itude, que, si l'un de ces sourires dont les  signes  imperceptibles éclatent aux yeux d'une  EnM-X:p.899(39)
voir reconnaître les mystérieux indices, les  signes  imperceptibles, et les révélations inv  Phy-Y:p.988(39)
ypocrisie; tous exténués, tous empreints des  signes  ineffaçables d'une haletante avidité ?  FYO-5:p1039(15)
estin, on ne sait quelle préscience dont les  signes  les élèvent tout à coup; la foule les   Cho-8:p1115(33)
vés et l'habitude du commandement.  Mais les  signes  les plus caractéristiques de son génie  Cho-8:p.975(29)
e besoin d'ordre et de perfection est un des  signes  les plus évidents d'une destinée à ven  Med-9:p.463(13)
e les poètes eussent voulu reconnaître à ces  signes  les ravages de la science, les traces   PCh-X:p..62(.3)
e-t-il pas, pour les gens comme il faut, des  signes  maçonniques à la faveur desquels ils d  Pat-Z:p.243(33)
c., etc., étaient successivement devenus des  signes  matériels du plus ou du moins de repos  Pat-Z:p.218(30)
 un sentiment vrai a respiré jusque dans les  signes  matériels et changeants de notre puiss  Pat-Z:p.225(.8)
 La dynamique et les mathématiques sont sans  signes  ni calculs pour constater cette force-  SMC-6:p.810(12)
bandonnée par une génération qui n'a plus ni  signes  ni distinctions, et dont les moeurs ch  Béa-2:p.650(11)
cun souci, les poils jadis bruns de quelques  signes  parsemés sur son menton.  Ses lèvres m  CdT-4:p.208(.9)
ouvaient trouver leur place sous la rubrique  signes  particuliers, étaient remarquables par  MNu-6:p.350(25)
etite, menton court et relevé, visage ovale;  signes  particuliers, néant.  Tel, le passepor  MNu-6:p.349(26)
rière du lit pour pouvoir dérober à Pons les  signes  qu'elle faisait à Schmucke, la crut pa  Pon-7:p.674(17)
ri sera dans la chambre; n'écoutez aucun des  signes  qu'elle pourra faire pour vous engager  Phy-Y:p1119(30)
l'avoue, dit Derville qui ne comprit pas les  signes  que lui fit Mme de Grandlieu, je ne pl  Gob-2:p.988(10)
le regard, ni par le geste, ni par aucun des  signes  qui servent aux hommes pour se communi  Ser-Y:p.850(37)
simulation de la femme est profonde, à quels  signes  reconnaître le moment où elle apercevr  Phy-Y:p1085(35)
aux de la mort, et près de tomber.  Ces deux  signes  touchants, qui ne démentaient pas leur  Pie-4:p.100(28)
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nts.  Elle avait un petit agrément dans deux  signes  un peu forts, un peu bruns, ornés de p  Pie-4:p.122(22)
bé de Dominis et moi, nous nous parlions par  signes , en nous communiquant des idées mutuel  Lys-9:p1206(15)
-même !  Ne perdez pas de vue un seul de mes  signes , je ne pourrai plus vous parler sans d  Mus-4:p.691(24)
ers, où les choses sont représentées par des  signes , par des images, des gravures en rouge  I.P-5:p.565(16)
voit l'orage, elle avait, à d'imperceptibles  signes , pressenti la tempête intérieure qui a  EuG-3:p1072(37)
llusions, qui peut mourir sur un seul de vos  signes , qui ne sait rien encore du monde et n  PGo-3:p.156(38)
 façon des gens satisfaits.  C'est un de nos  signes .  Nous avons, comme les sourds-muets,   Env-8:p.324(24)
je me jetterais dans la mer à un seul de ses  signes .  Par moments, je me surprends à souha  Béa-2:p.771(42)

signer
s en voyant l'architecte pliant un effet que  signa  Birotteau, vous vérifierez et règlerez   CéB-6:p.184(35)
n; mais ce fut un mouvement machinal.  Et il  signa  cette pièce, par laquelle il reconnaiss  CdT-4:p.218(37)
.  Il dîna comme dînent les gens heureux, il  signa  chez Dauriat un traité par lequel il lu  I.P-5:p.461(28)
 vous voulez, ordonnée par Flore Brazier, il  signa  chez un notaire une procuration à Maxen  Rab-4:p.448(35)
artit pour la frontière; il fit plus, il les  signa  de ses intérêts, dernier sacrifice de l  Pay-9:p.221(38)
nait de se servir pour son faux.  L'étranger  signa  JOHN MELMOTH, puis il remit le papier e  Mel-X:p.351(22)
 prit une plume et de l'encre, il écrivit et  signa  la lettre que lui dicta Rastignac.  " M  MNu-6:p.384(24)
us hésitez.  Le siècle est mou. »     Eugène  signa  la traite, et l'échangea contre les bil  PGo-3:p.186(16)
Peyrade était un avocat plaidant, Sauvaignou  signa  le désistement contenant quittance des   P.B-8:p.157(34)
ur plus de diligence, il dicta rapidement et  signa  le mandat d'arrêt de Michu, sur qui les  Ten-8:p.629(25)
 Massin contre les Portenduère.  Aussitôt il  signa  le nouveau bail, obtint trente-deux mil  U.M-3:p.932(12)
t toujours Guérande, la ville illustre où se  signa  le traité fameux dans l'histoire, la cl  Béa-2:p.643(.1)
sque involontairement fait à ses enfants, il  signa  les actes avec la préoccupation d'un sa  RdA-X:p.777(23)
uissier qui va vous reconduire. »     Lucien  signa  machinalement le procès-verbal, et il e  SMC-6:p.775(39)
amille.  Célestin et l'abbé revinrent, César  signa  sa démission.  Quand l'oncle Pillerault  CéB-6:p.261(.8)
portions d'un empire rendent chimérique.  Il  signa  ses idées de son sang, son fils unique   Pay-9:p.221(37)
eptation du peuple français, M. d'Hauteserre  signa  sur le registre que vint lui présenter   Ten-8:p.596(30)
son ordre par Ravenouillet, que Ravenouillet  signa  sur-le-champ et inscrivit sur le livret  CSS-7:p1175(25)
 difficile à confesser, ma belle dame. "  Il  signa  un bon de cinquante mille francs sur la  Gob-2:p.990(31)
trois cents francs de loyer, et M. Mignon le  signa  volontiers en disant : « Mon cher Dumay  M.M-I:p.475(11)
la lecture que fit Alexandre Crottat.  César  signa , au profit d'un client de Roguin, une o  CéB-6:p.149(.2)
ur te prouver combien tu es aimé. »  Et elle  signa , ce qu'elle n'avait jamais fait ni pour  Béa-2:p.937(25)
.     — Oui », dit le scribe.     Le médecin  signa , Juana lui jeta un regard, en réprimant  Mar-X:p1093(31)
'est un fou de satisfaire une idée favorite,  signa , non sans lire, un bon à livrer deux pi  I.G-4:p.594(.7)
 puces dans les paillasses. »     La mère se  signa , s'assit et resta muette.     « Or çà,   Cat-Y:p.227(.6)
la scène qui venait d'avoir lieu, et elle le  signa ; mais le prévenu refusa de signer en se  SMC-6:p.757(23)
livret un petit papier, écrivit la somme, et  signa .     « Tiens, voilà sur la banque un bo  CéB-6:p.122(16)
l était le catholique le plus fervent, il se  signa .  Ce fut beau comme la Communion de sai  P.B-8:p.152(10)
ture de cette procuration générale, et il la  signa .  Le jeune homme prit les ordres de Sch  Pon-7:p.730(10)
, il crut se débarrasser ainsi de Goupil, et  signa .  Le premier clerc, en voyant l'imbécil  U.M-3:p.949(23)
endant que le caissier comptait l'argent, et  signa .  Lucien, tout yeux et tout oreilles, n  I.P-5:p.362(26)
s à merveille.  Pour continuer de mourir, je  signai  des lettres de change à courte échéanc  PCh-X:p.199(12)
rial sur les déchéances, et nous eut ruinés,  signai -je la vente de mes propriétés, n'en ga  PCh-X:p.127(.5)
la débilité du corps et la force de l'âme se  signaient  là par des indices que sa longue pr  EnM-X:p.928(21)
agné dans le commerce par leurs ancêtres, et  signaient  leurs richesses sur les murs des sa  Cat-Y:p.240(13)
in, ké ché paugoube gonni. »     Le bonhomme  signait  avec l'innocence d'un enfant qui fait  FdÈ-2:p.366(25)
épées et le numéro d'ordre en or.  Vincennes  signait  avec un cor.  Vienne a un V fermé et   Pon-7:p.511(36)
, lui répondait : Monsieur le connétable, et  signait  comme il signait pour le Parlement :   Cat-Y:p.244(24)
t à faire prévaloir Bonfons sur Cruchot.  Il  signait  déjà C. de Bonfons.  Le plaideur asse  EuG-3:p1036(39)
ien de neuf », répondit Camusot.  Et le juge  signait  deux de ces citations formidables qui  SMC-6:p.732(11)
ur de la monarchie autrichienne.  La paix se  signait  entre la France et la Coalition.  Les  Pax-2:p..95(.9)
ousteau, l'un des collaborateurs des revues,  signait  le feuilleton d'un journal à huit mil  Mus-4:p.632(.8)
 est de même, je crois, pour M. Fontaney qui  signait  Lord Feeling.     Ceci contredit un p  Lys-9:p.963(.2)
es créanciers.  Expert en législation, il ne  signait  point de lettres de change, et avait   Emp-7:p.986(41)
 Monsieur le connétable, et signait comme il  signait  pour le Parlement : Votre bien bon am  Cat-Y:p.244(24)
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uver que le procès-verbal se rédigeait et se  signait  séance tenante, inter pocula.     Enf  Deb-I:p.851(13)
nt, il croyait rêver.  Pendant que du Tillet  signait  son bon sur une table à pupitre élevé  CéB-6:p.296(16)
e mon commerce... »     François Keller, qui  signait  toujours et lisait, sans avoir l'air   CéB-6:p.210(29)
défaisant une bourriche pendant que Lousteau  signait , j'aime une Muse qui connaît le ménag  Mus-4:p.736(35)
e parfait, s'écria la vieille Bressane en se  signant  avec une naïveté sérieuse.     — Cher  U.M-3:p.840(37)
inq mille francs dans la dot de Modeste.  En  signant  ces titres Théodose n'avait vu que sa  P.B-8:p.144(.5)
.  L'Allemand jouait un triste rôle, car, en  signant  l'acte, il donnait gain de cause aux   Pon-7:p.762(.9)
    « Mon Dieu, ayez pitié de moi, dit-il en  signant  la terrible pièce et la tendant à Cél  CéB-6:p.261(12)
tait le tombeau de ma mère.  J'acceptai.  En  signant  le contrat chez le notaire de mon acq  PCh-X:p.201(23)
illustres qui ne mettent pas leurs titres en  signant  leurs lettres de commerce.  Ainsi ai-  Lys-9:p.930(24)
, je serai ici à midi '.  Et je m'en vais en  signant  ma présence sur le tapis qui couvrait  Gob-2:p.971(35)
deste.  Ainsi je ne vous ai jamais trompé en  signant  O. d'Este-M. Je ne vous ai point abus  M.M-I:p.583(25)
ance; enfin, il continuerait les affaires en  signant  toutefois : un tel, failli, jusqu'au   CéB-6:p.183(41)
ux une inquiétude, et moi seule saurai qu'en  signant  un nouvel acte de mariage je puis avo  Mem-I:p.363(19)
e se donnait le pompeux Charles Quint en lui  signant  une réponse : François, seigneur de V  SdC-6:p.950(.4)
n de pareille somme.  Ainsi, libérez-moi, en  signant  votre compte de tutelle qui se termin  Rab-4:p.485(.4)
rles Grandet sur l'air de Non più andrai, en  signant  :     « Votre dévoué cousin,     « CH  EuG-3:p1188(10)
  " Quelle dilapidation ! s'écria le mari en  signant .  Comment jeter un pont sur cet abîme  Gob-2:p.994(.2)
net et son clerc veillaient à ce que Natalie  signât  et paraphât tous les actes, opération   CdM-3:p.600(30)
rté.  C'est un petit pacte de famille qui se  signe  à l'amiable.     Alors votre femme en a  Phy-Y:p1156(35)
ui, dit Giroudeau.     — Mets à celui que je  signe  avec monsieur la date d'hier, afin que   I.P-5:p.432(30)
 entendus pour ne rien ébruiter; mais le roi  signe  demain le contrat de mariage, et votre   PGo-3:p.256(16)
son.  Cherche un oncle ? car un ami qui nous  signe  des billets, ça ne se voit plus, le pos  CSS-7:p1179(30)
 défaut d'argent comptant, monsieur d'Espard  signe  des lettres de change négociées par le   Int-3:p.444(37)
nais pas — vos diamants.  Si Mme la comtesse  signe  des lettres de change, elle peut sans d  Gob-2:p.992(42)
 a trois mille.     COLLEVILLE     M. Cochin  signe  E. L. L. E. Cochin, il se nomme Émile-L  Emp-7:p1003(15)
euse, et savait que le caractère amoureux se  signe  en quelque sorte dans des riens.  Une f  SdC-6:p.988(36)
 formalités avant d'arriver au congrès où se  signe  entre les créanciers et le débiteur un   CéB-6:p.271(27)
 corps.  Ce mot fait encourir à celui qui le  signe  imprudemment cinq ans de prison, une pe  SMC-6:p.563(.7)
    — Ne signe pas, cria le père Goriot.  Ne  signe  jamais cela.  Ah ! ah !  M. de Restaud,  PGo-3:p.247(27)
la famille au salon, je vais avec Crevel, on  signe  le contrat ce soir, et je pourrai vous   Bet-7:p.396(18)
isien; mais ce en quoi la vie de province se  signe  le plus, est le geste, la démarche, les  Mus-4:p.655(39)
L'assassin a besoin d'un atroce courage.  Je  signe  mes opinions; car les lettres qui font   SMC-6:p.924(12)
, à la mort.     — Demain, dit l'avoué, l'on  signe  mon contrat de mariage, chez Mme de Sén  I.P-5:p.669(.3)
 Tiphaine, était le frère de Mme Guénée, qui  signe  née Tiphaine.     La reine de la ville   Pie-4:p..52(36)
le francs de primes à renouveler, il ne s'en  signe  pas de plein gré pour plus de cinquante  I.G-4:p.563(25)
iens quand je vous le demanderai. "     — Ne  signe  pas, cria le père Goriot.  Ne signe jam  PGo-3:p.247(27)
s vous, que penseriez-vous de moi ? "  Je ne  signe  plus " votre ami " : je mets " mille am  Env-8:p.269(12)
le fou.     — Comme un puissant convive.  Il  signe  sa police d'assurance, il prend nos chi  I.G-4:p.588(18)
uent à Mme de La Vallière, au moment où elle  signe  sa tendresse par-devant Dieu, faute d'a  MNu-6:p.350(.5)
n L.  On est anonyme pour l'attaque, mais on  signe  très bien l'éloge.     — Les signatures  I.P-5:p.457(18)
est toujours au Futur.     « Du diable si je  signe  un pareil acte de société ! s'écria bru  I.P-5:p.720(37)
éploieriez un talent transcendant; car là on  signe , et il ne faut plus rien lâcher comme d  I.P-5:p.383(.4)
re le cou : l'imbécile tend le cou, le lâche  signe , le sage finit par un dernier acte de l  Med-9:p.571(.4)
mbre, il est au conseil des ministres, ou il  signe , ou il donne audience.  Le matin il dor  SMC-6:p.873(37)
une somme à recevoir.  Je suppose tout.  Qui  signe , paie.  Je ne veux pas être exposé à pa  CéB-6:p.193(26)
uffrez-vous davantage ? demanda Louis.     —  Signe  : Louis-Gaston ! »     Elle soupira, pu  Gre-2:p.440(20)
me les gens comme ça ! s'écria Dutocq.     —  Signe  : Théodose de La Peyrade, et mets toi-m  P.B-8:p.143(30)
t ce contrat proposé me tenteraient...     —  Signe -le, réponds, va toi-même jusqu'au bout   M.M-I:p.522(.3)
t pour eux que je travaille...     — Allons,  signe -moi ce pouvoir, et ne t'occupe plus que  I.P-5:p.602(32)
aratés, du nom de Garat, le caissier qui les  signe .  Fafiot ! n'entendez-vous pas le bruis  SMC-6:p.829(25)
Indre-et-Loire.  Elle vous a pardonné.     «  Signe ... »     Elle s'arrêta, indécise, agité  Gre-2:p.440(17)
Eh ! l'on ne s'encache chamais...  Qu'èle ne  zigne  blis rien.  Che baye, mais si elle tonn  SMC-6:p.595(.9)
quille de noix.  Au-delà, s'élève un château  signé  1560, en briques d'un beau rouge, avec   Pay-9:p..54(.1)
ncé par avoir un duel, et leur pacte s'était  signé  avec du sang.  Ils marchaient exadement  eba-Z:p.663(12)
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et lui dit à brûle-pourpoint : « Tu n'as pas  signé  ce billet ?...     — Non ! lui dit-il.   I.P-5:p.590(11)
.  Décidément le contrat de M. d'Ajuda a été  signé  ce matin à la cour, et la pauvre vicomt  PGo-3:p.260(34)
es.     — Oui, oui, tout à l'heure.  J'avais  signé  ces petits effets pour ce mois-ci, c'es  RdA-X:p.780(27)
i, pour échapper à toute contestation, ai-je  signé  cette oeuvre de rénovation littéraire.   Lys-9:p.956(39)
 place n° 7, j'ai trouvé un portrait de dame  signé  Chardin, sans n° 7 !...  Pendant que le  Pon-7:p.742(.2)
apeau, et dessous : Finot, mes cent francs ?  signé  d'un nom devenu fameux, qui ne sera jam  I.P-5:p.332(.4)
rneffe.  Dès les premières lignes, l'article  signé  d'un V révélait le talent et la complai  Bet-7:p.317(35)
ements.  Je ne demandai mon congé définitif,  signé  dans la quittance, que pour avoir le dr  Lys-9:p.948(22)
rines roses, et son bonheur tranquille était  signé  dans tous les développements de sa beau  F30-2:p1189(29)
 femme.  Comme tous les malheureux, il avait  signé  de bonne foi le pacte délicieux qui doi  PGo-3:p.150(23)
classée parmi les célébrités contemporaines,  signé  de moi, tuera mon ami Vernisset...  Seu  eba-Z:p.606(16)
ataires les embêter, jusqu'à ce qu'ils aient  signé  de nouveau leurs chartes d'assurance, e  I.G-4:p.563(30)
or, depuis votre séjour ici, votre oncle n'a  signé  de procuration dans aucune étude; et, c  Rab-4:p.485(32)
r, le pacte entre la duchesse et lui s'était  signé  depuis longtemps.  Ces deux serviteurs,  EnM-X:p.911(35)
t sévèrement le comte.  Le citoyen Bontems a  signé  des arrêts de mort dans le temps où mon  DFa-2:p..76(.2)
nte de l'Arabe sur la foi de sa parole, j'ai  signé  des contrats dans toutes les capitales   PCh-X:p..86(.7)
un liard, on a vendu ses meubles, elle avait  signé  des lettres de change.  Afin d'échapper  CéB-6:p.188(19)
 m'obéiras !  Voici un ordre en bonne forme,  signé  du ministre de la Guerre, qui t'y force  Cho-8:p1199(43)
au front scellé de malheur, marqué de génie,  signé  du signe rouge mis aux arbres qu'on aba  eba-Z:p.776(.6)
nir à la Revue de Paris aux termes du traité  signé  entre M. de Balzac et moi, finissent à   Lys-9:p.945(20)
 charité ?  Le second billet, d'égale somme,  signé  Fanny Malvaut, m'avait été présenté par  Gob-2:p.971(.9)
. fit le malicieux et courageux bossu.     —  Signé  François, dit Maillé.     — Non, non, r  Cat-Y:p.311(11)
ne de Georges d'Estourny.  Un endos en blanc  signé  Georges d'Estourny rendit Carlos Herrer  SMC-6:p.564(32)
 chevalier de la Légion d'honneur : le Roi a  signé  hier l'ordonnance.     — Oh ! alors, di  CéB-6:p..42(.2)
ait-il une déclaration semblable, quand il a  signé  jadis des conventions où il est dit le   Lys-9:p.960(17)
sse habité par son âme !...  Son bonheur est  signé  jusque dans l'indescriptible imperfecti  Phy-Y:p1049(30)
 D'ailleurs, la moralité des témoins qui ont  signé  l'acte de décès, et les attestations de  Fer-5:p.832(12)
ésident, cet homme illustre qui, après avoir  signé  l'arrêt de mort du conseiller du Bourg,  Cat-Y:p.223(31)
nt le cardinal.  Ne sais-tu pas que le Roi a  signé  l'arrêt, le jour où il est sorti pour n  Cat-Y:p.325(36)
.  Lorsque le caissier revint qu'après avoir  signé  l'effet César sentit les dix billets de  CéB-6:p.219(.2)
it-il en entrant, n'ai-je pas complaisamment  signé  la lettre que vous m'avez demandée pour  Cat-Y:p.352(36)
ralités de M. de Clagny faites, car il avait  signé  la notice, Dinah garda sept ou huit exe  Mus-4:p.663(17)
 de qui elle se moque, et vous aurez bientôt  signé  la paix.  Vous vous êtes cru joué par e  I.P-5:p.483(38)
abandonné par cette fille dès qu'il lui aura  signé  la procuration qu'elle lui demande pour  Rab-4:p.496(23)
Voici, reprit la cruelle Vendéenne, un ordre  signé  Laplace et contresigné Dubois. »  À ces  Cho-8:p1051(11)
monde ?  Non, non, jeune étourdi.  Vous avez  signé  le pacte, tout est dit.  Maintenant vos  PCh-X:p..88(21)
 une fois revoir Asie ?... »     Après avoir  signé  le papier écrit par Coquart, le juge le  SMC-6:p.752(19)
hez les Rogron, car le contrat devait y être  signé  le soir.  Dans la matinée, Vinet avait   Pie-4:p.150(16)
 profit de Gobseck.  Mais le négociant avait  signé  les effets illicites de sa raison socia  CéB-6:p.276(27)
evards, ces femmes de génie qui, après avoir  signé  leur nom, leur rang, leur fortune dans   Pat-Z:p.255(.8)
brasure où les précédents locataires avaient  signé  leur présence par diverses incrustation  Bou-I:p.422(.4)
nant un nouvel acte de mariage je puis avoir  signé  mon arrêt de mort.     Je ne reviendrai  Mem-I:p.363(20)
gnon, à tilbury, cheval anglais, etc., était  signé  par l'une des plus jolies femmes de Par  Gob-2:p.970(43)
un des contes de Louis XI, que ce monarque a  signé  par le dernier mot.  Ce magistrat, doué  Pon-7:p.666(37)
 réponses des prévenus, le procès-verbal est  signé  par le greffier, par le juge et par les  SMC-6:p.782(39)
e l'abbé Carlos Herrera qui, n'ayant pas été  signé  par lui, peut se recommencer sans incon  SMC-6:p.785(12)
rtout de lui tout dire.  Le traité conclu et  signé  par un baiser qu'il déposa sur le front  Bal-I:p.141(33)
 dit-il.  Ton frère était si pressé, qu'il a  signé  pour moi... »     Ève rendit le billet   I.P-5:p.590(13)
omptement; elle craignait que son père n'eût  signé  quelques lettres de change.  Gabriel, C  RdA-X:p.827(42)
retrouvera jamais.  Tantôt un protestant y a  signé  sa foi, tantôt un ligueur y a maudit He  EuG-3:p1028(18)
staient accumulés au Trésor.  Vauvinet ayant  signé  sa mainlevée, désormais il était indisp  Bet-7:p.425(.4)
la dure étamine des Carmélites.  Après avoir  signé  son amour la veille, au milieu des loua  DdL-5:p.915(25)
pprit au docteur et à sa pupille qu'il avait  signé  son engagement.  Il devait être rendu l  U.M-3:p.899(.5)
r d'appartenir à la vieille fille, il aurait  signé  tous les parchemins qu'on lui aurait pr  CdT-4:p.224(37)
rat à réméré, de six mois de durée, que j'ai  signé  tout à l'heure avec M. Vilquin, chez mo  M.M-I:p.629(.2)
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 ne pas faire manquer la vente, aurait alors  signé  tout ce que Vilquin eût exigé; mais, un  M.M-I:p.475(20)
 cinq cents francs en acompte pour lui avoir  signé  un chiffon de procuration.     — Tu es   P.B-8:p.157(.7)
ersonne, s'écria Marie, on dit que vous avez  signé  un pacte avec lui... c'est-il possible   Pay-9:p.298(11)
rémonie d'hier, je lui ai dit que vous aviez  signé  un pouvoir à M. Villemot, le premier cl  Pon-7:p.746(.6)
  — Non, pas avant que Thuillier ne vous ait  signé  un pouvoir et remis cinq mille francs.   P.B-8:p.155(40)
 sur tous les points.  L'acte de société fut  signé  vers quatre heures et demie.  Le grand   I.P-5:p.724(.6)
r le lendemain; j'ai appris que le général a  signé  votre grâce. "  Je restai silencieux, e  Aub-Y:p.112(10)
as encore parlé, certes, le contrat une fois  signé , ce vieux loup préviendrait son client   CdM-3:p.597(34)
sochiens.     Godeschal disparut après avoir  signé , laissant les onze convives stimulés pa  Deb-I:p.864(.3)
e de police.  Quand le conseiller d'État eut  signé , le commissaire de police le regarda d'  Bet-7:p.307(10)
nouïs, qu'il accepta.  Marché conclu, traité  signé , le voyageur fut mis en sevrage chez le  I.G-4:p.567(41)
ation.  Tant que le mandat d'arrêt n'est pas  signé , les auteurs présumés d'un crime ou d'u  SMC-6:p.701(15)
e le titre me convienne. »     Le traité lu,  signé , les doubles échangés, Lucien mit les b  I.P-5:p.499(38)
xé à cent sept mille francs.  Quand tout fut  signé , Minoret prétexta de sa fatigue pour se  U.M-3:p.889(36)
cke ! » criait-il...     Schmucke, qui avait  signé , qui tenait son argent à la main, vint   Pon-7:p.762(40)
en, au parquet, ce 1er décembre 180...     «  Signé  : baron BOURLAC. »     Cette pièce judi  Env-8:p.306(.6)
té.     « À vous d’estime et d’amitié.     «  Signé  : FEUILLIDE. »     Si l’on me demande p  Lys-9:p.951(.9)
gistre.     « En foi de quoi nous avons tous  signé  : Malin, principal clercq; Grevin, seco  Deb-I:p.849(31)
 espérant qu'il en fera les frais.     « Ont  signé  : Oignard, premier clerc; Poidevin, deu  Deb-I:p.850(24)
urrai vous aller voir. »     Ce billet était  signé  : Votre dévoué CHAPERON.     Lorsque Sa  U.M-3:p.947(20)
gereuse quand notre contrat n'est pas encore  signé  ?     — Il va l'être, dit Paul.     — J  CdM-3:p.565(37)
us forcée de l'accepter ?  Le contrat est-il  signé  ?  Donnez votre fête, et remettons la s  CdM-3:p.599(.8)
lon.     « Hé bien, monsieur Delbecq, a-t-il  signé  ? demanda la comtesse à son intendant q  CoC-3:p.366(18)
uit, ce présentes vous en serviront. »     «  Signé  ?... fit le malicieux et courageux boss  Cat-Y:p.311(10)
au, beaucoup reçu, je n'en ai jamais si, si,  signé .  Ça, aaa se ssse touche, ça s'essscooo  EuG-3:p1112(41)
aux, vint chez Mlle Cormon où le contrat fut  signé .  Ce fut le premier des nombreux sacrif  V.F-4:p.913(14)
  — Ton article, lui dit Lousteau, n'est pas  signé . Félicien, qui n'est pas si neuf que to  I.P-5:p.457(10)
ui ont été poussés au dessert, et avons tous  signé . »     Trois clercs avaient été déjà pr  Deb-I:p.853(30)
 faille mile égus, ed encore quant ille ette  zigné  au pas t'ein pilet...  — Ch'ovre mile v  SMC-6:p.520(32)
 Ce troisième numéro contenait une Nouvelle,  signée  A. S., et attribuée au fameux avocat.   A.S-I:p.937(40)
u jadis, suivant une expression d'une lettre  signée  Capo-Feuillide et lue la semaine derni  Lys-9:p.921(14)
route et munis d'une commission de sous-aide  signée  Coste et Bernadotte, ces deux jeunes g  Aub-Y:p..93(16)
 derniers jours.  Elle avait reçu une lettre  signée  d'un F, dans laquelle l'histoire de l'  Fer-5:p.830(.4)
 Fraisier à Magus : « Écrivez moi une lettre  signée  de vous deux, par laquelle vous vous e  Pon-7:p.682(35)
nement, sans plaisanterie, la pièce probante  signée  des adversaires ou écrite par eux.      Lys-9:p.940(37)
lan, il suffisait de couper ce bas de lettre  signée  du Croisier, d'en faire un effet et de  Cab-4:p1035(32)
emis une lettre écrite sur du papier commun,  signée  du nom de l'inconnu.     — Montrez-la-  SdC-6:p.961(23)
 dans Le Commerce, l’auteur reçut une lettre  signée  d’un nom allemand, Frantz de Sarreloui  Ten-8:p.494(24)
lui acheter ses propriétés.  Cette vente fut  signée  et consommée en deux jours.  Le pauvre  Cab-4:p1028(38)
steau, elle est saine et entière !  Elle est  signée  IV, J, 2e édition.  Mesdames, le IV in  Mus-4:p.709(.9)
tribunal. »     Le lendemain, vers midi, fut  signée  la déclaration par laquelle Eugénie ac  EuG-3:p1173(.9)
M. Camusot en lisant cette lettre, écrite et  signée  par celle que la Justice croyait être   SMC-6:p.758(23)
son rang. »     Cette lettre était écrite et  signée  par le préfet.     « Vous avez fait de  Dep-8:p.798(27)
peaulx, et vous y trouverez votre ordonnance  signée  par le Roi.  Le garde des Sceaux la po  I.P-5:p.535(12)
a lettre, qui d'ailleurs lui parut écrite et  signée  par Michu, ne pouvait venir que de lui  Ten-8:p.650(29)
 au préfet du département une lettre anonyme  signée  un ami de Louis-Philippe, où elle le p  A.S-I:p.994(43)
ttre.  « Cher Anselme, dit-elle après s'être  signée , cher enfant ! »  Elle le prit par la   CéB-6:p.297(40)
ue sa cliente aurait si la transaction était  signée , et le fatal recto commençait par ces   Phy-Y:p1097(15)
aissier.  Une plainte était aussitôt dressée  signée , et transmise au procureur du Roi.  «   Mel-X:p.366(.8)
 qui l’ont demandée.  Quant à ceux qui l’ont  signée , je les plains.     Mais, pour contreb  Lys-9:p.962(24)
ajouter qu'au moment où la paix de Hoche fut  signée , la contrée entière redevint et riante  Cho-8:p.920(21)
mbre, une lettre de M. Buloz, écrite, datée,  signée , par M. Buloz, en date du premier déce  Lys-9:p.938(39)
.  Le vieillard répondit qu'aussitôt la paix  signée , une fois les routes débarrassées de s  U.M-3:p.788(33)
s dans un grand journal quotidien.  Elle est  signée  : SAMUEL CRUX.     Quand Adolphe prend  Pet-Z:p.137(40)
-il vrai que la nomination de Rabourdin soit  signée  ?     — Je lui ai remis le travail, ce  Emp-7:p1069(.3)
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quelle façon la nomination de son mari a été  signée  ?...  Oh ! heureux coquin, elle vaut m  Bet-7:p.183(38)
ux, qui m'est venu dire que l'ordonnance est  signée .     À bientôt.     XXXV     MADAME DE  Mem-I:p.328(.9)
, grains et fourrages, j'ai votre commission  signée .  Vous trouverez vos fournitures dans   Bet-7:p.176(35)
lui adressait des lettres de femme amoureuse  signées  Comtesse de M... ou Marquise de B...,  Emp-7:p.975(.9)
ttres de change de chacune dix mille francs,  signées  de n'importe qui, pour ne pas te comp  FdÈ-2:p.361(.3)
on ne mit pas dans le secret des conventions  signées  par des plaisanteries après boire, ou  I.P-5:p.519(.8)
vidité pieuse qu'excitèrent ces paroles déjà  signées  par dix ans de larmes secrètes, de se  Lys-9:p1035(40)
es oeuvres intellectuelles ou physiques sont  signées  par une marque de destruction.  Il av  FYO-5:p1098(18)
issement de La-Ville-aux-Fayes, des affiches  signées  Soudry qui promettaient protection au  Pay-9:p.282(36)
naître de quelle clef ces notes éparses sont  signées , de quelle passion elles procèdent.    Phy-Y:p.930(10)
avait bien raison de nous dire que les Bleus  signent  des pactes avec le diable.  Attends,   Cho-8:p1056(.7)
lque chose avec Esther et tes vieux amis qui  signent  en masse pour se rappeler à ton souve  Rab-4:p.518(16)
ce laps de temps et avant que les deux époux  signent  le traité qui, par une réconciliation  Phy-Y:p1183(.5)
Léon Gozlan, Janin et Loève-Veimar, lesquels  signent , contre leurs intérêts, une déclarati  Lys-9:p.961(39)
t-il vous dire adieu ?  Me permettez-vous de  signer      « Votre ami ? »     XI     À MONSI  M.M-I:p.548(26)
abitation.  À cheval sur la forme, Dumay fit  signer  à son patron un bail de douze ans à tr  M.M-I:p.475(10)
donner le désistement, je vais l'aller faire  signer  à Thuillier qui n'a pas fermé l'oeil c  P.B-8:p.157(42)
n'est pas sorti d'Issoudun, il n'en a pas pu  signer  ailleurs.  S'il donne une procuration   Rab-4:p.485(34)
nd animal des rochers ou chamois.  Il compte  signer  ainsi ses ouvrages...  Ah ! j'aurai to  Bet-7:p..90(35)
  Remettez les nominations, vous pourrez les  signer  après-demain.  Eh bien, après-demain v  Emp-7:p1081(26)
iments faits, Pons, engagé par les parents à  signer  au contrat, entendit la lecture des ac  Pon-7:p.547(25)
ette précieuse minute de la pétition à faire  signer  aux quatre gentilshommes et pour laque  Ten-8:p.674(39)
.     — Eh bien, dit le notaire, il faudrait  signer  cet acte par lequel vous renonceriez à  EuG-3:p1172(12)
son front.     « Fifille, dit-il, au lieu de  signer  cet acte qui coûtera gros à faire enre  EuG-3:p1172(24)
hez Postel et chez Gannerac, les prier de me  signer  cette déclaration, et rapportez-la-moi  I.P-5:p.593(16)
aissant les gamins de la presse empressés de  signer  Crédeville sur tous les monuments frai  Lys-9:p.927(42)
de l'imprimerie.  L'acte de vente pouvait se  signer  dans la soirée.     « Mais, dit-il, si  I.P-5:p.723(12)
, j'ai été obligée de faire mes préparatifs,  signer  des actes, voir à des affaires; je ne   PGo-3:p.265(30)
s donner des audiences, passer des revues et  signer  des ordonnances.  J'ai pu commettre de  Cat-Y:p.453(13)
ui pesait sur le coeur, vint lui proposer de  signer  en blanc trois papiers timbrés, aggrav  SMC-6:p.562(42)
nfants : jure-moi donc ici de ne jamais rien  signer  en fait d'argent que par mon conseil;   MCh-I:p..71(32)
 et elle le signa; mais le prévenu refusa de  signer  en se fondant sur l'ignorance où il ét  SMC-6:p.757(23)
bastien entre pour prendre des circulaires à  signer  et à collationner.)     VIMEUX     Vou  Emp-7:p1027(19)
er de ce Cérizet consista, de 1823 à 1827, à  signer  intrépidement des articles poursuivis   HdA-7:p.781(11)
r le comte, dit le maréchal, je vous prie de  signer  l'autorisation nécessaire à ma nièce,   Bet-7:p.351(26)
e la duchesse de Courlande et l'aidant à lui  signer  la promesse d'être proclamé souverain   Phy-Y:p.935(15)
la ? demanda le caissier.     — Je vais vous  signer  le bon, vous le porterez au compte des  Pon-7:p.655(19)
e le Roi notre maître nous fait la faveur de  signer  le contrat de ma fille, s'écria Lallie  Cat-Y:p.370(40)
ute pour revenir dans sa maison où se devait  signer  le contrat de mariage de sa chère Césa  CéB-6:p.310(.4)
ntrant, nous venons, le Roi mon fils et moi,  signer  le contrat de mariage du fils à notre   Cat-Y:p.370(10)
hain ?  Dans la matinée du jour où devait se  signer  le contrat de Paul et de Natalie, un d  CdM-3:p.594(17)
ir appuyée sur le bras de Lucien, et le mena  signer  le contrat en s'affichant avec une aud  I.P-5:p.679(.8)
i...  Ce n'est pas maladroit...  Je retourne  signer  le contrat.  Allons, viens avec moi, L  Bet-7:p.396(.8)
e fête agissait sur les esprits au moment de  signer  le contrat.  Lors de la crise, les lam  CdM-3:p.595(.6)
îner avec la famille, avertir Agathe d'aller  signer  le lendemain au Trésor, rue Vivienne,   Rab-4:p.322(39)
ous allons dîner à Poitiers.  Là, si tu veux  signer  le pacte, me donner une seule preuve d  I.P-5:p.708(37)
alors le silence surprend.     « Vous avez à  signer  le procès-verbal de votre interrogatoi  SMC-6:p.775(23)
 conduisant en voiture.  Le baron qui devait  signer  le procès-verbal, restait là tout hébé  Bet-7:p.307(.8)
commune de Cinq-Cygne.  « Je vous enverrai à  signer  le registre, leur avait dit le préfet.  Ten-8:p.600(25)
nd il lui plairait aux Galeries de Bois pour  signer  le traité qu'il tiendrait prêt.  Toujo  I.P-5:p.453(14)
 trois jours après son arrivée, au Trésor, y  signer  le transfert de l'inscription, qui dev  Rab-4:p.520(37)
u sans consulter les Rogron, sans leur faire  signer  les dessins et les devis, sans leur ex  Pie-4:p..51(16)
 ou je ne sais quelle fangeuse comtesse pour  signer  les mémoires.  — Oh ! m'écriai-je, pou  PCh-X:p.166(36)
volue à ceux qui, dans les campagnes, savent  signer  leur nom.  Le père Fourchon servait do  Pay-9:p..85(39)
, de faire toutes les cérémonies d'usage, de  signer  leurs tas de papiers; puis, quand son   Med-9:p.582(35)
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 lettres.  Le jour où Mme de La Garde voulut  signer  Mme Castanier, le caissier se fâcha.    Mel-X:p.356(20)
ue vous prononcez.  Oh ! je voudrais pouvoir  signer  mon amour de tout mon sang.  — Tous le  PCh-X:p.189(33)
ma cousine de notre amoureux qu'au moment de  signer  mon contrat de mariage...  Depuis six   Bet-7:p.133(.7)
ection.  Quant à moi, je prendrai le soin de  signer  mon nom dans les tas de blé.  Soyez, v  Rab-4:p.433(39)
mes bourriches.  Tout est payé.  Voulez-vous  signer  mon registre ?...     — Tout est payé   Mus-4:p.736(29)
a biche, tu feras à ma volonté.  Nous allons  signer  notre contrat entre nous, ce soir.  Pu  Bet-7:p.399(16)
ne tant il est honteux et timide.  En venant  signer  notre contrat, l'ambassadeur de Sardai  Mem-I:p.303(41)
de soumission est dressé, il n'y a plus qu'à  signer  ou à tendre le cou : l'imbécile tend l  Med-9:p.571(.3)
dont le journal est Centre droit, tu pourras  signer  par un L.  On est anonyme pour l'attaq  I.P-5:p.457(17)
ndresse par-devant Dieu, faute d'avoir pu la  signer  par-devant notaire.  Vous connaissez l  MNu-6:p.350(.6)
ns, Cérizet dit à son ami :     « Veux-tu me  signer  pour cinquante mille francs de lettres  P.B-8:p.143(.7)
es un chef-d'oeuvre, et qu'il ne faut pas le  signer  pour ne point la compromettre.     — A  Deb-I:p.788(.1)
 de votre existence, ce ne serait rien; mais  signer  que vous n'êtes pas le colonel Chabert  CoC-3:p.365(.9)
es commerciales.  Keller s'assit et se mit à  signer  rapidement les lettres qui n'exigeaien  CéB-6:p.209(38)
se monnaie du papier, promets-moi de ne rien  signer  sans me consulter.  Songe que, si tu a  CéB-6:p.247(.9)
 pouvez vous flatter, ajouta-t-il en faisant  signer  Sauvaignou, d'avoir lestement gagné qu  P.B-8:p.158(.2)
 de lui au Tribunal, et, comme juge, j'ai dû  signer  son jugement !...  Ça m'a fait un mal   I.P-5:p.559(.8)
tait vrai.  Voilà ce que c'est que de savoir  signer  son nom !...  Et mes loyers !...  Oh !  I.P-5:p.606(42)
e soir aux Galeries de Bois, où Lucien irait  signer  son traité chez Dauriat.  Florine et L  I.P-5:p.461(.9)
 — Pien ! tonnez ! dit l'Allemand en voulant  signer  sur-le-champ.     — Non, je dois vous   Pon-7:p.730(.5)
u bas un C, avec lequel tu pourras désormais  signer  tes articles dans son journal, qui est  I.P-5:p.457(13)
rendre ce libertin de des Lupeaulx, qui fera  signer  ton ordonnance.  Ne t'ai-je pas dit qu  I.P-5:p.515(28)
voir Postel, dit Mme Chardon, car vous devez  signer  tous deux le papier. »     Quand les d  I.P-5:p.254(29)
lui dit Delbecq, je ne vous conseille pas de  signer  trop vite.  À votre place je tirerais   CoC-3:p.365(43)
irotteau n'était pas d'âge et de caractère à  signer  un acte sans savoir ce qu'il contenait  CdT-4:p.229(12)
tallique d'un fils de famille auquel il fait  signer  un billet, que votre femme n'estime un  Phy-Y:p1104(12)
uve obligée d'écouter un ministre prêt à lui  signer  un brevet de pension.  L'Indifférence   Phy-Y:p1188(24)
ons à nos bons amis le douloureux plaisir de  signer  un contrat comme il s'en fait rarement  CdM-3:p.593(32)
l y a peut-être aujourd’hui de la modestie à  signer  un livre, lorsque tant de gens ont fai  Cho-8:p.898(42)
de me laisser entrer au Greffe, je vais vous  signer  un mandat qui sera certainement acquit  CoC-3:p.370(21)
encore, ce qui peut arriver.  En conscience,  signer  un pareil contrat, n'est-ce pas se jet  CdM-3:p.570(.7)
présenta la copie de la lettre et le pria de  signer  un pour copie conforme à l'original à   SMC-6:p.769(.8)
le ministre d'un nabab avant de se décider à  signer  une grâce.  Gobseck prenait tout, depu  Gob-2:p1010(.8)
ortenduère m'a prié de passer chez elle pour  signer  une obligation de cent mille francs hy  U.M-3:p.881(.1)
yer.     — Oh ! madame, si vous ne me faites  signer  une ordonnance par le Roi ou par Monse  Cat-Y:p.279(10)
son désolée sans avoir obtenu de Philippe de  signer  une pétition au ministre de la Guerre   Rab-4:p.322(43)
t Philippe, ils savaient pouvoir, en faisant  signer  une procuration au père Rouget, transf  Rab-4:p.471(27)
prier chaque créancier l'un après l'autre de  signer  une procuration pour son agréé.  Chaqu  CéB-6:p.284(34)
pourquoi ?     — Mais vous seriez obligée de  signer  une quittance comme propriétaire, et v  Pon-7:p.712(.7)
r, il avait rendez-vous chez le notaire pour  signer  une quittance dans l'Affaire-Chaumonte  Pet-Z:p.165(.2)
e province attachent à de tels actes, pour y  signer  une renonciation à la succession de so  EuG-3:p1136(35)
acquisition, ils seraient capables de ne pas  signer  votre acte, de vous tourmenter, de fai  I.P-5:p.723(15)
 montrer par elle la place où elle venait de  signer , afin que leurs signatures fussent l'u  I.P-5:p.679(13)
   — Je vous enverrai donc une procuration à  signer , dit Derville.  Adieu, bon courage !    CoC-3:p.344(34)
îner, m'a apporté le contrat d'acquisition à  signer , et qui contient quittance du prix.  C  Bet-7:p.122(.9)
 gagné la bataille de Marengo, la paix va se  signer , je puis sans crainte rejoindre ma fam  Env-8:p.270(24)
le plus doux bail qu'une femme ait jamais pu  signer , M. de Nueil et Mme de Beauséant se tr  Aba-2:p.493(22)
quand tout fut lu et qu'il n'y eut plus qu'à  signer , Mme Évangélista demanda quel serait l  CdM-3:p.596(18)
    « Mon greffier, malgré votre refus de le  signer , va vous lire le procès-verbal de votr  SMC-6:p.766(17)
our lors, proposa la paix.  Mais avant de la  signer  : " Frottons les Russes ? " qui nous d  Med-9:p.531(26)
ienne Lousteau est-il copié double et prêt à  signer  ? dit Finot à son oncle.     — Oui, di  I.P-5:p.432(28)
 sa femme descendant à Popinot des lettres à  signer ; il ne put ni retenir ses larmes, ni e  CéB-6:p.287(.1)
l avoue maintenant, puisqu’il y a péril à le  signer .     Cette oeuvre est la Physiologie d  PCh-X:p..49(21)
 moment du dîner elle lui montra les actes à  signer .     — Bah ! dit-elle, je réponds de l  I.P-5:p.575(27)
ur les actes que Me Cruchot lui présentait à  signer .  Cette fierté sotte et secrète, cette  EuG-3:p1046(26)
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ce qui devait être compris dans les pièces à  signer .  Il fut assez étonné, sans en rien té  Emp-7:p1085(31)
ale, une de ces places où Rogron n'aura qu'à  signer .  Nous serons de l'Opposition si elle   Pie-4:p.119(32)
ts de chacun cinq cents francs que tu vas me  signer . »     Et Bixiou présenta deux effets   CSS-7:p1175(22)
i l'acte, et montrez-moi la place où je dois  signer . »     Le père Grandet regardait alter  EuG-3:p1172(19)
 je voie s'il n'y a pas de faute avant de la  signer . »  L'infortunée, dont la prudence ava  Phy-Y:p1097(23)
ur bonnes; entre elles et vous, demain il se  signera  comme un contrat.  La société d'aujou  Lys-9:p1085(11)
 Gigonnet.  Pas vrai, Gobseck ? Falleix nous  signera  des contre-valeurs, et mettra l'hypot  Emp-7:p1040(14)
la comtesse, a le titre; elle va venir, elle  signera  l'acte quand vous l'apporterez, ainsi  Bet-7:p.351(41)
ollin.  Sûr de sa mise en liberté, cet homme  signera  les interrogatoires.  Quant à Lucien   SMC-6:p.785(16)
mais j'aurai la nuit à moi, car mon oncle ne  signera  pas de procuration à dix heures du so  Rab-4:p.494(.3)
re.  Demande-lui demain des billets, il t'en  signera  quarante en blanc tous les mois et je  I.P-5:p.467(11)
IOU     Nommé ! nommé !  La nomination ne se  signera  seulement pas dans dix jours.  On nom  Emp-7:p1026(24)
fes dans tous mes sentiments d'homme, et qui  signera  toutes les autres femmes d'un cachet   Sar-6:p1074(24)
s, et quand tout sera bien en règle, il vous  signera  une contre-lettre.  En agissant ainsi  Bet-7:p.114(.8)
ui donnerez les fonds pour payer, et il vous  signera  votre contre-lettre. »     Quand le n  P.B-8:p.138(14)
e, va faire préparer cette nomination, je la  signerai .  Mais cet infâme intrigant ne jouir  Bet-7:p.312(33)
ait le compte de tutelle et que ces actes se  signeraient , suivant la loi, quelques jours a  CdM-3:p.582(11)
om au bas d'une pareille oeuvre.  Oui, je la  signerais , ajouta-t-il en se levant pour pren  ChI-X:p.422(23)
s amis au plaisir de montrer son esprit.  Il  signerait  volontiers demain un acte avec le d  I.P-5:p.578(35)
ur et loyal (à part ses haines littéraires),  signerait -il une déclaration semblable, quand  Lys-9:p.960(17)
re très utile en cette circonstance : il les  signerait .  En joignant à ces quatre valeurs   FdÈ-2:p.361(.8)
n ? dit Vernou.     — Six cents francs !  Tu  signeras  : le comte C...     — Ça va ! dit Ve  I.P-5:p.478(.6)
feras une feuille dans notre Revue, et tu la  signeras  DE RUBEMPRÉ en toutes lettres.  Dans  I.P-5:p.460(30)
ient été remplis à l'avance, les deux amants  signèrent  et les témoins après.  La cérémonie  Cho-8:p1206(.6)
Birotteau confus.  Les agréés et les syndics  signèrent .     « Moyennant l'abandon de vos v  CéB-6:p.286(.2)
rançoise la nue-propriété de ses biens, vous  signerez  dans deux jours un acte de société a  I.P-5:p.674(24)
ais sur un seul point. "  J'ai juré.  " Vous  signerez  la vente de vos biens quand je vous   PGo-3:p.247(25)
. Birotteau, à qui je dois une visite.  Vous  signerez  votre acte de société, que j'ai soig  CéB-6:p.159(38)
 vaut bien votre argent, ma foi !     — Nous  signerez -vous ça ? dit Soudry.     — L'acte n  Pay-9:p.309(12)
tre heures, au sortir de l'audience, vous le  signerez .  Vous, messieurs, retirez les pièce  I.P-5:p.722(28)
mon estime, et un jour de la vôtre; que vous  signeriez  votre crime jusque dans l'avenir en  Phy-Y:p1098(22)
té proposée par ces gars eux-mêmes, nous les  signerons  après l'inspection que nous allons   Béa-2:p.850(27)
elques jours, le contrat est rédigé, nous le  signerons  demain.  Vous comprenez que ma mais  V.F-4:p.909(13)
au caissier, tu rédigeras le traité que nous  signerons  en descendant.     — Qui est monsie  I.P-5:p.432(16)
c les Ragon, Roguin et M. Claparon, car nous  signerons  tous après-demain, c'est demain ven  CéB-6:p.122(30)
 avait-il pas réglé votre créance en billets  signés  de la raison de commerce en faillite;   Gob-2:p.968(25)
, j'ai négocié, chez Métivier, trois billets  signés  de toi, faits à mon ordre, à un, deux   I.P-5:p.576(25)
 Ségaud revint avec des actes en bonne forme  signés  des Cointet, et avec quinze billets de  I.P-5:p.730(40)
ves.     — On vous attribue les articles non  signés  des journaux ministériels et ultras co  I.P-5:p.533(27)
magnétisme de sa caisse et dans les calmants  signés  Garat, il sonna son valet de chambre e  SMC-6:p.606(18)
aparon achetèrent deux mille francs d'effets  signés  Maxime (puisque Maxime il y a), et rem  HdA-7:p.783(10)
ier, tous les contrats d'acquisitions furent  signés  par le bon et excellent Latournelle, l  M.M-I:p.713(29)
endrait fou. »     Les trois contrats lus et  signés , chacun s'empressa de questionner Balt  RdA-X:p.823(43)
ieux M. Héron sortait en emportant les actes  signés , Gritte annonça M. le colonel Philippe  Rab-4:p.485(20)
cette restauration pacifique et les contrats  signés , nous avons donc quitté ce ravissant p  Béa-2:p.851(42)
nt dégagés.  Lorsque les divers actes furent  signés , Pierquin présenta les quittances des   RdA-X:p.820(20)
ur cabinet, le traité tout prêt, les billets  signés .  Cette promptitude émerveilla Lucien.  I.P-5:p.498(39)
e et des articles isolés qui d'ailleurs sont  signés .  J'use ici d'un droit incontestable.   AvP-I:p..20(23)
 commencez rien sans un devis et des marchés  signés .  Je connais les façons de messieurs l  CéB-6:p.102(13)
eu.  Tous ces ravissants chefs-d'oeuvre sont  signés .  Le Frankenthal porte un C et un T (C  Pon-7:p.511(32)
sept ans, repris-je.  Et vous, magistrat qui  signez  au Palais des réquisitoires contre le   Hon-2:p.543(.8)
rsister à venir dans la maison Rogron.     «  Signez  ce contrat, et je prends sur moi l'eng  Pie-4:p.146(.1)
 Hé bien ! que vaud-il vair bir cela ?     —  Signez  ce papier où vous nommez M. Tabareau v  Pon-7:p.730(.2)
gt-cinq mille francs ? demanda Maxime.     —  Signez  cette lettre de change à l'ordre de du  Dep-8:p.813(16)
Des Lupeaulx inclina la tête.     « Eh bien,  signez  cette procuration, dit Gigonnet.  Dans  Emp-7:p1066(13)
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 a bien encore quelques droits.  Voyons ?...  signez  la paix en venant dîner avec nous ce s  Pon-7:p.543(12)
ardon, dit le conducteur, ma voiture attend,  signez  ma feuille, donnez-moi quarante-sept f  Pie-4:p..73(37)
e votre petite n'en ait pas lourd avec elle,  signez  ma feuille. »     Mlle Sylvie et son f  Pie-4:p..73(34)
egardant son neveu d'un air hébété.     — Ne  signez  pas la procuration qu'on vous demande   Rab-4:p.487(41)
it Philippe, comme cela se mitonne; ainsi ne  signez  rien avant le 3 décembre, car le lende  Rab-4:p.489(11)
   — Il s'appelle Topinard.     — J'y vais.   Signez  tranquillement, dit Gaudissard à Schmu  Pon-7:p.762(27)
    — Je comprends, dit le fou.       — Vous  signez  un contrat d'assurance avec l'administ  I.G-4:p.585(.1)
le cabinet ostensible de la Rédaction.     «  Signez  votre traité pour que le nouveau direc  I.P-5:p.437(40)
e prise de tabac.     — N'est-ce que cela ?   Signez  ! dit Mme de Listomère en regardant Bi  CdT-4:p.218(16)
Faites quatre articles de vos deux feuilles,  signez -en deux de votre nom et deux d'un pseu  I.P-5:p.433(.6)
ttre.  Voici le concordat, passez au bureau,  signez -le ! »     À ce discours, les heureux   CéB-6:p.278(14)
i qui fait la moisson qui mange la galette.   Signez -moi ce chiffon de papier, et demain je  Cho-8:p1129(22)
u haut de ses espérances, voici des timbres,  signez -moi vingt mille francs d'acceptations,  U.M-3:p.949(18)
encore plus inexplicable pour Anselme.     «  Signez -moi votre désistement que j'ai fait pr  CéB-6:p.296(10)
ui crut à quelque chose de plus.     — Rien,  signez .  Bien, dit-elle en sautant sur ce pou  Béa-2:p.871(34)
s, tout ce que vous me demandez est entendu;  signons  demain, échangeons aujourd'hui nos pa  CéB-6:p.112(34)
   « Ne nous dérangez donc jamais quand nous  signons  des actes.  Demandez le nom de ce...   Pon-7:p.762(20)
ichant avec une audace de grande dame.     «  Signons  ensemble ?... » dit-elle en tendant l  I.P-5:p.679(10)
ors à son démon : « Arrive !  Je suis prêt.   Signons  le pacte ! »  Le démon ne revint plus  Phy-Y:p.910(12)
es yeux pendant que Me Mathias la lut.     «  Signons  », dit la mère.     Le volume de voix  CdM-3:p.600(18)
 sur la valeur de mes biens à Paris. »     «  Signons  », dit le jeune baron au grand conten  Béa-2:p.842(.9)

signet
relle que pour clore le roman pour mettre le  signet  au livre, stipuler son indépendance, o  Pet-Z:p.165(10)
, par une matinée qui demeurera marquée d'un  signet  rose dans le livre de ma vie, il est a  Mem-I:p.197(32)
ivre, en l'ouvrant à l'endroit marqué par le  signet , voici par quelles paroles il a termin  Ser-Y:p.769(38)

signifiance
la cour, comme enfin ce besoin de prêter une  signifiance  psychique aux riens de la créatio  Pon-7:p.497(35)
viner un sens à ses paroles, une mystérieuse  signifiance  qui me la rendit complètement sub  Lys-9:p1038(.6)
 syllabes, n'y trouvez-vous pas une sinistre  signifiance  ?  Ne vous semble-t-il pas que l'  ZMa-8:p.829(17)
  Il n'est pas un site de forêt qui n'ait sa  signifiance ; pas une clairière, pas un fourré  CdV-9:p.762(28)
nsi, pour ces Esprits, tout ici-bas porte sa  signifiance .  La moindre fleur est une pensée  Ser-Y:p.779(43)
images simples en apparence, mais pleines de  signifiances  amères pour un coeur brisé, m'on  Med-9:p.564(12)
 Aujourd'hui le nom de du Guaisnic, plein de  signifiances  bretonnes et dont les racines so  Béa-2:p.644(18)
s, où sont expliquées les Correspondances ou  signifiances  du Naturel au Spirituel, devant   Ser-Y:p.779(21)
.  Il est dans la nature des effets dont les  signifiances  sont sans bornes, et qui s'élève  Lys-9:p1054(30)
dent, mais qui donnent au front de terribles  signifiances .  En me saluant, M. de Mortsauf   Lys-9:p1001(10)
es, il en possède la totalité, connaît leurs  signifiances .  Il dispose du mouvement et s'a  Ser-Y:p.781(.4)

significatif
jouta-t-il en appliquant un coup de cravache  significatif  à sa jument qui fila comme un bo  DdL-5:p1023(11)
avers les halliers.  Il lança un coup d'oeil  significatif  à son adjudant Gérard, près duqu  Cho-8:p.917(12)
orentin, se tourna vers son fils avec un air  significatif  assez fidèlement traduit par ces  Cho-8:p.978(36)
  Avec tout autre que lui, ce retard eût été  significatif  car la toilette de la marquise a  Béa-2:p.817(18)
iner Athanase, et le surprit dans le silence  significatif  d'une concentration profonde.  B  V.F-4:p.875(13)
es embarras, et il finit par entendre le mot  significatif  de Clichy !  Dès lors, le digne   Pon-7:p.738(.4)
nées de guerres, éclairée surtout par le mot  significatif  de république prononcé plus tard  Cat-Y:p.254(.1)
astique de ces sept lettres.  Sept ! le plus  significatif  des nombres cabalistiques.  L'ho  ZMa-8:p.830(12)
sapprobation; mais ils échangèrent un regard  significatif  en se disant ainsi combien ils t  Rab-4:p.446(29)
ennent au genre dit cabajoutis.  Ce nom très  significatif  est donné par le peuple de Paris  Fer-5:p.866(13)
i; à quelques mois de là, je sus combien est  significatif  le silence d'une femme, et combi  Lys-9:p.994(38)
mbler autour de son corps par un horrible et  significatif  mouvement d'avarice et de hâte.   Pon-7:p.716(43)
 silence, accueillit l'air; rien ne fut plus  significatif  ni plus vénitien que cette hardi  Mas-X:p.604(29)
orique et nobiliaire du mot, si profondément  significatif  pour les familles de la race con  Lys-9:p.929(16)
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les manières de son maître était encore plus  significatif  pour lui que pour Mme Claës.  Là  RdA-X:p.708(30)
s nommés par l'influence de du Tillet fut-il  significatif  pour Pillerault.  M. Bidault, di  CéB-6:p.279(16)
 Le coup d'oeil qu'ils échangèrent fut assez  significatif  pour que Rastignac ne doutât pas  PGo-3:p.163(16)
sur Henri un coup d'oeil si épouvantablement  significatif  qu'il fit trembler, pour la prem  FYO-5:p1104(36)
 un regard plus ambitieux, plus ardent, plus  significatif  que les autres lui expliqua ce q  I.P-5:p.282(.8)
cette maison.  Lisbeth remarqua cet embarras  significatif  qui gêne les hommes en présence   Bet-7:p.248(33)
i !... se dit la Cibot en entendant ce bruit  significatif , c'est M. Pons qui lui apprend c  Pon-7:p.700(12)
   — Non, me dit-il en me regardant d'un air  significatif , et depuis qu'elle est sérieusem  Lys-9:p1192(32)
tte dernière phrase, accompagnée d'un soupir  significatif , fut le coup de maître.  Je sent  Phy-Y:p1138(14)
n parla de patrie, Marcas fit un ouh ! ouh !  significatif , il se moquait de son prétendu p  ZMa-8:p.851(30)
leur nièce.  Excité d'ailleurs par un regard  significatif , l'audacieux cardinal dit au Roi  Cat-Y:p.281(22)
ésidente fit un haut-le-corps si cruellement  significatif , que Fraisier fut forcé d'ouvrir  Pon-7:p.662(10)
 de son baiser.  Le geste fut si cruellement  significatif , que les larmes de Pierrette jai  Pie-4:p..85(28)
et s'avança vers elle d'un air si férocement  significatif , que, sans connaître de quel cri  FYO-5:p1103(.7)
se.     « Monsieur, dit-elle avec un sourire  significatif , vous serez promptement procureu  I.P-5:p.657(29)
, le commis jeta sur ses collègues un regard  significatif  (Quelle scie !), accompagné d'un  Ga2-7:p.853(10)
mme en agitant la tête par un mouvement très  significatif .     La jeune interlocutrice de   Phy-Y:p1156(12)
trant la domestique à Mme Cibot par un geste  significatif .     Une fois au salon, la Cibot  Pon-7:p.626(34)
Godefroid répondit par un hochement de tête   significatif .     « Eh bien ! lui dit-il, not  Env-8:p.379(15)
uchoir... »     Canalis fit un haut-le-corps  significatif .     « Et, dit Modeste en contin  M.M-I:p.700(17)
da le vieillard et le marquis d'un air assez  significatif .     « Je crois, monsieur le mar  Int-3:p.480(.2)
nue près de moi, je lui jetai un coup d'oeil  significatif .     « Seriez-vous, demandai-je   Aub-Y:p.114(42)
vocat lui pressa le flanc d'un coup de coude  significatif .     « Une femme ou une autre, b  Pie-4:p..72(.9)
 pétillants de plaisir rendirent encore plus  significatif .     — Et comment cela ? demanda  F30-2:p1191(.3)
dit-elle en faisant un geste d'épaules assez  significatif .     — Jamais cela ne m'est arri  Dep-8:p.761(36)
 Gazonal en regardant ses deux amis d'un air  significatif .     — L'homme redeviendra ce qu  CSS-7:p1189(14)
Cypierre en faisant un geste d'épaules assez  significatif .     — Le duc d'Albe et le cardi  Cat-Y:p.264(11)
constances, dit le clerc en faisant un geste  significatif .     — Mais vous, monsieur le fa  M.M-I:p.667(37)
 pommettes, par taches ardentes, et d'un ton  significatif .  En voyant ces symptômes de mal  Pie-4:p.108(43)
eune fille répondit par un mouvement de tête  significatif .  La marquise demeura tout inter  F30-2:p1165(25)
ndres amoncelé dans la cheminée par un geste  significatif .  La Tonsard, qui comprit à la f  Pay-9:p.104(30)
ge et la lui montra par un sourire rapide et  significatif .  Le bijou rayonna jusque sur le  FdÈ-2:p.362(10)
aire et qui fit alors un haut-le-corps assez  significatif .  Mais permettez-moi, sans voulo  SMC-6:p.558(.9)
on, fut alors accueilli par un silence assez  significatif .  Potel, Renard prirent leur ami  Rab-4:p.503(32)
vaient le droit de se faire des manoirs, mot  significatif .  Pour avoir servi de demeure au  Cat-Y:p.310(.3)
mposants avait quelque chose de profondément  significatif .  Quelquefois, en nous rencontra  ZMa-8:p.837(32)
ncore de manière à produire un carillon très  significatif .  « Ils ne peuvent pas être sort  CdT-4:p.189(.5)
 ?... »  (Lucien fit un geste d'épaules très  significatif .)  « Vous voulez vous tuer pour   I.P-5:p.691(25)
ouilleux que les moindres mouvements étaient  significatifs  et dangereux.  Enfin Zéna jugea  Deb-I:p.792(.9)
e de pensées se fit au moyen de deux regards  significatifs  et sans que ni Ronquerolles ni   FYO-5:p1058(38)
Mon introducteur me jeta l'un de ces regards  significatifs  par lesquels les gens du monde   Lys-9:p1000(19)
dents.  On surprenait aussi des airs de tête  significatifs  pour les amants, et des attitud  Sar-6:p1043(29)
 désordonné, accompagné de ces hennissements  significatifs  que les chevaux poussent quand   Pay-9:p.340(34)
ésumer notre situation par des chiffres plus  significatifs  que mes discours, la commune po  Med-9:p.423(39)
e réponse élogieuse; mais, pendant ces repos  significatifs , ce diable d'homme regardait le  F30-2:p1149(22)
 me dirais, nos yeux n'ont été déjà que trop  significatifs , elle en a très bien aperçu et   Pax-2:p.102(.3)
r, et qui produisait sur le bout des méplats  significatifs , en harmonie avec la force prod  Cat-Y:p.342(30)
Jacques Collin, il adressait des hem ! hem !  significatifs , et qui vint le remplacer dans   SMC-6:p.865(13)
t parfaite, que l’auteur y a apposé ces mots  significatifs  : Bon à tirer !  Or, vous l’ave  Lys-9:p.963(31)
trois fonctionnaires échangèrent des regards  significatifs .     « La figure de ce peintre   Rab-4:p.459(43)
rs que tenait le premier commis étaient bien  significatifs .  César contempla tranquillemen  CéB-6:p.260(39)
es sables arides et les partagea d'une façon  significative  avec Calyste, pour qui ces fleu  Béa-2:p.818(42)
it, un nerf qui tressaille, une manière trop  significative  de déplier les paupières, une r  Pat-Z:p.282(.3)
ilhomme serra la main du docteur d'une façon  significative  en ajoutant : « Vous portez, mo  U.M-3:p.886(21)
, tant la figure du forçat devint férocement  significative  en déposant le masque bénin sou  PGo-3:p.217(16)
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Soit qu'il s'assure si le bout de sa cravate  significative  est toujours placé avec grâce;   Phy-Y:p1045(27)
  La vente d'une première édition, autrefois  significative  et glorieuse pour une oeuvre li  FdÈ-2:p.270(.2)
e commerçant de l'Houmeau.  La grimace assez  significative  inspirée à Mlle de La Haye par   I.P-5:p.638(16)
l prit les mains.  Valérie serra d'une façon  significative  la main de son mari, ce qui vou  Bet-7:p.225(38)
revenu, regarda tour à tour d'une façon très  significative  M. de Bargeton et Stanislas, qu  I.P-5:p.244(29)
e à celle d'un espion, regarda d'une manière  significative  M. Mignon en lui voyant le visa  M.M-I:p.643(25)
nt Eugène et la comtesse d'une manière assez  significative  pour faire décamper l'intrus.    PGo-3:p..97(22)
r un dédain moqueur par cette espèce de moue  significative  que se permettent les hommes su  PaD-8:p1220(.3)
Sa coiffure à l'anglaise lui parut être trop  significative , elle en éteignit l'entrain par  Bet-7:p.318(33)
e en touchant le bras au baron d'une manière  significative , est peut-être la dupe d'un dés  Bet-7:p.291(10)
es. »     Brunner regarda Pons d'une manière  significative , et Pons se frotta les mains, e  Pon-7:p.558(12)
tout à la fois si rapide et si passionnément  significative , qu'il crut avoir reçu le choc   FYO-5:p1073(41)
pressa le bras de Pons d'une façon tellement  significative , que la phrase sacramentelle :   Pon-7:p.555(17)
t pâlir, et sa contenance fut si cruellement  significative , que le vieux valet lui dit : «  RdA-X:p.803(.7)
phrase par une pause plus ou moins longue et  significative  : " Mon fils, vous avez bientôt  PCh-X:p.125(.5)
mit sur son coeur d'une manière profondément  significative ; il l'appuya tout à la fois dou  CdV-9:p.736(16)
e levai brusquement la tête d'une façon trop  significative ; le Roi, choqué de ce mouvement  Lys-9:p1191(.9)
re », répondit Godefroid en faisant une moue  significative .     On frappa doucement à la p  Env-8:p.359(17)
ixiou, il prit la main à Canalis d'une façon  significative .     « Eh bien, lui dit-il, je   CSS-7:p1201(20)
r, ni d'agréé, guigna le baron d'une manière  significative .     « Pour vous, c'est mille é  SMC-6:p.520(35)
 en hochant la tête d'une façon horriblement  significative .     « Sois à moi ce soir, à l'  FYO-5:p1083(21)
ijou frappé, laissé, tourmenté d'une manière  significative .  Ce n'est plus ni les idées, n  FdÈ-2:p.333(16)
branes du nez, ce qui la rendait étrangement  significative .  De sa grande fortune il lui r  DdL-5:p1011(23)
ver seule avec moi; sa démarche était hâtée,  significative .  Elle me haïssait, elle fuyait  Lys-9:p1204(38)
oldats hochèrent la tête en faisant une moue  significative .  Ils montraient de ces figures  Cho-8:p.926(19)
 la Conciergerie, sur le quai, d'une manière  significative .  La portière fut ouverte, le m  SMC-6:p.863(.9)
 l'attitude auprès de la colonne était assez  significative .  Le fracas de l'or sur le parq  RdA-X:p.789(43)
 Marche-à-terre baissa la tête d'une manière  significative .  Pour la garce à Cottin, ce fu  Cho-8:p.997(38)
.  Elles s'engagèrent par des oeillades très  significatives  à y jouer leur rôle, et le vin  Cat-Y:p.446(35)
es mains potelées montraient leurs fossettes  significatives , car elle ne portait pas de ga  eba-Z:p.616(.5)
s insignifiantes entrecoupées de pauses très  significatives , le comte dit avoir mal au coe  Lys-9:p1123(20)
par des froncements de sourcils et des mines  significatives , mais sa radieuse paternité se  Bet-7:p.286(.8)
lein de proéminences toutes plus ou moins si  significatives  : même nez retroussé spirituel  Med-9:p.400(42)
nsversales, ne manquait pas de protubérances  significatives ; ses cheveux jaunâtres et gris  EuG-3:p1036(.5)
it la table mise et les bouteilles à coiffes  significatives .  Au cri de Gaudissart, son pâ  CéB-6:p.154(22)

signification
r chercher le jugement, afin de présenter la  signification  à la signature de Desroches à h  Deb-I:p.871(17)
 de Portenduère plutôt que de donner trop de  signification  à ses paroles en regardant Savi  U.M-3:p.888(33)
se, qui passa pour spirituelle à cause de la  signification  anglaise du mot, quelques joueu  I.P-5:p.200(33)
lus active interrogation; elle donnera de la  signification  au mouvement par lequel elle fa  AÉF-3:p.697(.3)
mées à leur valeur, prenaient une dangereuse  signification  avec un Espagnol, et je suis re  Mem-I:p.236(.4)
rquise un regard qui donnait aux paroles une  signification  cruelle et qui fut entendue.  C  Béa-2:p.826(26)
bois, Lucien lut ce grimoire, il recevait la  signification  d'un jugement obtenu contre lui  I.P-5:p.597(15)
eune esprit s'exerce à tout deviner, même la  signification  d'un mot dit en l'air, même cel  Phy-Y:p1100(.7)
eth et d'Hortense; toutes deux comprenant la  signification  de ce geste laissèrent Wencesla  Bet-7:p.208(34)
ible convulsion dans la taille, et savent la  signification  de ce qui pour un homme paraît   Béa-2:p.795(21)
andenesse, en s'inquiétant un peu tard de la  signification  de ces mots : Accepté pour dix   FdÈ-2:p.373(.7)
e le 21, autorisa un commandement le 22, une  signification  de contrainte par corps le 23,   I.P-5:p.609(28)
n'étant pas censées jouir de leur raison, la  signification  de la requête est inutile.  Le   Int-3:p.480(30)
nir à cette orthographe qui laisse au mot sa  signification  de paysan) et les bourgeois app  SMC-6:p.709(28)
en matière de religion.     Puisse la double  signification  de vos noms être pour le livre   P.B-8:p..21(19)
tes, il a tout relié dans la création par la  signification  des choses entre elles et aussi  CSS-7:p1189(.1)
t déjà mise à la poste quand elle chercha la  signification  des dernières lignes en les rel  M.M-I:p.585(34)
faisait plaisir à entendre; elle oubliait la  signification  des paroles quand il lui expliq  EnM-X:p.945(18)
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pt heures et demie, Godeschal qui dictait la  signification  du jugement au deuxième premier  Deb-I:p.871(29)
ous prétexte de s'entendre relativement à la  signification  du jugement que venait de faire  Pay-9:p.249(19)
 arriva précisément à temps pour recevoir la  signification  du jugement qui condamnait Séch  I.P-5:p.607(.8)
   Durant les derniers jours employés par la  signification  du jugement, par les commandeme  FdÈ-2:p.353(40)
rps. . . . . . . . . . .    35  »  (10 mai.)  Signification  du jugement. . . . . . . . .     I.P-5:p.598(34)
comme on va le voir, beaucoup trop étendu la  signification  du mot famille.     L'ancien la  Pon-7:p.503(33)
tribunal de commerce . . . 150  »  (6 juin.)  Signification  dudit. . . . . . . . . . . . .   I.P-5:p.599(12)
sé échapper un sourire de satisfaction, à la  signification  duquel un juge d'instruction ne  SMC-6:p.891(33)
s dents, et fit ce geste assez connu dont la  signification  énergique veut dire : rien du t  SMC-6:p.626(35)
s.  Si déjà chacune de ces paroles avait une  signification  entendue par tous deux, dans qu  F30-2:p1137(27)
ermant sa tabatière par un geste sec dont la  signification  est impossible à rendre, car c'  CdT-4:p.218(22)
 de naïfs regards coulés en dessous, dont la  signification  était assez claire pour que tou  V.F-4:p.874(.4)
llier avait pris un air de cérémonie dont la  signification  était assez connue et du jeune   P.B-8:p..59(38)
les bienheureux; nous donnons à ce terme une  signification  fatale à nos élus, de qui l'on   Phy-Y:p.949(.6)
roi.  Un chasseur jeta un cri rauque dont la  signification  fut bien comprise par le cocher  SMC-6:p.493(18)
 se livre ôte aux accessoires de la vie leur  signification  habituelle.  Ce n'est jamais le  SMC-6:p.716(13)
nito faire un mouvement des sourcils dont la  signification  n'était connue que d'elle.       ElV-X:p1140(40)
r ces pieuses offrandes dont le mérite ou la  signification  n'ont jamais été suffisamment e  M.C-Y:p..15(20)
ne reporta sur le maréchal un regard dont la  signification  ne fut comprise que par Lisbeth  Bet-7:p.206(38)
tuelles de son oraison un accent intime, une  signification  nouvelle qui eussent déchiré le  F30-2:p1079(35)
s premiers jours le danger ôta si bien toute  signification  passionnée aux privautés de not  Lys-9:p1130(39)
 sien dans royaume. »     Cette phrase d'une  signification  profonde fut encore étendue par  CdV-9:p.729(.4)
mauvaise part, et auquel nous donnons ici sa  signification  réelle en lui faisant exprimer   Cab-4:p1095(.3)
l eut un sourire si comique et lui donna une  signification  si claire, que les héritiers so  U.M-3:p.780(40)
dées générales.  Chacun d'eux a son sens, sa  signification , et formule une époque de la vi  AvP-I:p..18(23)
urdin, surpris de ce jeu muet, en chercha la  signification , il cessa de tenir sous son reg  Emp-7:p1018(25)
arole, pour ne pas en découvrir la véritable  signification .  Aussi le secret de Ginevra di  Ven-I:p1050(17)
s de notre vouloir, et sont d'une effrayante  signification .  C'est plus que la parole, c'e  Pat-Z:p.280(15)
us voyez bien, Félix ? toute souffrance a sa  signification .  Frappez, frappez plus fort qu  Lys-9:p1170(22)
chantement, en donnant à ce mot sa véritable  signification .  L'homme ne crée pas de forces  Ser-Y:p.761(.9)
au moindre bruit fait par les êtres toute sa  signification .  Les femmes assises à leurs po  CdV-9:p.846(22)
ivre, et demain matin vous allez recevoir la  signification ...  L'affaire vaut la peine que  P.B-8:p.149(.3)
vie des Parisiennes, et qui donnent d'amples  significations  à tout ce que vous voyez chez   FdÈ-2:p.328(14)
rvi son propriétaire en ne remettant pas ses  significations  aux locataires; elle comptait   Env-8:p.393(20)
ait au grand jour.  Il tâchait de donner des  significations  dangereuses à ses moindres obé  Mus-4:p.784(30)
ations neuves pour elle, et excitées par les  significations  de ces divers spectacles.  Il   CdV-9:p.762(27)
a dérobée, tous trois apercevaient les mille  significations  de cette bouche éloquente.  L'  Int-3:p.466(.6)
 les gens d'esprit donnent aux banalités des  significations  neuves; mais l'entretien, friv  Cho-8:p1002(.9)
mêlée de craintes, le jeune poète trouva des  significations  nouvelles au sonnets de Pétrar  EnM-X:p.942(22)
elles semées dans ses ouvrages ont-elles des  significations  spirituelles.  Autrement, comm  Ser-Y:p.776(18)
oppa, les porta, leur communiqua l'oubli des  significations  terrestres, et leur prêta la p  Ser-Y:p.854(13)
 d'algèbre infernale offrait aux initiés des  significations  très claires.  En face de l'ap  SMC-6:p.537(37)
iques où les mêmes mots n'ont plus les mêmes  significations , où les idées prennent d'autre  DdL-5:p.927(14)
ant l'aller, avait au retour de mystérieuses  significations , quand l'un de nous trouvait,   Lys-9:p1058(41)
 une impertinence provocante; mais il a deux  significations  : c'est, en terme de whist, ou  Pet-Z:p..72(35)
tre mot auquel les femmes donnent d'étranges  significations .  Elle revenait chez elle inqu  FdÈ-2:p.299(.8)

significativement
'une femme divine, reprit Crevel en souriant  significativement  à la baronne qui baissait l  Bet-7:p.323(16)
aine ne pouvait donc pas recourir aux bruits  significativement  faits d'un plancher à l'aut  Mar-X:p1051(41)
cat prit le bras d'Alfred, après avoir serré  significativement  la main de M. de Grancey.    A.S-I:p.997(.7)
   Pour toute réponse, la jeune fille haussa  significativement  les épaules.  Le curé compr  Ten-8:p.584(27)
 à voir un beau site. »     Et elle s'appuya  significativement  sur le bras d'Émile Blondet  Pay-9:p.193(23)
 par Gaudissart avec accompagnement de canne  significativement  traînée sur les pavés.       CéB-6:p.137(29)
aspirant à quelque nouveau ministère, se mit  significativement  un doigt sur les lèvres.  C  Béa-2:p.862(14)
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sur un geste de Fraisier, haussa les épaules  significativement .     « Ne nous dérangez don  Pon-7:p.762(19)

signifier
filles une épaulette, cet hiéroglyphe futur,  signifia  bonheur et liberté.  Un trait de cet  Pax-2:p..96(33)
 le voyageur, pendant que Marche-à-terre lui  signifia  catégoriquement ce terrible ultimatu  Cho-8:p.954(43)
ent désapprouvées à Berne et à Lausanne.  On  signifia  donc aux Genevois de se conformer au  Cat-Y:p.338(20)
l'inséra dans le Courrier de la Charente, le  signifia  dûment, et, le 1er août, il se faisa  I.P-5:p.609(41)
quelle il n’y avait plus rien à publier.  Je  signifiai  brièvement mes intentions.     Voic  Lys-9:p.944(35)
s qu'ils ont juré de l'exterminer. »     Ils  signifiaient  les forçats dont le trésor confi  SMC-6:p.731(21)
fils, avait compris en un moment tout ce que  signifiaient  les larmes de cette femme; elle   Ten-8:p.533(18)
udes et favorables instances de sa lettre ne  signifiaient  rien alors.  Une telle lettre, o  CéB-6:p.221(15)
ommis échangèrent des regards de plaisir qui  signifiaient  : « Le châle est vendu. »     «   Ga2-7:p.855(19)
in public, le Palais par excellence, mot qui  signifiait  alors le temple de la prostitution  I.P-5:p.360(17)
arme principale des Gaëls ou Gaulois; gaisde  signifiait  armé; gais, bravoure; gas, force.   Cho-8:p.917(27)
reille : « Par la croix que je porte, et qui  signifiait  autrefois honneur, je jure de fair  Med-9:p.459(19)
ent de la Seine.  La rue du Fouarre, mot qui  signifiait  autrefois rue de la Paille, fut au  Int-3:p.427(24)
ut pendant un certain temps à deviner ce que  signifiait  cette nouvelle fantaisie, elle don  Béa-2:p.885(11)
oser des bouquets.  En pensant à tout ce que  signifiait  cette réplique de mes soins amoure  Lys-9:p1197(34)
au Roi : Il faut mourir.  Celle sur Quiberon  signifiait  clairement que le Roi était un...   Emp-7:p1043(36)
e des dragonnes...  Il m'a dit que Steinbock  signifiait  en allemand animal des rochers ou   Bet-7:p..90(34)
'abandonner à de trop beaux rêves...  Ce qui  signifiait  la rupture de mon mariage, et pas   Bet-7:p.131(10)
 ces niaiseries qui     * Le mot cramoisi ne  signifiait  pas exclusivement la couleur rouge  Cat-Y:p.196(40)
van... »     Ceci, dans le langage du monde,  signifiait  pour la comtesse : « Je ne peux pa  SMC-6:p.782(30)
 Steinbock en faisant un geste de dédain qui  signifiait  que ce danger-là devait être insig  Bet-7:p.397(25)
ouva dans l'épître un texte à développer qui  signifiait  que, tôt ou tard, Dieu accomplit s  CdV-9:p.784(.3)
fficiel que le notariat donnait à Chesnel ne  signifiait  rien, son serviteur lui semblait d  Cab-4:p.970(.2)
e Marsay lui jeta pour réponse un regard qui  signifiait  si bien : tu mourras ! que Paquita  FYO-5:p1103(39)
ait lui parler.  Cette expression, un homme,  signifiait  si bien un paysan, que Doublon dit  I.P-5:p.623(.5)
 des belles actrices.  Rire avec Mlle Cochet  signifiait  tant de choses que Soudry, l'heure  Pay-9:p..83(31)
on épouvanta du Croisier.  Il demanda ce que  signifiait  un pareil interrogatoire.  S'il ét  Cab-4:p1088(36)
ieux nom, qui, sous le règne de saint Louis,  signifiait  un usurier, un collecteur d'impôts  M.C-Y:p..31(.1)
ncheur parfaite, de cygnes et de lys, ce qui  signifiait  : candidior candidis, plus blanche  Cat-Y:p.240(18)
utre retroussa sa moustache par un geste qui  signifiait  : Jolie tournure !     « Comment m  Deb-I:p.765(16)
ait de ses gros yeux vairons d'une façon qui  signifiait  : Vous dites ?  Les ennuyeux empre  I.P-5:p.187(43)
 que du Tillet avait lancé à Nucingen et qui  signifiait  : « À nous les millions. »  En eff  Rab-4:p.539(20)
e clerc et l'avoué se jetèrent un regard qui  signifiait  : « C'est un fou ! »     « Monsieu  CoC-3:p.322(37)
fait à M. de Sérisy un clignement d'yeux qui  signifiait  : « Comptez sur moi ! »     Oscar   Deb-I:p.774(41)
 dit-il.     Celle-ci fit un geste mutin qui  signifiait  : « Et vous donc ! qui ne vous aim  Pon-7:p.558(39)
de lèvres que remarqua la gouvernante et qui  signifiait  : « Ils vont suivre le plan dont m  Rab-4:p.453(29)
gnon ou les apostiller par une signature qui  signifiait  : « Je m'en moque, faites comme vo  Emp-7:p.923(41)
ui disant : « Vous êtes charmante. »  Ce qui  signifiait  : « Je suis toute à vous pour le s  M.M-I:p.701(42)
autre geste, pour ainsi dire commercial, qui  signifiait  : « Laissez-moi donc faire mes aff  Pon-7:p.725(10)
ta sur Schmucke un regard d'intelligence qui  signifiait  : « N'ai-je pas bien deviné ? »  E  Pon-7:p.705(37)
s soupé ? » demanda l'argentier d'un ton qui  signifiait  : « Ne soupez pas ! »     Malgré l  M.C-Y:p..39(25)
 une raillerie de l'innocence ce sourire qui  signifiait  : « Pauvres sots, croyez-vous que   Cat-Y:p.439(24)
à Emmanuel en lui jetant un coup d'oeil qui   signifiait  : « Secondez-moi, pour sauver cett  RdA-X:p.790(12)
. »  Sa soeur lui répliqua par un regard qui  signifiait  : « Tu as été vaincu. »     « Je n  I.P-5:p.647(22)
 yeux des deux amis, un titre sans argent ne  signifiant  rien, Vendramin annonçait à Emilio  Mas-X:p.549(30)
l'on veut accepter le mot superstition comme  signifiant  tout ce qui reste après la ruine d  Pie-4:p..31(35)
lestes, font que tout y est CORRESPONDANT et  SIGNIFIANT .  L'homme est le moyen d'union ent  Ser-Y:p.779(37)
n espoir qui peut-être sera trompé.  Passion  signifie  à la fois souffrance et transition;   DdL-5:p1003(10)
de t'écrire sans pour cela te quitter ?  Que  signifie  adieu, à moins de mourir ?  Mais la   L.L-Y:p.671(30)
 signifierais sottise comme M. de La Fayette  signifie  Amérique; M. de Talleyrand, diplomat  FYO-5:p1072(35)
 L'aimer, s'écria-t-elle, eh ! qu'est-ce que  signifie  ce mot ? Corentin ! il est ma vie, m  Cho-8:p1187(18)
t Dinah.  Je ne veux déjà plus savoir ce que  signifie  ce mot ficelée...     — Didine se ré  Mus-4:p.779(37)
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petite mariée, car je sais maintenant ce que  signifie  ce mot si peu compris des jeunes per  Pet-Z:p..97(19)
ement et le regarda dans les yeux.     « Que  signifie  ce regard terrible ? reprit-il en ri  Cho-8:p1202(20)
comme l'Étourdi contre Mascarille.     — Que  signifie  ceci ?     — Voici qui vous prouvera  Emp-7:p1049(43)
ur le pavé de la cour silencieuse.     « Que  signifie  cette illumination », demanda Théodo  MCh-I:p..92(10)
ls leurs dents au croc ?     — Qu'est-ce que  signifie  cette phrase ? dit la veuve.  Que ve  CdM-3:p.569(35)
ublée en peau de renard noir, et dont le nom  signifie  chaude à l'âme.     « Croyez-vous, r  Ser-Y:p.752(34)
n huile comagène (du mot coma, mot latin qui  signifie  cheveux, comme me l'a dit M. Alibert  CéB-6:p..95(13)
  Les hommes ne devinent pas toujours ce que  signifie  chez une femme une demande positive,  Pet-Z:p.174(39)
 De là leur est venu le surnom de Chuin, qui  signifie  chouette ou hibou dans le patois de   Cho-8:p.927(40)
ot péripétie est un terme de littérature qui  signifie  coup de théâtre.     Amener une péri  Phy-Y:p1113(34)
 vous traduisez par un contresens le mot qui  signifie  de race noble, d'origine patricienne  L.L-Y:p.619(.9)
ITATION V     DES PRÉDESTINÉS     Prédestiné  signifie  destiné par avance au bonheur ou au   Phy-Y:p.949(.3)
r un frisson, et me lança ce coup d'oeil qui  signifie  en tout pays : Taisez-vous ! "  " Ce  Gob-2:p.988(26)
nue était une remarquable danseuse.  Frélore  signifie  encore perdue en vieux français.  Pe  eba-Z:p.820(36)
n petit bien appelé Les Canquoëlles, mot qui  signifie  hanneton dans quelques provinces, et  SMC-6:p.528(12)
nt créé pour ces cuirassiers un seul mot qui  signifie  hommes de fer*.  Montcornet a les de  Pay-9:p..61(13)
ifie le convive, mais appliqué à l'homme, il  signifie  l'amphitryon qui lésine.  Mme Schont  Béa-2:p.899(.1)
r toutes ces grandeurs.  Et, d'ailleurs, que  signifie  la noblesse, aujourd'hui ?  Il n'y a  M.M-I:p.683(.7)
 rat, quand il s'applique à une jeune fille,  signifie  le convive, mais appliqué à l'homme,  Béa-2:p.898(43)
ère Rigou a gagné son second procès, je leur  signifie  le jugement. »     Et M. Brunet, les  Pay-9:p.224(13)
cinquante mille.  Alors expliquez-moi ce que  signifie  le mot instruction ? pour les uns, e  PCh-X:p.102(26)
balance dans le ciel, il ne sait plus ce que  signifie  le mot misère.  Paris lui appartient  PGo-3:p.131(23)
ure, comme dans la langue populaire ma tante  signifie  le prêt sur gage.     « Ne t'inquièt  FdÈ-2:p.324(.5)
elle vivacité d'images !  Jouer des dominos,  signifie  manger; comment mangent les gens pou  SMC-6:p.829(17)
ts; heureusement l'eau était trouble, ce qui  signifie  or et pierreries d'outre-mer. "  Ces  PCh-X:p.163(32)
pays où tout passe.  La préface, qui déjà ne  signifie  pas grand-chose, ne signifiera donc   PGo-3:p..38(36)
stel.  En fait de commerce, encouragement ne  signifie  pas protection.  La vraie politique   Med-9:p.429(.5)
u, foulé, froid et anhydre (mot chimique qui  signifie  peu d'eau ou sans eau) pris à jeun.   Pat-Z:p.318(.3)
e symbolique est remplacée par un anneau qui  signifie  peu de chose.  Naturellement, les or  Cat-Y:p.207(16)
oumise à un certain temps d'appréciation, ne  signifie  plus rien aujourd'hui relativement à  FdÈ-2:p.270(.4)
en ?...  ET IL EUT !  E-u fin riche.  Ce qui  signifie  qu'après avoir commencé dans l'Admin  Emp-7:p.997(.5)
comme elle est.  Mais ce qu'elle vous dit là  signifie  qu'elle n'a encore aimé personne »,   Med-9:p.484(38)
  Il se fit un grand silence.     « Cet acte  signifie  qu'elle ne se remariera pas, dit Ben  Med-9:p.452(.3)
séduite pour votre compte.  Cette pièce d'or  signifie  qu'elle peut suivre Julien, dit l'in  Dep-8:p.799(15)
raie, moi, c'est la souffrance...     — Cela  signifie  que je ne te rends pas la vie heureu  Pet-Z:p..97(11)
prit le général en riant.  Tout ceci, madame  signifie  que Sibilet, en sa qualité de financ  Pay-9:p.124(28)
ace quelconque !...     FLEURY     Tout cela  signifie  que, dans un pays où il y a trois po  Emp-7:p1006(30)
ui s'avisa d'être logique, ce que vous dites  signifie  que, sans leurs enfants, les femmes   Lys-9:p1163(20)
tre les pavés.  Le bruit n'est pas vague, il  signifie  quelque chose : quand il est rauque,  SMC-6:p.447(14)
. Lefebvre n’était celle de M. Bohain.  Cela  signifie  qu’il y a eu trois sociétés pour L’E  Lys-9:p.951(21)
et le comptaient comme un patriote, mot qui   signifie  révolutionnaire dans la langue catho  CdV-9:p.674(24)
ues.  Quand même cet usage existerait, il ne  signifie  rien dans la jurisprudence sans règl  Lys-9:p.963(.5)
ambre des députés, dites-lui que l’argent ne  signifie  rien pour achever un monument !  Vou  Emp-7:p.883(28)
it Goguelat.  Eh bien, vous verrez que ça ne  signifie  rien quand c'est dit au pas de charg  Med-9:p.520(16)
eu de charlatanisme; et le plus bel amour ne  signifie  rien quand il est brut : il lui faut  FMa-2:p.243(16)
t au théâtre, dit le duc de Grandlieu, et ne  signifie  rien quand il s'agit de vos parapher  DdL-5:p1019(14)
nion des plus hautes qualités de l'esprit ne  signifie  rien sans le bonheur, ou sans la tén  Env-8:p.221(21)
s femmes.     Mais tout cela ne dit rien, ne  signifie  rien.  Ces symptômes appartiennent à  eba-Z:p.663(17)
 dire ? s'écria Mme de Listomère.     — Cela  signifie  simplement que l'abbé doit déclarer   CdT-4:p.218(13)
'argent... en livres. »     Le mot en livres  signifie  sur le littoral de la Loire que les   EuG-3:p1138(.4)
bres font un dernier speech (mot anglais qui  signifie  tartine parlementaire), il a dit...   Emp-7:p.994(10)
lle pour prendre feu sur un mot captieux qui  signifie  toujours pour elle : or et plaisir !  FYO-5:p1042(.8)
 Yatidi, qui est l'heure de se coucher et en  signifie  tous les besoins chez les Turcs;      Phy-Y:p.916(19)
anière de dire ce mot rien entre amants, qui  signifie  tout le contraire.  Marie haussa les  FdÈ-2:p.354(25)
cingen, vous refuseriez ?  Savez-vous ce que  signifie  un refus semblable ?  Vous doutez de  PGo-3:p.229(.2)
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e brûlerai ma maison pour y voir clair.  Que  signifie  une pareille conduite ?  A-t-il hont  Mem-I:p.393(24)
ans mon boudoir; mais ici, point.  Puis, que  signifie  votre je veux ?  Je veux !  Personne  DdL-5:p.985(.1)
ine des cheveux.     — Je ne sais pas ce que  signifie  votre question, dit-elle.     — Je p  FdÈ-2:p.370(11)
oi, dit M. Gault.     — J'ignore ce que cela  signifie , demanda naïvement Jacques Collin en  SMC-6:p.843(22)
ent leur appui.     « Vous savez ce que cela  signifie , dit la maréchale à son ancien ami q  Pay-9:p.152(18)
 à se faire prendre pour un ami.  Le mot ami  signifie , en argot, un voleur émérite, un vol  SMC-6:p.825(30)
s acceptions, a celle de mal, substantif qui  signifie , en esthétique, le contraire du bien  Pet-Z:p..30(41)
vais oeil. »     Cette hyperbole tourangelle  signifie , pour un homme sans préjugé, que vou  eba-Z:p.669(23)
ur, je vous parle !     — Qu'est-ce que cela  signifie , répondit Balthazar en se retournant  RdA-X:p.699(.3)
moi, de m’attaquer; l’on sait à Paris ce que  signifie  : Je vous ferai empoigner par les jo  Lys-9:p.941(.4)
  Chacun sait que cette tenue extraordinaire  signifie  : maîtresse attendue, partie de spec  I.P-5:p.296(16)
tière et à son mari ce clignement d'yeux qui  signifie  : mauvaise affaire !...  Le vieux Fo  Pay-9:p.104(28)
  Ce fut dit de ce ton qui, chez les femmes,  signifie  : Si vous me refusez, nous nous brou  FMa-2:p.212(18)
it la baronne à sa fille, qu'est-ce que cela  signifie  ?     — Eh bien ! chère maman, tu vi  Bet-7:p.136(18)
enait d'apercevoir.     « Qu'est-ce que cela  signifie  ?  Notre cher docteur était bien tro  U.M-3:p.979(39)
lie à son mari, m'expliqueras-tu ce que cela  signifie  ?  Un jeune homme ne vient pas sans   U.M-3:p.957(.6)
d'un air suppliant.     — Qu'est-ce que cela  signifie  ? demanda Mme de Wimphen.     — Allo  F30-2:p1095(23)
ontrèrent aussitôt.     « Qu'est-ce que cela  signifie  ? dit le duc de Guise en mettant la   Cat-Y:p.333(.7)
s baisser les yeux.     « Qu'est-ce que cela  signifie  ? dit-il.     — Que je ne suis plus   FdÈ-2:p.370(34)
Profonde sensation.     « Qu'est-ce que cela  signifie  ? s'écria Dionis.  Que le cas de lib  U.M-3:p.843(42)
pas plus de torts ?     — Qu'est-ce que cela  signifie  ? s'écria Mme de Watteville.  Qu'ent  A.S-I:p.925(34)
mon mari, la liberté, vous savez ce que cela  signifie  ? si je voulais être, en cas de malh  PGo-3:p.243(13)
ant l'air de lui dire : « Qu'est-ce que cela  signifie  ? »     « Vous toussez beaucoup, ma   Pet-Z:p..90(.3)
vais aller mourir !     — Qu'est-ce que cela  signifie  ? » lui dirent ensemble son père et   F30-2:p1175(15)
 son poignard.     « Qu'est-ce que tout cela  signifie  ? » pensait Mme du Gua.     « Mais,   Cho-8:p1140(14)
concerner le jeune inconnu.  Que diable cela  signifie -t-il ?  MM. Palma, Werbrust et compa  Bal-I:p.155(31)
ui faisiez exprimer le contraire de ce qu'il  signifie ; mes méditations ont été vaines.  Ve  Phy-Y:p.986(40)
mille écus à nous.     — Oui, dit-elle.  Que  signifie ...     — Cette somme est le résultat  Cab-4:p1046(18)
 paye !... »     Le 26 août, ce jugement fut  signifié  de manière à pouvoir saisir les pres  I.P-5:p.611(34)
ulême, David fit défaut; le jugement lui fut  signifié  le 8.  Le 10, Doublon lança un comma  I.P-5:p.609(21)
— Votre cousine, madame, m'a si positivement  signifié  mon congé...     — Vous ne connaisse  I.P-5:p.479(29)
uta Séchard de son opposition.  Ce jugement,  signifié  roide le 21, autorisa un commandemen  I.P-5:p.609(27)
e à garder.  Le 15 un commandement avait été  signifié , la portière l'avait tardivement rem  Int-3:p.474(.8)
 qui motivait l'appel de Séchard.  Cet arrêt  signifié , le 17 août, à Séchard fils, se trad  I.P-5:p.610(18)
chiffré des exploits — minuté des requêtes —  sfé  des soutènements — ramassé des §§, des Di  eba-Z:p.677(.4)
hez Dionis le jour où la mise en demeure fut  signifiée  à Savinien et à sa mère, que nous s  U.M-3:p.928(11)
 Finissez donc votre requête, elle doit être  signifiée  avant l'audience de la quatrième Ch  CoC-3:p.319(.4)
aldique pure de tout sophisme, les titres ne  signifient  absolument rien, et qu'il y ait ég  SdC-6:p.949(27)
sieur, reprit M. Becker après une pause, que  signifient  ces lambeaux pris dans l'étendue d  Ser-Y:p.784(26)
é ses esprits, et vous savez l'anglais.  Que  signifient  ces mots : dear brother ?     — Qu  CdV-9:p.840(31)
uient, les montagnes fatiguent; les lieux ne  signifient  donc rien.  Quant aux moeurs, l'ho  Gob-2:p.969(27)
uvent estropiés par de soi-disant écrivains,  signifient  l'état des âmes qui dans ce monde   Ser-Y:p.780(.5)
 interrogés ne donnent aucune réponse ?  Que  signifient  les théogonies et leurs armées, qu  Ser-Y:p.809(31)
gnifient les théogonies et leurs armées, que  signifient  les théologies et leurs dogmes, du  Ser-Y:p.809(32)
 ainsi leur divorce avec le ciel.  Les nuées  signifient  les voiles dont s'enveloppe Dieu.   Ser-Y:p.780(.8)
la nature a voulu que je sois.  Voilà ce que  signifient  mes cris.  Que ces cris ne vous em  CdV-9:p.671(43)
oles, demanda-t-elle froidement.     — Elles  signifient  que j'ai un poignard, et que je ne  Ven-I:p1080(.5)
ar le militaire.  Sterne a raison : les noms  signifient  quelque chose, et le mien est la p  Béa-2:p.709(42)
s savent que les remerciements en paroles ne  signifient  rien, la reconnaissance se prouve.  Bet-7:p.364(42)
s deux paroles.  Simples en apparence, elles  signifient , cher, que la droiture, l'honneur,  Lys-9:p1086(38)
put se tromper.     « Qu'est-ce que ces mots  signifient , mon oncle ?  Depuis la mort de ma  EuG-3:p1091(39)
, répondit Desroches.  Seulement, vous allez  signifier  ce matin une révocation de vos pouv  P.B-8:p.158(.7)
 de Vandenesse contre Vandenesse, il faut le  signifier  ce soir, s'il est possible.  J'ai p  Deb-I:p.855(28)
umaines, elle foule des canons détruits pour  signifier  l'abolition de la guerre, et j'ai t  CSS-7:p1188(38)
ui a gardé ce nom de Palais tout court, pour  signifier  le palais par excellence, est tout   SMC-6:p.708(21)
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t de vous enfermer à Charenton.  Je vais lui  signifier  nos actes afin de vous garantir de   CoC-3:p.358(28)
s ordres, madame, pour savoir s'il faut vous  signifier  nos actes, ou si vous voulez venir   CoC-3:p.354(23)
i pas de singe pour me rétablir.  Allez leur  signifier  que je ne veux personne chez moi. »  U.M-3:p.913(.6)
é ! hé ! le bonheur a le malheur de paraître  signifier  quelque chose d'absolu; apparence q  MNu-6:p.341(35)
 précédait la chambre à coucher, je viens de  signifier  un appel.  Nous ne devons pas reste  I.P-5:p.614(27)
e on le voit, le mot progrès peut aussi bien  signifier  : Non ! que : Oui !...  C'est le ré  Dep-8:p.737(.1)
ce, qui déjà ne signifie pas grand-chose, ne  signifiera  donc plus rien.  Néanmoins il faut  PGo-3:p..38(37)
blement à faire une seule et même chose.  Tu  signifierais  sottise comme M. de La Fayette s  FYO-5:p1072(34)
connu de Mme la présidente, ainsi mon nom ne  signifierait  rien pour elle...  Je n'ai pas l  Pon-7:p.661(.4)
Bonorva, sans prendre la peine de délibérer,  signifièrent  leur opposition au tracé.  Le go  Rab-4:p.361(29)
chir d'un bond, la richesse et le pouvoir ne  signifièrent  plus rien pour lui.  Il éprouvai  Mel-X:p.376(10)
rêter le procès en Cour royale, et nous nous  signifierons  les désistements réciproques. »   I.P-5:p.722(30)
 la plainte; mais les actes qui vous ont été  signifiés  et que je vous rends, dit-il en ten  Env-8:p.404(30)

Signol
e la probabilité de cette lettre emmena Mlle  Signol  et alla se promener avec elle sur le b  I.P-5:p.683(33)
r éblouit le prote, la tête lui tourna, Mlle  Signol  lui parut un obstacle à ses ambitions,  I.P-5:p.682(.6)
rote chez MM. Cointet.  En apprenant que les  Signol  possédaient pour quelque dix ou douze   I.P-5:p.681(40)
à qui Basine succédait, était telle, que les  Signol  y mirent leur fille en apprentissage e  I.P-5:p.681(25)
s surveillait consciencieusement.  Henriette  Signol , belle brune bien découplée, à l'oeil   I.P-5:p.681(31)
s d'Angoulême, sur la route de Saintes.  Les  Signol , comme tous les gens de la campagne, n  I.P-5:p.681(18)
ssi belle que Mme Séchard, appelée Henriette  Signol , et dont les parents étaient de petits  I.P-5:p.681(16)

signor
hésitait à lui parler.     « La confiance du  signor  Gambara, dit Andrea d'une voix émue, n  Gam-X:p.482(39)
 ? dit Giardini en haussant les épaules.  Il  signor  Gambara, qui se croit un grand composi  Gam-X:p.466(13)
vation par lui faite à son premier homme, il  signor  Genovese avait répondu qu'il ignorait   Mas-X:p.599(28)
t en s'efforçant d'échapper aux civilités du  signor  Giardini et de sa femme.     Le lendem  Gam-X:p.485(43)
À peine eut-il parlé de son inconnue, que il  signor  Giardini fit un geste grotesque, et re  Gam-X:p.465(43)
je crois m'être surpassé... »     La voix du  signor  Giardini fut couverte par les bruyante  Gam-X:p.468(.3)
ne pièce de quarante francs, sur laquelle le  signor  Giardini lui rendit religieusement deu  Gam-X:p.467(36)
te la tenue annonçait une grande aisance, il  signor  Giardini s'inclina respectueusement.    Gam-X:p.465(37)
en à bâtons rompus, pendant lequel le nez du  signor  Giardini s'interposa souvent à deux ré  Gam-X:p.472(.2)
qui me revient au double. »     La parole du  signor  Giardini sentait tant la naïve rouerie  Gam-X:p.467(28)
 courte pour couvrir entièrement la table du  signor  Giardini, n'en pare une des extrémités  Gam-X:p.476(22)
à épousseter son étrange mobilier, oeuvre du  signor  Giardini, qui l'avait construit à ses   Gam-X:p.486(.9)
rien, avalait sans les goûter les bocconi du  signor  Giardini.  Le comte entama la conversa  Gam-X:p.470(35)
 et je suis étonné de tant de science.     —  Signor  maestro, reprit Andrea en souriant, pe  Gam-X:p.501(21)
ommandeur de la Légion d'honneur.  Enfin, il  signor  Pedrotti fut nommé comte par le roi de  Hon-2:p.529(29)
de tendresses et de caresses italiennes.  Il  signor  Pedrotti n'eut pas d'ailleurs à se pla  Hon-2:p.529(23)
ées que leur suggère une passion.     « Oui,  signor , je l'aime, je l'adore avec une fureur  Mas-X:p.611(.7)

signora
i la cause de ses amitiés privées.  Après la  signora  Gallerana, comtesse de Bergame, vient  Emp-7:p.897(28)
 repas les plus somptueux faits en ville, la  signora  Gambara avait suivi en Italie un gran  Gam-X:p.514(10)
urie est conduite ici par deux appétits.  La  signora  Gambara n'aura point perdu son temps,  Gam-X:p.466(.4)
lle paya le vin, Gambara offrit son pain, la  signora  Giardini mit la nappe, et ces infortu  Gam-X:p.514(43)
s ? s'écria la Marana.  Si vous plaisez à la  signora  Juana de Mancini, vous pouvez être he  Mar-X:p1066(20)
utisme de Gina.     — Où voulez-vous aller ?  signora  Lamporani, dit-il.     — Vers Lucerne  A.S-I:p.950(42)
, dit-il en appuyant sur le dernier mot.  La  signora  Marianna est sage, mon cher monsieur,  Gam-X:p.466(26)
ne l'écoutait plus.     En voyant Andrea, la  signora  Marianna tressaillit et ses joues se   Gam-X:p.469(26)
dié son conte de Roméo et Juliette; après la  signora  molto magnifica Hypolita Visconti ed   Emp-7:p.897(30)
riginal est la fameuse Diane de Poitiers, la  signora  Olympia dont le portrait est à la gal  Bet-7:p..74(42)
ésentant sa large main à Ginevra qu'il nomma  Signora  Piombellina, autre symptôme de gaieté  Ven-I:p1070(27)
e du fameux ténor Genovese, et de la célèbre  signora  Tinti.  Sans achever la lettre, qu'il  Mas-X:p.549(33)
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Signori e belle donne
e bonheur.  " Vive la folie ! s'écria-t-il.   Signori e belle donne , vous me permettrez de   Sar-6:p1065(22)

signorina
tingue les chanteurs italiens.     « Allons,  signorina , dit le duc en adressant un regard   Mas-X:p.615(35)
ecours à tous deux.     « Vous avez entendu,  signorina , dit-il.  Votre mari vous a laissé   Gam-X:p.482(35)

Silas
, car nous avons des enfants...  Votre oncle  Silas  Piédefer est mort à New York, où, après  Mus-4:p.768(21)
e à sa femme des résultats de la liquidation  Silas  Piédefer, M. de La Baudraye annonçait l  Mus-4:p.778(39)
un état voisin de la misère.  L'un des deux,  Silas  Piédefer, partit pour les Indes en aban  Mus-4:p.634(38)
manipula si bien les valeurs laissées par M.  Silas  Piédefer, qu'il put réduire la liquidat  Mus-4:p.776(.3)
pour recueillir la succession de notre oncle  Silas ... »     Dinah prit une plume, écrivit   Mus-4:p.769(.4)

Silbermanus
s, de façon à ce que, dans tous les pays, un  Silbermanus  soit le même individu pour tous l  Pet-Z:p.148(27)

silence
 une expression si frappante, qu'elle imposa  silence  à ce groupe.  Les hommes restèrent im  Elx-Y:p.482(17)
son impertinence de grande dame pour imposer  silence  à ces discours absurdes, elle fut pri  RdA-X:p.688(25)
 combien il faut aimer un homme pour imposer  silence  à ces remords qui viennent vous pince  Bet-7:p.334(.5)
sinistre interjection, ni le désir d'imposer  silence  à ces violons, d'anéantir ce mouvemen  PCh-X:p.287(.2)
  Je réclame de votre amitié le plus profond  silence  à cet égard.  Blâmer mon père serait   EuG-3:p1163(16)
n me voyant décidé à demeurer dans un absolu  silence  à cet égard.  Si j'avais cédé à la te  A.S-I:p1016(31)
esque timide; elles ont l'air de demander le  silence  à chacun, ou pardon de leur plaisir à  FdÈ-2:p.298(.6)
les premières années de son mariage, tant le  silence  a de majesté !  Les changements opéré  Mus-4:p.640(15)
 tu n'es pas susceptible, que je sache.  Ton  silence  a été pris par Macumer et par moi com  Mem-I:p.324(.8)
 respect pour une si fière victime et imposa  silence  à l'assemblée.  Mme du Gua vit errer   Cho-8:p1052(.5)
 son ami Godeschal, imposèrent pour toujours  silence  à l'imbécillité du malade.     « Un e  Deb-I:p.875(13)
onneur, votre avenir par un sot, imposez-lui  silence  à l'instant.  Vous connaissez ma situ  I.P-5:p.242(.5)
 cri douloureux fut accueilli par un profond  silence  à la cuisine.     « Il écoutait, dit   Pon-7:p.519(23)
. »     L'arrivée du peintre Schinner imposa  silence  à la femme et au mari que ces paroles  Emp-7:p1092(26)
i eu besoin de tout mon courage pour imposer  silence  à la fierté du malheur et pour franch  L.L-Y:p.661(12)
 du remords. »     L'énergie d'Hector imposa  silence  à la mourante Adeline.  Cette femme,   Bet-7:p.356(.5)
gard, et qu'un jeune homme en état d'imposer  silence  à la persécution avait pris sa défens  PGo-3:p.119(36)
e la diligence de Bordeaux, s'observaient en  silence  à la sortie de Paris.  Le lendemain m  SMC-6:p.663(28)
prompt mariage était le seul moyen d'imposer  silence  à la ville.  Ce dernier échec, si évi  V.F-4:p.906(12)
, écoutez-moi.  Sur mon honneur, j'ai imposé  silence  à leurs méchants propos avant de savo  Cho-8:p1035(27)
i donnait.  Alors les deux amants imposèrent  silence  à leurs sentiments, et durent se teni  F30-2:p1098(13)
ez pas, dit Camusot en imposant par un geste  silence  à Lucien qui voulait parler, je ne vo  SMC-6:p.769(43)
lochegourde, et M. de Chessel attribuait mon  silence  à mon bonheur.     « Comment ! répond  Lys-9:p1006(22)
ntendre le sifflement par lequel il imposait  silence  à nos murmures et nous rappelait au t  L.L-Y:p.604(10)
pensée.  Nous acquérons la faculté d'imposer  silence  à nos yeux, à nos lèvres, à nos sourc  Phy-Y:p1078(15)
Basse-Bretagne, ou au fond du Canada.     Le  silence  a peut-être ses degrés.  Peut-être Go  Env-8:p.227(21)
avoir l'air d'y toucher.  Puis elle garda le  silence  à propos, car des Lupeaulx, tout amou  Emp-7:p1061(28)
 dit Maxime en faisant un geste pour imposer  silence  à Rastignac.  Voici mon plan, écoutez  Dep-8:p.810(.8)
ng.     Ô Renée ! il règne dans ce vallon un  silence  à réjouir les morts.  On y est éveill  Mem-I:p.366(.8)
Vinet.     Un nouveau regard de Vinet imposa  silence  à sa femme, à laquelle il s'était bie  Pie-4:p..86(23)
 Guillaume ! » dit le vieux père en imposant  silence  à sa femme.  « Augustine, dit-il, les  MCh-I:p..67(20)
 un temps où il est bon de faire voir que le  silence  a sa générosité.     À ce propos, je   AvP-I:p..20(17)
L'homme qui demandait à entrer interpréta ce  silence  à sa manière, il ouvrit la porte et s  Epi-8:p.441(14)
ronne regarda l'étudiant d'un air qui imposa  silence  à ses folles paroles; car il s'était   PGo-3:p.170(27)
es lui engourdirent les doigts et imposèrent  silence  à ses passions haineuses.  L'une lui   EnM-X:p.891(17)
  L'agent supérieur de la police sut imposer  silence  à ses passions, il se croisa fortemen  Cho-8:p1195(40)
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 il afficha la plus haute dévotion et imposa  silence  à ses vices.  Pendant les premiers mo  Env-8:p.288(15)
 absolu, maintenir l'ordre en grand, imposer  silence  à son coeur et n'écouter que son inte  Med-9:p.514(28)
ait honneur à sa dissimulation.  Elle imposa  silence  à son coeur, voila ses regards, donna  F30-2:p1085(15)
de son père.  M. Bernard avait recommandé le  silence  à son petit-fils sur ses visites chez  Env-8:p.385(10)
 se mit un doigt sur les lèvres pour imposer  silence  à tout le monde.  Quand la porte de l  Rab-4:p.436(24)
 chambre sont fermées.  La migraine a imposé  silence  à tout, depuis les régions de la loge  Phy-Y:p1164(39)
t regardée comme un arrêt du ciel, et imposa  silence  à toutes les rivalités.  Antonin Goul  Dep-8:p.777(10)
e la reine Catherine.  Il régnait un profond  silence  à une certaine distance autour de la   Cat-Y:p.328(31)
eptés, ne la virent point.  Elle exigeait un  silence  absolu chez elle, et ne sortait de so  Aba-2:p.500(20)
les services lui plaisaient.  Elle exigea un  silence  absolu dans le château, sa fille dut   F30-2:p1104(34)
e lire en écoutant.  Nous entendîmes dans le  silence  absolu de nos mansardes le bruit égal  ZMa-8:p.836(12)
 fut-il saisi par le calme profond et par le  silence  absolu de sa nouvelle demeure, absolu  Env-8:p.238(.1)
le entre elle et son amant afin d'obtenir ce  silence  absolu qui permet de percevoir le bru  DdL-5:p1004(10)
dit à Mme Gobain qui elle est, elle garde un  silence  absolu sur son mariage, en sorte que   Hon-2:p.557(30)
pides, si profondes, et résolut d'opposer un  silence  absolu sur un fait où sa conscience n  Pie-4:p.113(24)
éraphîta.  En 1740, Swedenborg tomba dans un  silence  absolu, d'où il ne sortit que pour qu  Ser-Y:p.767(15)
t une même foi, la même promesse, celle d'un  silence  absolu, d'une solidarité complète au   Ten-8:p.691(33)
and la comtesse établissait autour de lui un  silence  absolu, tout à coup il se plaignait d  Lys-9:p1117(17)
Godefroid fit un mouvement qui promettait un  silence  absolu.     « Quand Mongenod s'assiex  Env-8:p.260(.7)
ux les plus purs, garda sur cet événement un  silence  absolu.  Ce défaut de confiance frapp  Env-8:p.287(13)
s habituées à souffrir ensevelissent dans un  silence  absolu.  L'influence du colonel, qui   Pie-4:p..85(.8)
sont si profitables que vous devez garder un  silence  absolu.  Maintenant que vous m'avez c  U.M-3:p.963(24)
 intéressé la Police, et la Police épiait ce  silence  absolu.  Quand l'homme commis à la ga  CdV-9:p.732(25)
 soupçonne pas ce retard à la Conciergerie.   Silence  absolu.  Que l'exécuteur paraisse all  SMC-6:p.893(17)
esoin de vous recommander encore une fois un  silence  absolu.  Si vous êtes questionné sur   P.B-8:p.100(13)
je lus la première, au lit et au milieu d'un  silence  absolu; je ne sais pas comment on peu  Lys-9:p1083(38)
re et l'emmenait.  Ce jeune homme gardait un  silence  absolu; le garçon de café savait ce q  eba-Z:p.343(42)
 pour des absences; peu causeur, il avait un  silence  affable et bienveillant.  C'était un   V.F-4:p.861(40)
dans le vide, son attitude indifférente, son  silence  affecté semblaient accuser de la prof  RdA-X:p.703(29)
illaient.  Ève et David écoutèrent Lucien en  silence  affligés de voir passer ce torrent de  I.P-5:p.223(.6)
tre inconnus, dont la mise, l'attitude et le  silence  agissaient encore sur lui, devaient ê  Env-8:p.231(32)
tranger apprirent à Marie de Verneuil que ce  silence  allait la compromettre; elle fit alor  Cho-8:p1001(20)
de.     Brunner devint soucieux, et un fatal  silence  amena la froideur la plus étrange.  I  Pon-7:p.560(17)
 puis trouver cette solitude, cette paix, ce  silence  amis des malheurs irréparables et que  Hon-2:p.583(39)
s en connaissant Félicité tout entière.  Son  silence  annonce que je ne me suis point tromp  Béa-2:p.752(.8)
t Modeste.     La mère garda le plus profond  silence  après avoir reçu cette réponse, et sa  M.M-I:p.555(34)
is parler de moi... »  Il y eut un moment de  silence  après cette déclaration, dont la sinc  SMC-6:p.517(.9)
éritage ! »     Il se fit entre eux un grand  silence  après cette exclamation qui détona da  Ser-Y:p.843(12)
ortable à mon mari, reprit Laurence à qui ce  silence  arracha un mouvement d'impatience.     Ten-8:p.620(12)
uisit tout son effet.  Il y eut un moment de  silence  assez flatteur pour Bianchon.     « S  Mus-4:p.688(21)
 ils prirent le café au salon, régna-t-il un  silence  assez gênant pour Adam, incapable d'e  FMa-2:p.213(23)
dats de Napoléon, fut alors accueilli par un  silence  assez significatif.  Potel, Renard pr  Rab-4:p.503(32)
n coup frappé discrètement à la porte imposa  silence  au comte qui crut voir entrer les deu  DFa-2:p..52(34)
us nous opposerez ? dit la reine en imposant  silence  au connétable par un regard.     — Du  Cat-Y:p.360(.6)
ont été poliment accueillies : on a gardé le  silence  au lieu de sourire; mais vous aviez l  Pet-Z:p..27(.5)
être mystérieux.  Malheur à qui garderait le  silence  au milieu du désert en croyant n'être  Ser-Y:p.807(11)
n'a pas encore su trouver de nom.  Malgré le  silence  au sein duquel sa vie s'écoulait, la   F30-2:p1075(10)
 et dont le principal caractère est le royal  silence  au sein duquel vivent les monarques a  Ser-Y:p.735(.5)
 blâmer les femmes ?  Quand elles ont imposé  silence  au sentiment exclusif qui ne leur per  F30-2:p1094(11)
eureux jeune homme. »     La duchesse imposa  silence  au vidame par un regard; et si Montri  DdL-5:p1019(11)
 de choses à vous dire !  Je souffre tant du  silence  auquel nous sommes condamnés ! »       FdÈ-2:p.336(.5)
ez votre Caroline.     Pour se dédommager du  silence  auquel sont condamnées les demoiselle  Pet-Z:p..28(.3)
ut est indifférent, le bien comme le mal, le  silence  aussi bien que la confiance.  Semblab  F30-2:p1063(21)
ns le calme que dans le mouvement, et par le  silence  autant que par la tempête.  Il y eut   JCF-X:p.315(21)
r des chut répétés.  Les Galeries imposèrent  silence  aux claqueurs, quand les claqueurs se  I.P-5:p.531(25)
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Eugène l'avait prononcée d'un air qui imposa  silence  aux convives.  Vautrin seul lui dit e  PGo-3:p.119(15)
on front calme accusait le pouvoir d'imposer  silence  aux passions et de les refouler au fo  Med-9:p.389(21)
, le duc et le cardinal crurent avoir imposé  silence  aux réformés et laissèrent la reine m  Cat-Y:p.307(40)
a sirène dont la beauté commençait à imposer  silence  aux sentiments d'abord excités par Mm  Cho-8:p1047(24)
e phrase proférée d'un ton de fausset imposa  silence  aux trois autres en attirant leurs re  CdM-3:p.572(.1)
t tue en voyant cet être extraordinaire.  Ce  silence  avait été remarqué par ses fausses am  FdÈ-2:p.306(37)
t l'empereur d'une mélancolie profonde; leur  silence  avait quelque chose de farouche, et i  Cho-8:p.908(.7)
un mot à ceux qui l'avaient accompagné.  Son  silence  avait quelque chose de farouche.  Imp  M.C-Y:p..26(19)
 lui faire avouer qu'il vous adorait.  Votre  silence  avant-hier pendant le dîner et pendan  Mus-4:p.700(.5)
sations sur lesquelles nous devons garder le  silence  avec tout le monde, même peut-être av  Mem-I:p.217(28)
ntrée avec politesse, au milieu d'un profond  silence  causé par la curiosité générale.  Mme  Rab-4:p.474(14)
lement silencieuses », s'écria Juste.     Ce  silence  chez un homme dont les dehors étaient  ZMa-8:p.837(30)
 à deux marmitons dont les voix rompaient le  silence  claustral dans lequel la maison était  PCh-X:p.213(18)
 ailes à ses vices. »  Il y eut un moment de  silence  comme à la Cour quand le Roi répriman  Cab-4:p.998(26)
devrait veiller sur elle; vous lui vantez le  silence  comme la plus sûre méthode d'avoir de  Pet-Z:p..29(12)
nt que les pulsations retentissaient dans le  silence  comme si de légers grains de sable eu  A.S-I:p1001(.4)
s rires naïfs de Charles retentirent dans le  silence  comme un chant d'oiseau.  Le beau jeu  F30-2:p1146(42)
marqués du sceau de la débauche jettent leur  silence  comme un reproche; leur attitude révè  Fer-5:p.816(10)
, j'aurai la bonne foi de vous avouer que ce  silence  commençait à me peser.  Depuis douze   Med-9:p.539(10)
in, jamais il ne dit mot, mais, par exemple,  silence  complet à l'hôtel et dans le jardin !  PCh-X:p.215(.6)
es magistrats.  Dans cette circonstance, mon  silence  complet était trop éloquent; il me ve  Lys-9:p.918(.8)
e de ses ennemis.  À son entrée, il y eut un  silence  complet, les conversations cessèrent.  I.P-5:p.534(.7)
s ?  Sur ce point, l'administration garde un  silence  complet.  Mais, sachez-le bien, à pei  PCh-X:p..58(.3)
    Pendant cette période, Caroline garde un  silence  compromettant quand on parle de vous.  Pet-Z:p..56(16)
e me parlait toujours de la comtesse, et mon  silence  confirmait ce qu'il lui plaisait de m  Phy-Y:p1137(36)
recherche de police n'avait su retrouver, le  silence  constant du criminel fut une étrange   CdV-9:p.696(27)
désespoir... »     Je ne répondis rien.  Mon  silence  consterna le pauvre confesseur.  Je v  Lys-9:p1199(38)
 nous demeurions la plupart du temps dans un  silence  contraint.  Elle accrut mon supplice   Lys-9:p1181(38)
t une grande expérience, ses manières et son  silence  couvrirent son défaut d'instruction.   P.B-8:p..30(30)
ait les yeux baissés.  Il y eut un moment de  silence  cruel pour du Bousquier.  Mais Mlle C  V.F-4:p.907(42)
le, et creusée en casse-noisette, gardait le  silence  d'un air dubitatif.     « Eh bien, de  Pay-9:p.229(.7)
 le cri d'une femme qui vous appelle dans le  silence  d'un désert, le cri d'une femme qui s  DBM-X:p1160(20)
ouvantables bruits et d'affreux silences; le  silence  d'un père dévorant ses fils morts; in  Pro-Y:p.550(.2)
courage : un murmure de désapprobation ou le  silence  d'un public distrait lui ôtaient ses   I.P-5:p.526(39)
endormait sur les genoux de sa mère, dans le  silence  d'une belle nuit, quand la Loire réfl  Gre-2:p.433(14)
is de là, je sus combien est significatif le  silence  d'une femme, et combien de pensées co  Lys-9:p.994(38)
tamer la conversation.  Bientôt il trouva ce  silence  dangereux pour son estomac et dit har  CdT-4:p.205(33)
e, pas un oiseau, la mort dans la plaine, le  silence  dans la forêt; çà et là, quelques fum  CdV-9:p.758(.6)
a longtemps à sa voisine, il se fit un grand  silence  dans le groupe des patriciennes; le p  Ven-I:p1044(.1)
n mériter.  La famille fut assez surprise du  silence  dans lequel elle s'était enfermée.  É  Bal-I:p.145(31)
asse de café sucrée, il fut glacé du profond  silence  dans lequel il allait accomplir l'act  CdT-4:p.204(17)
 moins aussi embarrassé qu'elles.  L'étrange  silence  dans lequel ils demeurèrent tous troi  Epi-8:p.442(.5)
uyé de sa contemplation sans résultat, ou du  silence  dans lequel la maison était ensevelie  MCh-I:p..40(19)
 conversation, il n'y eut de solennel que le  silence  dans lequel on les écouta.     « Ah !  Rab-4:p.506(11)
   — Oh ! maman ! crièrent les élèves.     —  Silence  dans les cartons ! cria Chaudet.  Que  Rab-4:p.291(11)
 en criant d'une voix amicale aux gamins : «  Silence  dans les rangs ! »  Les enfants gardè  CoC-3:p.338(38)
nt le désordre, ce manque de mouvement et ce  silence  dans un endroit si bruyant, le calme   Med-9:p.449(15)
isons et à ses prières, autrement que par un  silence  de Bretonne ou par des refus.  À dix-  U.M-3:p.909(.7)
stique.  Moi seul, peut-être, plongé dans un  silence  de brute, je songeais à ces génératio  Phy-Y:p1054(43)
e du mauvais ange n'a jamais effleurées.  Le  silence  de Calyste épouvantait Sabine.         Béa-2:p.882(26)
.  Le cri des grenouilles troubla le profond  silence  de ce joli coin de forêt dont le parf  Ten-8:p.566(15)
onnement égal et cadencé de rames troubla le  silence  de ce paysage et lui prêta une voix m  PCh-X:p.270(15)
e son corset », si par fausseté on entend le  silence  de celle qui a le courage de se taire  Mem-I:p.270(36)
eu.  Aussi Véronique recueillit-elle dans le  silence  de ces cimes, dans la senteur des boi  CdV-9:p.763(.1)
 que ces deux passions inverses nées dans le  silence  de ces comptoirs obscurs comme fleuri  MCh-I:p..51(41)
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elle de Roguin ? dit Lebas autant effrayé du  silence  de César que d'une si énorme spéculat  CéB-6:p.195(18)
tissaient au loin.  Nous nous conformions au  silence  de cette heure tiède en étouffant nos  Lys-9:p1134(13)
 forces intellectuelles, de chercher dans le  silence  de cette vie médiocre la solution de   CdV-9:p.802(32)
 front, et Calyste entendit, dans le profond  silence  de cette vieille salle brune et tapis  Béa-2:p.754(11)
.  Cette conduite et ces idées expliquent le  silence  de Charles Grandet.  Dans les Indes,   EuG-3:p1182(.3)
 ces magasins humides.  Après avoir sondé ce  silence  de cloître, elle semblait écouter de   MCh-I:p..51(14)
 son prévenu tranquille; mais il étudiait ce  silence  de consternation, il voyait les goutt  SMC-6:p.774(26)
ointet fussent dans la peau de Métivier.  Le  silence  de David était une injure pour le vie  I.P-5:p.617(.2)
nt les raisons étaient connues, imitèrent le  silence  de de Marsay.  Gondreville, qui n'ava  Ten-8:p.687(41)
À MADAME DE L'ESTORADE     Au Chalet.     Un  silence  de deux années a piqué ta curiosité,   Mem-I:p.377(.5)
35.     Que deviens-tu, ma chère ?  Après un  silence  de deux années, il est permis à Renée  Mem-I:p.372(.5)
é, faute de preuves.  Il s'agit d'acheter le  silence  de deux témoins.     — Je les aurai »  Rab-4:p.354(20)
es savants étrangers, le Système fit dans le  silence  de grands pas.  Victorin devint aide-  eba-Z:p.530(27)
ndeur, toutes les vertus, et il était sûr du  silence  de Juana.     Il obtint une mission d  Mar-X:p1059(42)
ion conjugale.     Essayons de suppléer à ce  silence  de l'Administration en établissant le  Phy-Y:p.921(33)
 rire général accueillit cet exorde; mais le  silence  de l'admiration y succéda bientôt qua  Pat-Z:p.229(11)
 de l'action vive qui va succéder au profond  silence  de l'affût.     « Père Fourchon, dit   Pay-9:p..75(34)
, fidèles à leurs instructions, imitèrent le  silence  de l'empereur Nicolas, qui considérai  FMa-2:p.198(16)
mmes doivent encore se taire par fierté.  Le  silence  de l'esclave épouvante le maître. »    SdC-6:p.981(35)
être que David avait ouverte.  Après le long  silence  de l'hiver, les grandes eaux se remua  Ser-Y:p.829(.1)
l'un que l'autre.  Après avoir interprété le  silence  de l'inconnu comme un souhait, l'appr  PCh-X:p..74(38)
tures, Mlle Roguin finit par trouver dans le  silence  de l'Italienne une grandeur d'âme au-  Ven-I:p1049(38)
se détachèrent avec clarté dans l'harmonieux  silence  de la campagne et prêtèrent aux phras  Lys-9:p1105(35)
 que les deux Chouans s'éloignaient; mais le  silence  de la campagne était si profond, que   Cho-8:p1177(27)
es des gendarmes, il entendit par le profond  silence  de la campagne le bruit de leurs chev  Ten-8:p.558(.3)
Le bruit de sa voiture retentit au milieu du  silence  de la campagne, en disant qu'il n'y a  CdV-9:p.863(20)
onnal, y entra; puis, il se mit à écouter le  silence  de la cathédrale.     « Monsieur, lui  M.C-Y:p..26(.7)
es lui soumets jamais que dans l'ombre et le  silence  de la chambre à coucher, mais je puis  Mem-I:p.333(21)
ule pas deux voitures par mois, saisi par le  silence  de la cour et de la tour, dut-il se t  Env-8:p.227(24)
croyait voir la paix du contentement dans le  silence  de la haine, et s'applaudissait d'avo  CdT-4:p.199(28)
ille prenait l'abattement, la soumission, le  silence  de la misère pour des vertus !  Une d  Pie-4:p.110(28)
 annonçait que le bruit de nos robes dans le  silence  de la nuit et celui de nos pas sur le  Mem-I:p.282(10)
t descendu pour arriver à l'auberge; mais le  silence  de la nuit était si profond, il se fi  Aub-Y:p.103(26)
eures sonnaient, et la salle était vide.  Le  silence  de la nuit laissait entendre vaguemen  Aub-Y:p..97(15)
tin par la rue du Tourniquet-Saint-Jean.  Le  silence  de la nuit lui permit d'entendre de l  DFa-2:p..27(14)
 venait de lui ravir.  La rivière rompait le  silence  de la nuit par un murmure doux qui se  Phy-Y:p1138(43)
rendre criblé de dettes.  Mais il fallait le  silence  de la nuit pour ces mariages fantasti  V.F-4:p.860(41)
eu du découragement qui, dans le calme et le  silence  de la nuit, détendit toutes ses force  F30-2:p1078(19)
argent qui retenaient un voile bleu.  Par le  silence  de la nuit, j'ai pu entendre une resp  Mem-I:p.261(23)
 l'Indre; je voulais avoir pour complices le  silence  de la nuit, la lassitude de la vie, l  Lys-9:p.999(21)
ans notre entendement, et où souvent, par le  silence  de la nuit, la pensée acquiert une pu  Aub-Y:p.102(.4)
emblable à un ban de saint Joseph troubla le  silence  de la nuit, retentit au coeur du jeun  PGo-3:p..78(18)
orable voix qui tout à coup retentit dans le  silence  de la nuit, voici la sublime figure q  Lys-9:p1084(.1)
rs, émaillé, faisant un doux tumulte dans le  silence  de la nuit.  Les larges portes de l'é  Elx-Y:p.493(13)
Tout à coup, un cri perçant retentit dans le  silence  de la nuit.  Philippe et le médecin s  Adi-X:p1011(33)
et de la voix des gendarmes retentit dans le  silence  de la nuit; mais il n'en battit pas m  Ten-8:p.566(36)
arapace.  Les persiennes se fermèrent, et le  silence  de la place ne fut plus troublé que p  Pie-4:p..33(42)
le mère avait mis sa meilleure robe.  Par le  silence  de la rue, à cette heure silencieuse,  CdV-9:p.660(18)
s le lointain, et qui cessa lorsque, dans le  silence  de la ville, la porte du presbytère r  Béa-2:p.678(42)
cupés pendant des journées entières, dans le  silence  de leurs ateliers, à des travaux qui   Rab-4:p.327(26)
s qui se sont dérobés par la fuite ou par le  silence  de leurs complices à l'action de la v  Env-8:p.295(28)
 mère.  Il se fit une pause effrayante et le  silence  de Lucien impliqua l'acceptation de c  I.P-5:p.645(24)
événements politiques pouvaient justifier le  silence  de ma femme !  Boutin partit.  Il éta  CoC-3:p.331(35)
inquiétude depuis quinze jours et blessée du  silence  de Melchior, la duchesse, qui avait d  M.M-I:p.685(33)
lais de triomphes pressentis.  Trompé par le  silence  de mes parents, je les attendais en m  Lys-9:p.975(35)
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let, elle avait jeté les yeux sur Paris.  Le  silence  de Mme de Bargeton mettait son savant  I.P-5:p.242(26)
 avait dit respectueusement Dumay effrayé du  silence  de Mme Mignon.  - Modeste n'est pas s  M.M-I:p.497(.4)
Monsieur ! dit M. de Sérizy au directeur, un  silence  de mort sur tout ceci.     — Soyez tr  SMC-6:p.796(.6)
 se faire entendre dans la salle du bal.  Un  silence  de mort, interrompu par des gémisseme  ElV-X:p1135(41)
 pleurer les deux bannis.     Tout à coup un  silence  de mort, qui s'étendit comme un voile  Ser-Y:p.857(30)
 figure terrible de l'artiste qui gardait un  silence  de mort.  Le trajet fut court.  Zambi  Sar-6:p1073(26)
l régnait dans cet affreux corps de garde un  silence  de mort.  Quelques personnes privilég  SMC-6:p.739(16)
?...  Cependant nous approchions, occupés en  silence  de nous soustraire au devoir que nous  Phy-Y:p1136(41)
     — Madame, répondit Mathias épouvanté du  silence  de Paul, et qui rompit la glace, il s  CdM-3:p.568(.4)
it, elle est en faute ! » se dit Sylvie.  Le  silence  de Pierrette fut donc interprété dans  Pie-4:p.109(17)
ar les lieux communs de sa conversation.  Le  silence  de Popinot trahissait un esprit doux,  CéB-6:p.134(10)
vieillard, exaspéré de ne pouvoir vaincre le  silence  de sa belle-fille et de ne pas même o  I.P-5:p.632(38)
i l'avoué fit-il une pause pour convertir le  silence  de sa cliente en une sorte d'assentim  I.P-5:p.712(.3)
 et quelques personnes, ne comprenant pas le  silence  de sa fierté, prêtaient à M. de Barge  I.P-5:p.189(.1)
ordre d'aller à Fougères.  Francine imita le  silence  de sa maîtresse.  Le postillon, qui c  Cho-8:p1062(.6)
es magistrats, en apparence confirmés par le  silence  de sauvage que gardait l'accusé.  L'i  CdV-9:p.689(29)
 de granit vêtus de sapins, qu'il y règne un  silence  de savane ou de steppe, il arrache à   A.S-I:p.987(26)
 quelques dehors, et vivement protégé par le  silence  de ses créanciers, par une complaisan  Env-8:p.309(.9)
e, qui lui était familier; mais saisi par le  silence  de ses deux auditeurs, et remarquant   Cat-Y:p.349(.1)
llons-nous ? »  Modeste passa donc malgré le  silence  de ses parents et de ses amis, pour ê  M.M-I:p.614(16)
oulu lui parler; mais la Bretonne sut que le  silence  de son amant était imposé.  La peau r  Cho-8:p1017(24)
e de Langeais, nullement embarrassée du noir  silence  de son amant, par lequel toute autre   DdL-5:p.968(36)
uite par quelque maladresse.  Il respecta le  silence  de son ami, se leva, oublia sa fatigu  Adi-X:p.976(26)
  Sommervieux se réfugia dans le calme et le  silence  de son atelier, en espérant que l'hab  MCh-I:p..75(.6)
ta en regardant le marquis immobile, prit le  silence  de son chef pour un ordre, et l'adjud  Cho-8:p1049(40)
a charge afin d'éclaircir le problème que le  silence  de son fils avait laissé la veille in  I.P-5:p.135(25)
e laisse un trésor », dit le père inquiet du  silence  de son fils.     David demanda quel é  I.P-5:p.136(12)
sa figure était attrayante.  Elle imitait le  silence  de son frère le lycéen, et paraissait  F30-2:p1158(34)
une pensée.     Le lendemain, Flore à qui le  silence  de son maître avait fait faire des ré  Rab-4:p.396(28)
ssion vraie, de réflexions profondes dans le  silence  de son mari, de même que Jules ignora  Fer-5:p.836(14)
urna vers la jolie façade, assez inquiète du  silence  de son promis, et profita de cette ci  Béa-2:p.830(34)
e de vos devoirs pénibles, peut-être dans le  silence  de vos nuits solitaires, ce coeur don  Gam-X:p.484(13)
u, se comprirent.  Il y     eut un moment de  silence  délicieux     pour leurs âmes et impo  Mus-4:p.705(17)
er fracas du plaisir; de l'autre, le délicat  silence  des âmes joyeuses : la terre et le ci  Ven-I:p1088(.3)
 visiteurs par quelques jolies moqueries, le  silence  des Anglaises est absolu, agace l'âme  Lys-9:p1187(19)
 faisant retentir un tintement perdu dans le  silence  des appartements comme un premier cou  Phy-Y:p1046(16)
stion de la lieutenance au milieu du profond  silence  des assistants.  Le jeune Roi sentit   Cat-Y:p.281(30)
 tout lire, même un journal du soir.  Par le  silence  des bois et à cette lueur pure, le ba  SMC-6:p.493(11)
ir de cette brillante enceinte, savourant le  silence  des bois, écoutant les murmures de l'  Phy-Y:p.953(11)
du soleil. La vétusté des choses, le profond  silence  des bois, la perspective de l'avenue,  Ten-8:p.505(41)
t dans une solitude profonde, et dévorait en  silence  des chagrins qu'elle laissait à peine  F30-2:p1132(23)
a circulé dans mes veines !  Enfin, le froid  silence  des choses a cessé tout à coup pour m  M.M-I:p.581(36)
arler pendant des journées entières, dans le  silence  des dortoirs où chaque élève possédai  L.L-Y:p.619(24)
nt produire les pas d'une bête fauve dans le  silence  des forêts; elle tressaillit et ne tr  Cho-8:p1040(31)
te, mais ils n'en ont rien dit.  Si, dans le  silence  des méditations, ils ont fait usage d  RdA-X:p.788(43)
ts militaires de l'Ouest comprirent alors le  silence  des ministres.  Néanmoins ces chefs n  Cho-8:p.957(33)
errible que la Justice a pour auxiliaires le  silence  des murailles et l'incorruptible indi  SMC-6:p.703(28)
mitée dans une faible larme.  Par le profond  silence  des nonante jours et nuits qu'il empl  Cat-Y:p.364(20)
oie à une attente cruelle, ont senti dans le  silence  des nuits les larges battements de le  Cho-8:p.925(24)
imagination vierge.  Les deux soeurs, par le  silence  des nuits, échangèrent bien des confi  M.M-I:p.503(.5)
rer !  Avez-vous quelquefois entendu dans le  silence  des nuits, ou malgré le bruit du mond  Mem-I:p.291(.5)
mmeil; car elle règne encore même pendant le  silence  des nuits.     Deuxième partie     PR  Pat-Z:p.236(.8)
ue entièrement bâtie en bois, que pendant le  silence  des premières heures de la nuit, Mont  Mar-X:p1043(28)
rés.  Peut-être Godefroid, déjà saisi par le  silence  des rues Massillon et Chanoinesse où   Env-8:p.227(22)
gita la main droite pour réclamer un profond  silence  des soldats qui l'entouraient et caus  Cho-8:p.924(21)
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ne publie pas ses conquêtes et jouit dans le  silence  des trésors qu'il trouve ...  Cette t  eba-Z:p.693(20)
risait trop la foule pour s'épouvanter de ce  silence  désapprobateur par lequel on l'accuei  Ten-8:p.641(33)
és de la mère tremblant pour sa famille.  Le  silence  désolant qui jadis lui refroidissait   RdA-X:p.731(39)
oleil de la Science. »     Chacun gardait le  silence  devant cet homme.  Les paroles sans s  RdA-X:p.823(25)
à son antagoniste en lui disant de garder le  silence  devant la jeune personne confiée à se  Bal-I:p.139(27)
ous son nom patronymique de Rifoël, garda le  silence  devant le général des armées catholiq  Cho-8:p1126(35)
timent ma parole était insignifiante, et mon  silence  devenait stupide.  J'avais sans doute  PCh-X:p.129(33)
en une femme », se dit-il à lui-même.     Le  silence  devenant suspect, l'inconnue répondit  Cho-8:p1198(11)
 le signal des aveux et les encouragent.  Le  silence  devient plus dangereux que la parole,  F30-2:p1140(29)
es et glacées lui furent insupportables.  Le  silence  devint alors effrayant.     « Que vou  CSS-7:p1193(16)
 » quand le jeune homme ouvrit la porte.  Le  silence  devint en quelque sorte plus profond,  PCh-X:p..61(15)
 nus. »     Flore ne répondit pas.  Quand le  silence  devint gênant, Jean-Jacques inventa c  Rab-4:p.398(32)
ose ravissante de grâce et de tristesse.  Le  silence  devint profond, le seuil de la porte,  Pro-Y:p.539(27)
 bourdonnements de la foule cessèrent, et le  silence  devint si profond que l'on eût entend  F30-2:p1046(.1)
 plus de prise, continuait à tricoter, et le  silence  devint si profond que l'on put entend  Béa-2:p.659(34)
 dit Philippe en souriant avec amertume.  Le  silence  devint si profond, qu'on aurait enten  Rab-4:p.505(31)
 Madrid.  Défendu contre la curiosité par un  silence  diplomatique, il donna pour cause à s  SMC-6:p.473(.1)
lle était donc forcée de les dévorer dans ce  silence  dont sont capables seulement les mère  I.P-5:p.642(.3)
pas un liard », pensa Me Solonet qui dans le  silence  du cabinet avait stratégiquement disp  CdM-3:p.564(35)
riétés... nous causerons cette nuit, dans le  silence  du cabinet, de tout ceci; car j'aurai  SMC-6:p.723(.2)
inaire que vous n'y ayez point songé dans le  silence  du cabinet.  Ce ne saurait être par i  CdM-3:p.598(36)
'était jadis donnée.  Francine interpréta le  silence  du Chouan à sa manière.     « Tu ne v  Cho-8:p.998(.8)
re y a-t-il à la fois dans ces maisons et le  silence  du cloître et l'aridité des landes et  EuG-3:p1027(13)
, reprit Gobseck en comprenant le douloureux  silence  du comte, je sais votre histoire par   Gob-2:p.994(.8)
 là cet axiome :     III     Le repos est le  silence  du corps.     IV     Le mouvement len  Pat-Z:p.283(24)
emme aimée, pour la tombe, le terne et froid  silence  du lendemain est terrible, il est gla  Pon-7:p.745(.2)
 sont saisis les prisonniers, tout, jusqu'au  silence  du lieu, contribue à frapper de terre  SMC-6:p.826(12)
retenaient une fraîcheur en harmonie avec le  silence  du lieu.  Parvenus au fond de cette l  DdL-5:p.917(21)
de son coeur.  Sous sa pose austère, sous le  silence  du magistrat s'agitait une passion co  Hon-2:p.541(16)
re solitude. »     Personne ne répondit.  Ce  silence  du mépris redoubla la rage intérieure  Ten-8:p.587(35)
hose de plus. »     L'abbé Chaperon garda le  silence  du prêtre.  Comme il arrive en pareil  U.M-3:p.979(.8)
 je n'ai jamais retrouvé nulle part, le vrai  silence  du tombeau.  Enfin, en levant les mai  CoC-3:p.325(18)
ul, Solonet et Mme Évangélista, gênés par le  silence  du vieillard, sentirent combien l'app  CdM-3:p.575(24)
ages l'expression d'une horrible douleur, le  silence  du village avait été deviné.     « Me  CdV-9:p.724(36)
ère, elle n'a ni le dédain du Croyant, ni le  silence  du Voyant; elle écoute et répond.  Po  Ser-Y:p.816(.8)
ge.  C'était toute la femme dans un mot.  Le  silence  dura longtemps.  Jules, croyant Cléme  Fer-5:p.879(37)
on.  Le ciel et la terre étaient en feu.  Le  silence  effrayait par sa majesté sauvage et t  PaD-8:p1221(42)
s'assit, et raconta l'horrible aventure.  Un  silence  effrayant accueillit son récit.     «  ElV-X:p1136(27)
elques touffes d'herbes entre les pavés.  Un  silence  effrayant régnait dans cet hôtel.  En  PCh-X:p.212(28)
aque ad testamentum, et la portière garda le  silence  en attendant un mot.     « Je vous re  Pon-7:p.620(18)
neur bas-normand.  Les convives gardèrent le  silence  en contemplant avec une sorte de terr  EnM-X:p.872(14)
e mit à rire.     Simon Giguet fit régner le  silence  en demandant la parole au président,   Dep-8:p.735(28)
ne distance du ministère, Saillard rompit le  silence  en disant : « Cela va mal pour toi, m  Emp-7:p1030(.7)
 Mme d'Espard.     La femme du juge garda le  silence  en entendant cet arrêt.     « Si nous  SMC-6:p.876(28)
endant plusieurs mois.  Elle gardait donc le  silence  en éprouvant une espèce de joie à sou  RdA-X:p.685(43)
auche.  Artistes et courtisanes gardèrent le  silence  en examinant d'un oeil hagard le déso  PCh-X:p.206(17)
olution du Comité-Boucher, Albert réclama le  silence  en faisant un signe et serrant la mai  A.S-I:p.997(33)
ean voulaient parler, Mme Claës réclamait le  silence  en leur montrant Balthazar.  Une scèn  RdA-X:p.736(17)
ux autres personnages.  Ceux-là gardaient le  silence  en mangeant avec cette attention que   Env-8:p.239(37)
non mourir les lèvres closes.  Elle m'imposa  silence  en me lançant son regard fier où je c  Lys-9:p1052(34)
tant de flèches, et il demeura dans un morne  silence  en mesurant pour la première fois l'é  EnM-X:p.940(38)
, les gestes menaçaient et tous gardaient le  silence  en présence du comte, du garde champê  Pay-9:p.324(.6)
un cri violent, elle se retourna et garda le  silence  en reconnaissant la figure de Marche-  Cho-8:p1016(30)
t-il d'un air de triomphe après un moment de  silence  en regardant son prisonnier.  Beauvoi  Mus-4:p.685(21)
    Trop hébété pour pleurer, Oscar garda le  silence  en restant immobile comme une statue.  Deb-I:p.827(19)
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 n'osa parler.  Enfin, Bartholoméo rompit le  silence  en s'écriant d'une voix déchirante :   Ven-I:p1072(11)
vre en éclairant le monde, la vertu garde le  silence  en se sacrifiant pour le bien général  Med-9:p.466(27)
préférez, dit le bonhomme après un moment de  silence  en voyant Eugène qui se disposait à p  PGo-3:p.149(27)
est notre général... »     Philippe garda le  silence  en voyant un homme dont la chaussure   Adi-X:p.991(.1)
 charmes les plus attrayants du mariage.  Le  silence  entre deux coeurs est un vrai divorce  Mar-X:p1080(36)
sonne.  Donnez-moi votre parole de garder le  silence  envers tout le monde, même avec Mlle   M.M-I:p.675(34)
penser de son séjour au Havre aggravé par un  silence  épistolaire de quatorze jours, alors   M.M-I:p.683(24)
de mère la force de se taire.  Chez elle, le  silence  est ainsi devenu la plus haute des ve  CdV-9:p.866(39)
 pour étudier les sons qu'elle en tire.  Son  silence  est aussi dangereux que sa parole.  V  F30-2:p1131(.3)
, s'effaçait avec rapidité.     « Combien ce  silence  est beau, me dit-elle, et comme la pr  DBM-X:p1166(23)
ans les tableaux : le parler y est bigot, le  silence  est bigot et les figures sont bigotes  DFa-2:p..65(27)
is les plus habiles payent les critiques, le  silence  est ce qu'elles redoutent le plus.  A  I.P-5:p.344(16)
 salle aurait dû éclairer les Guise; mais le  silence  est ce que les princes écoutent le mo  Cat-Y:p.311(18)
sorte de vocation dont vous profitez; et son  silence  est générosité.  Elle sera victime de  Phy-Y:p.978(32)
da le secret à son fils; en cette matière le  silence  est instinctif chez toutes les femmes  Béa-2:p.756(22)
ès avoir fait un peu de chemin.  Ce temps de  silence  est pris aussi bien par un examen mut  Deb-I:p.775(25)
il après une légère pause.  Prenez garde, le  silence  est souvent une réponse.     — Ne dev  Cho-8:p1004(13)
ctions ni injures contre les vainqueurs.  Ce  silence  est un des traits du caractère breton  Béa-2:p.655(38)
 de leurs forces, elle garda le silence.  Ce  silence  est, pour tous les êtres attaqués, le  Pie-4:p.108(35)
tait de la perfidie ou de l'amour.  Grâce au  silence  et à l'obscurité de la nuit, le marqu  Cho-8:p1142(27)
e l'énergie va-t-il la demander au repos, au  silence  et à la solitude ?  Si Jésus lui-même  Pat-Z:p.301(22)
une voix émue Mlle de Fontaine après un long  silence  et après avoir fait quelques pas avec  Bal-I:p.152(31)
 puissance, le regard des hommes habitués au  silence  et auxquels le phénomène de la concen  M.C-Y:p..38(25)
t le baron qui écoutait Asie dans un profond  silence  et avec admiration, le chénie te la g  SMC-6:p.610(32)
s sans moi. »     Les deux fils sortirent en  silence  et avec l'incurieuse obéissance des e  Mar-X:p1089(26)
ourquoi elle rit, Félix ? »     Je gardai le  silence  et baissai la tête.     « Cette femme  Lys-9:p1071(42)
lle son père et sa mère avaient disparu : ce  silence  et cette retraite eurent quelque chos  Ven-I:p1076(38)
 misères de la vie; or, ma fille a besoin de  silence  et d'une absolue tranquillité...  Tou  Env-8:p.336(31)
it plus à mon amour.  Quelle majesté dans ce  silence  et dans ce froid ! combien de réflexi  Lys-9:p1211(17)
ondeur dans le coeur pour se dévouer dans le  silence  et dans l'obscurité ?  Cette profonde  FMa-2:p.216(.8)
ce !...), se traitaient honteusement dans le  silence  et dans l'ombre de la Bourse.  Les lo  MNu-6:p.372(40)
ndamné tout à lui-même, il le laisse dans le  silence  et dans les ténèbres, avec un compagn  SMC-6:p.849(12)
 assis sur une escabelle, attendait, dans le  silence  et dans les ténèbres, le plus grossie  DBM-X:p1164(30)
 »     Le poète écouta cette lecture dans un  silence  et dans une contenance qui fit peine   SMC-6:p.773(.8)
valles de se réveiller.  Ces alternatives de  silence  et de bruit eurent une vague ressembl  PCh-X:p.111(30)
onnante opposition de solitude et de vie, de  silence  et de bruit sans qu'on pût savoir où   F30-2:p1181(.4)
vant un vieil abbé sévère, dans un moment de  silence  et de calme; cet amour grave et discr  RdA-X:p.748(11)
vait mourir avec ses illusions.  Un pacte de  silence  et de dévouement entre le noble notai  Cab-4:p1031(.6)
er cela dans ton comptoir ?... »  Étonnée du  silence  et de l'immobilité de la vieille dame  Epi-8:p.434(38)
ées sur l'épitoge de son père.  Au milieu du  silence  et de la nuit, les yeux fixés sur les  EnM-X:p.875(37)
étourner d'une féconde rêverie, au milieu du  silence  et de la nuit.  Le vieillard se décou  CoC-3:p.322(15)
r.  Un soir, par un ciel calme, au milieu du  silence  et de la paix de ce champêtre asile,   Adi-X:p1008(12)
es, avant d'en venir à comprendre le prix du  silence  et de la solitude dont les steppes ét  Ser-Y:p.844(24)
l'accomplir.  Je suis entré dans une voie de  silence  et de résignation.  Le Fuge, late, ta  Med-9:p.574(22)
, répliqua vivement Léon.  Je réponds de son  silence  et de sa probité comme de moi-même.    CSS-7:p1198(40)
ts étaient couchés, après quelques heures de  silence  et de solitude, pleines de pensées af  RdA-X:p.687(28)
tissaient dans les chambres. En ce moment de  silence  et de tumulte, les deux Français, et   Aub-Y:p..97(23)
mains sans que nous soyons dans les vôtres.   Silence  et dévouement, ou j'entre dans votre   SMC-6:p.434(25)
dra détruire ceci, dit-il après un moment de  silence  et en montrant le métier.  Je ne pour  F30-2:p1179(33)
ta pendant quelque temps dans un prestigieux  silence  et en proie à des troubles jusqu'alor  F30-2:p1170(16)
ure, aux peintres, aux écrivains.  Enfin, le  silence  et l'hiver, la solitude et la nuit pr  F30-2:p1159(14)
ion de Goupil.  Puis, à cet élan, le profond  silence  et l'inquiétude succédèrent au premie  U.M-3:p.844(12)
raire, il aurait su que chez les auteurs, le  silence  et la brusquerie en pareille circonst  I.P-5:p.339(29)
s arbres touffus ombrageaient le jardin.  Le  silence  et la discrétion se rencontrent dans   SMC-6:p.473(22)
ous du sein de ces ondes dans la Prière.  Le  silence  et la méditation sont les moyens effi  Ser-Y:p.847(.5)
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se de Grandlieu, lui demanda le plus profond  silence  et la mit au courant de la situation   Béa-2:p.877(18)
 si franche; on devinait si bien la paix, le  silence  et la modeste vie de cette famille, q  MCh-I:p..53(.5)
ure et gravité de riens, j'adore l'ombre, le  silence  et la nuit; enfin je combats les heur  Mem-I:p.357(11)
ns cet asile, le vicaire put en apprécier le  silence  et la paix, après en avoir primitivem  CdT-4:p.185(36)
Il a voulu le repos, espérons que le profond  silence  et la prière, dans lesquels il s'est   A.S-I:p1016(.9)
nsieur, si j'étais sûr que vous cherchiez le  silence  et la retraite, je vous dirais : Loge  Env-8:p.336(24)
ieu au monde et vivre pour Dieu seul dans le  silence  et la retraite.     — Il est nécessai  EuG-3:p1190(.4)
, s'animent tour à tour, et arrivent dans le  silence  et la solitude au plus haut degré de   Béa-2:p.738(34)
je lui ai donné le conseil d'achever dans le  silence  et la solitude quelques-unes des pièc  Mem-I:p.382(.3)
porter sur une duchesse d'Argaiolo.  Dans le  silence  et la solitude, la perspective de cet  A.S-I:p.984(.3)
le droit de venir pleurer à la nuit, dans le  silence  et la solitude, sur la tombe où gît u  Fer-5:p.894(30)
ueillis à merveille, mais j'eusse préféré le  silence  et la solitude.  N'est-ce pas la seul  Béa-2:p.726(17)
 soldat écoutant un vieux de la vieille.  Ce  silence  et la soumission de Fraisier, l'atten  Pon-7:p.636(14)
 portière fut alors entièrement rassurée, le  silence  et la tranquillité de la recluse lui   SMC-6:p.448(43)
tes choses qui ne pouvaient échapper dans le  silence  et la tranquillité de la vie à Cinq-C  Ten-8:p.549(22)
ibre en ce moment, le seul où il obtienne le  silence  et la tranquillité nécessaires à la c  CoC-3:p.320(33)
e; il avait dû se mettre en harmonie avec le  silence  et la vie des bois.  Aussi Farrabesch  CdV-9:p.773(19)
 lui.  Les deux Grands vicaires saluèrent en  silence  et laissèrent l'évêque avec son favor  CdV-9:p.703(36)
re.  Pour elle seule ce petit jardin, que le  silence  et le froid, le sec et l'humide faisa  PGo-3:p..62(27)
ois causes de terreur : la séquestration, le  silence  et le remords.     M. Camusot, gendre  SMC-6:p.719(37)
 livrait à des occupations qui exigeaient le  silence  et le repos; il était garçon, et voul  Env-8:p.330(29)
 à travers la table au jeune peintre avec le  silence  et le sang-froid d'un vieux soldat qu  Rab-4:p.427(.1)
 d'accomplir sa vie factice et sans âme.  Le  silence  et le tumulte s'étaient bizarrement a  PCh-X:p.109(22)
ard, les soudains pétillements du soleil, le  silence  et les magies de la nuit, les mystère  PCh-X:p.136(.1)
riminel en compagnie de ses remords, dans le  silence  et les ténèbres, deux sources d'horre  SMC-6:p.850(40)
t à songer que leur intérêt cautionnait leur  silence  et leur affection.  À quelque heure d  Rab-4:p.378(30)
ocha de lui, le regarda fixement, lui imposa  silence  et lui dit : « N'as-tu pas voulu, mal  DdL-5:p.945(40)
la science est mortelle.     Je n'ai plus de  silence  et n'ai plus de repos;     L'amour vi  I.P-5:p.339(11)
.  Il jeta les yeux autour de lui, écouta le  silence  et n'entendit rien que les rires bruy  Cho-8:p1055(.8)
es d'affection, si celles-là ne rompent leur  silence  et ne cèdent que vaincues, il en est   U.M-3:p.857(18)
spect, elle s'inclina; ils la regardèrent en  silence  et ne surent plus que l'admirer.  Cet  Ven-I:p1086(32)
c leurs enfants.  Il réclame le plus profond  silence  et ne veut que sa pupille auprès de l  U.M-3:p.913(19)
 général des Postes, un mot qui recommandait  silence  et obligeance au directeur du Havre.   M.M-I:p.529(25)
plus qu'elle ne parle.  Elle effraie par son  silence  et par ce regard profond d'une profon  Béa-2:p.696(17)
regarder pendant un instant par le plus beau  silence  et par la plus belle nuit qui jamais   A.S-I:p.946(20)
ur, encore augmentée par l'obscurité, par le  silence  et par les fantaisies du réveil lui g  PaD-8:p1223(28)
r de plus du forçat libéré, qui sut, par son  silence  et par sa fermeté, faire croire à la   SMC-6:p.855(11)
 de la compagnie, furent reçues par un froid  silence  et par un respect plein de jalousie,   I.P-5:p.196(29)
erai de nouveau. »     Bertrand s'inclina en  silence  et partit; mais quand il eut descendu  EnM-X:p.880(17)
rdiens vigilants et très irritables.  " Quel  silence  et quelle belle nuit ! " dit Wilhem e  Aub-Y:p..99(33)
ssait la valeur de cette femme, condamnée au  silence  et qui savait tout autour d'elle, qui  P.B-8:p.110(28)
 gêné-je ? demanda le corsaire en rompant le  silence  et regardant sa femme.     — Non, lui  F30-2:p1194(43)
e diplomate de la police eut beau écouter le  silence  et regarder le mur naturel formé par   Cho-8:p1197(31)
 et à remonter.  Ses courses solitaires, son  silence  et sa sobriété finirent par inquiéter  Béa-2:p.829(.4)
 si glacé, que le procureur général garda le  silence  et se mit à expédier quelques affaire  SMC-6:p.905(29)
Le médecin et le militaire se regardèrent en  silence  et se retirèrent dans un coin pour fa  Med-9:p.403(20)
 ou blâmée, ou méconnue, car je t'aime.  Ton  silence  et ta retraite à la campagne, quand t  Mem-I:p.347(23)
u niveau des toits.  Le Franc contemplait en  silence  et tour à tour le ciel et la place où  Cab-4:p.967(43)
lement sur le haut du talus, en regardant en  silence  et tour à tour, soit les beautés chan  F30-2:p1146(33)
rler, modère toujours le son de ta voix.  Le  silence  et tout ce qui en approche grave dans  Phy-Y:p.963(.2)
à notre profit seulement, la même faute.  Le  silence  et toute sa majesté ne se trouvent qu  ZMa-8:p.841(.4)
nous fait vibrer les nerfs.  Je le suivis en  silence  et vins dans sa maison, où j'aperçus   Ser-Y:p.787(.6)
emps que Gorenflot mit à murer la porte.  Ce  silence  était calcul chez le mari, qui ne vou  AÉF-3:p.728(.6)
ndit que par une inclination de tête.     Ce  silence  était commandé.  La jeune femme voyai  MCh-I:p..86(32)
les faits avaient démenti ses paroles, et le  silence  était désormais ce qui convenait le m  RdA-X:p.695(15)
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tèrent pas un cri.  Entre chaque décharge le  silence  était effrayant.     Cependant Corent  Cho-8:p1209(26)
naient de lumières sur le sort d'Albert.  Ce  silence  était effrayant.  Dans un paroxysme d  A.S-I:p1012(10)
eurait plongé dans une noire mélancolie.  Ce  silence  était fatigant.  Catherine paraissait  Cat-Y:p.392(28)
ppant, et je finis par deviner que ce timide  silence  était le seul moyen qui pût servir à   Med-9:p.561(21)
 La lampe jetait des flammes ondoyantes.  Le  silence  était profond, la viole muette.  Belv  Elx-Y:p.481(20)
ître de bornes aux approches de la mort.  Le  silence  était profond.  La chambre, doucement  AÉF-3:p.709(32)
.  Les vignes semblaient inhabitées, tant le  silence  était profond.  Nous allions comme de  Lys-9:p1198(13)
 licorne.  La religieuse châtelaine, dont le  silence  était respecté par ses deux compagnon  CdV-9:p.851(.1)
u haut de l'escalier avait tout entendu.  Le  silence  était rétabli dans la maison, et le l  EuG-3:p1121(15)
esserraient en s'approchant de la cabane, le  silence  était si profond que Mlle de Verneuil  Cho-8:p1164(29)
e ses soldats aux postes accoutumés; mais le  silence  était solennel, et rien n'annonçait q  ElV-X:p1134(38)
 n'ont plus leur physionomie habituelle.  Le  silence  était terne, car il est d'éclatants s  Med-9:p.598(38)
ur parler de l'excellence du dîner; mais son  silence  était un éloge.  En buvant les vins d  V.F-4:p.901(31)
ous ces frais planchers.  N'était-ce pas son  silence  éternel, sa paix profonde, ses idées   DdL-5:p.917(39)
er lui serra le bras pour lui recommander un  silence  éternel.     À trois heures du matin,  SMC-6:p.446(.8)
pports réitérés qu'il adressait à Paris.  Ce  silence  étonnant annonçait, sans doute, une n  Cho-8:p.957(25)
u ciel la force de parler.  En ce moment, le  silence  eut je ne sais quoi d'effrayant.  Nul  CdV-9:p.865(28)
nne jouait avec sa voisine.  En ce moment le  silence  eut quelque chose de solennel.  La lu  Cat-Y:p.454(33)
yant jeté sur Beau-pied un regard sévère, le  silence  exigé sous les armes régna tout à cou  Cho-8:p.925(18)
 qui ressemblent à la fleur des fruits.  Mon  silence  farouche blessa la comtesse, dont tou  Lys-9:p1168(.1)
mes souffrances et garder à ta confession un  silence  fidèle.  Voyons, es-tu jalouse de not  F30-2:p1175(43)
à l'amour, à la jeunesse, au demi-jour et au  silence  formaient une de ces divines scènes d  PCh-X:p.255(19)
ar un regard lucide et clair, se tut, et son  silence  fut imité par Vandenesse.     « Je su  F30-2:p1137(29)
s cheveux noirs d'une femme.  Tout à coup le  silence  fut interrompu par le bruit d'une mul  Cho-8:p1210(15)
  Ils baissèrent tous deux les yeux, et leur  silence  fut le premier aveu qu'ils se firent.  Ven-I:p1064(20)
ui scintille tout à coup dans la nuit, et le  silence  fut rompu comme par un coup de tonner  Elx-Y:p.494(24)
étaient closes et les portières tirées ?  Le  silence  fut si profond qu'on entendit dans la  AÉF-3:p.677(25)
 dont elle nuance les eaux.  En ce moment le  silence  fut troublé par le cri des ânes; Mari  Cho-8:p1113(.3)
enne.  Modeste travaillait sans s'étonner du  silence  gardé par sa mère.  Le mouchoir de Mm  M.M-I:p.498(28)
eine de malheurs, Ève, déjà très inquiète du  silence  gardé par son frère depuis six mois,   I.P-5:p.577(.2)
s qui concernât cette affaire, il regarda le  silence  gardé sur la famille des deux bourrea  Env-8:p.406(17)
ux de ses supérieurs.  Il y eut un moment de  silence  gênant que l'abbé de Rastignac rompit  CdV-9:p.726(39)
e gauche de la Charente.  Ève, qui trouva ce  silence  gênant, s'arrêta vers le milieu du po  I.P-5:p.212(22)
e, le peuple a besoin d'exemples; or, par ce  silence  général, où donc en trouverait-il ?    Med-9:p.466(.7)
agnes attiraient l'attention; le calme et le  silence  grandissaient cette anfractuosité som  DBM-X:p1162(.1)
e et détourna la tête avec impertinence.  Un  silence  grave régna dans le salon, où la curi  Pax-2:p.106(24)
ation. »     Le juge de paix rentra dans son  silence  habituel après cette sentence, dont l  CdV-9:p.814(24)
 pas.  M. et Mme d'Hauteserre, saisis par le  silence  habituel et impressionnés par la sauv  Ten-8:p.537(21)
   Ces arguments foudroyants produisirent un  silence  horrible dans l'auditoire.     « Allo  Ten-8:p.659(.1)
onneur, mais qui la dessert; de là venait le  silence  imposé par l'éducation d'autrefois au  Lys-9:p1090(22)
vivent, comme vivait M. de Bargeton, dans un  silence  imposé par l'étroitesse de leur espri  I.P-5:p.244(12)
lacial, tantôt un baiser froidement reçu; un  silence  imposé, reproché tour à tour; des lar  Lys-9:p1028(43)
que comptes-tu faire ? demande-t-il après un  silence  infiniment trop prolongé.     — Je tr  Pet-Z:p..88(.2)
est-elle toujours enveloppée dans un profond  silence  interrompu seulement par le bruit des  CdT-4:p.183(10)
de cartes auprès desquelles on tricotait, ce  silence  interrompu seulement par les mugissem  M.M-I:p.504(30)
 paraissaient prudents, leur réserve et leur  silence  intimidaient, ils passaient pour avoi  I.P-5:p.192(18)
    Beauvouloir et son maître cheminèrent en  silence  jusqu'à ce qu'une lumière partie d'en  EnM-X:p.940(.8)
s les jours, au boston, dans le plus profond  silence  jusqu'à dix heures et demie, et nous   Ten-8:p.575(43)
La jeune reine et la reine mère gardèrent le  silence  jusqu'à l'arrivée des princes et du R  Cat-Y:p.284(38)
t.  Aussi le poète d'Angoulême garda-t-il le  silence  jusqu'au boulevard du Temple.     Le   I.P-5:p.372(.5)
s écus, et le descendit dans le plus profond  silence  jusqu'au milieu de cette lueur sphéri  Mar-X:p1052(16)
des larmes dans les yeux, et laissa nager en  silence  jusqu'au moment où elle aborda la pre  CdV-9:p.838(.6)
it servi de siège au marquis, et attendit en  silence  l'arrivée de la voiture.  Ce n'était   Cho-8:p.946(.2)
 maître sur les travaux duquel il gardait le  silence  l'investissait d'un charme.  Les habi  RdA-X:p.709(27)
ait permis de garder à plusieurs reprises le  silence  là où le notaire attendait une répons  F30-2:p1149(21)
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autrement vous me couperiez bras et jambes.   Silence  là-dessus, même avec Flavie, attendez  P.B-8:p..87(18)
éditations grossissaient dans le calme et le  silence  le lac où chaque heure mettait sa gou  V.F-4:p.842(11)
aire ? que devenir ? »     Ils marchèrent en  silence  le long de la balustrade en allant ve  CdV-9:p.755(.3)
 dit le précepteur.     Ils allèrent tous en  silence  le long de la balustrade, regardant l  CdV-9:p.855(11)
tique apparences.  Tous trois cheminaient en  silence  le long de la grève.  Wilfrid et Minn  Ser-Y:p.834(25)
umaine a de beaux moments !  Nous allâmes en  silence  le long des grèves.  Le ciel était sa  DBM-X:p1160(34)
vers la ville.  Tous deux, ils admirèrent en  silence  le paysage et les beautés de cette na  F30-2:p1087(23)
és.  Et qu’avais-je demandé à M. Buloz ?  Le  silence  le plus absolu sur moi et mes ouvrage  Lys-9:p.958(31)
 trompe; elle vit dans les larmes et dans le  silence  le plus amer.  Soulanges a eu des mom  Pax-2:p.119(41)
x pas compromettre nos têtes, tu garderas le  silence  le plus entier sur le secret que je s  Ten-8:p.650(14)
 se jetant le même coup d'oeil; et alors, le  silence  le plus profond ayant tout à coup rég  Aba-2:p.469(15)
ent cinquante mille francs en or... »     Le  silence  le plus profond régna de nouveau dans  SMC-6:p.909(42)
 présent.     — Oui », répondit-elle.     Le  silence  le plus profond régna pendant quelque  Ten-8:p.643(21)
que d'affection toucha jusqu'aux larmes.  Le  silence  le plus profond régnait dans cette as  CdV-9:p.854(31)
certaine éclairait faiblement la chambre, le  silence  le plus profond y régnait; et, depuis  F30-2:p1084(21)
 lui tâta le pouls.  Ce fut une scène que le  silence  le plus profond, celui d'une nuit d'é  CdV-9:p.862(.2)
che, à la clarté d'une lampe et au milieu du  silence  le plus profond, Louis, qui croyait s  Gre-2:p.439(23)
 de ménage sur laquelle je réclame de toi le  silence  le plus profond.     — Claude-Joseph   Fer-5:p.864(13)
isse arriver, restes-y avec elle et garde le  silence  le plus profond; sans quoi, rin.       Cho-8:p1043(.7)
 Son ignorance lui apprit à se taire, et son  silence  le servit; il s'habitua, sous le régi  P.B-8:p..30(26)
e à la terreur écoutait dans le plus profond  silence  les aspirations de la mourante, qui d  Gre-2:p.442(.8)
elle une rue à Saint-Nazaire et suivirent en  silence  les deux soeurs.  En un moment la pet  Béa-2:p.759(42)
orat regardèrent Mme Graslin dont le profond  silence  les inquiétait; ils éprouvèrent une v  CdV-9:p.769(38)
La rapidité de ce récit oblige à passer sous  silence  les joies de l'amour parisien fait av  CéB-6:p..61(.7)
plume à la main; bavard, j'allais écouter en  silence  les professeurs aux cours publics de   PCh-X:p.139(12)
  Après vient la vie où l'on cherche dans le  silence  les traces de la Parole, où l'on devi  Ser-Y:p.844(39)
 lui-même.  Elles descendirent, reprirent en  silence  leurs places près de la croisée, et t  EuG-3:p1097(35)
phaël une sensation presque voluptueuse.  Le  silence  majestueux qui régnait dans ce bocage  PCh-X:p.279(26)
r quatre jours après ton arrivée à Blois, ce  silence  me dira que tu seras en danger.  Le v  Cat-Y:p.229(23)
e, dont l'aspect influa sur la durée de leur  silence  mélancolique.     « Par quelles raiso  CdV-9:p.729(21)
i est dans le regard, dans le geste, dans le  silence  même, acheva de convaincre Derville e  CoC-3:p.328(38)
nne que dans une oreille, elle parle par son  silence  même, et sait vous regarder les yeux   Lys-9:p1186(33)
a voix, le maintien, la gêne, un sourire, le  silence  même, la tristesse, les prévenances à  Phy-Y:p1047(25)
ieux coups d'oeil, par des gestes, et par le  silence  même, souvent plus intelligible que l  Ven-I:p1050(24)
eul avoir inventé cette transaction entre un  silence  méprisant et l'épigramme qui n'eût pa  V.F-4:p.817(.5)
le semble humide, froide, et demeure dans le  silence  monastique le plus profond aux heures  Env-8:p.227(29)
erche son chemin la nuit dans une forêt.  Ce  silence  morne, le changement qui se fit sur c  Bet-7:p.233(15)
 lors, questions sur questions.  De sa part,  silence  morne.  Les questions redoublent, il   Phy-Y:p1032(14)
it les mains et attendit, elle savait que ce  silence  n'accusait ni mépris ni dédain, mais   RdA-X:p.673(37)
es réponses accusaient plus de folie que son  silence  n'annonçait de douleur.  Cependant Ca  Béa-2:p.838(19)
 ces hommes restaient graves et sombres.  Le  silence  n'était interrompu que par le craquem  Adi-X:p.992(20)
na en voyant comme lui cette place vide.  Le  silence  n'était interrompu que par les mugiss  Cho-8:p1172(14)
les qui ne peuvent se confier qu'à Dieu.  Le  silence  n'était troublé que par des grillons,  RdA-X:p.669(.7)
iarcales d'une vie pleine et recueillie.  Le  silence  n'était troublé que par les trépignem  Ser-Y:p.760(13)
 si elle était seule dans la solitude, si le  silence  ne cachait aucun témoin; puis elle le  FdÈ-2:p.340(42)
uscule eurent fait un voile à la mer, que le  silence  ne fut plus interrompu que par la res  EnM-X:p.951(15)
épouillent jamais leur robe entièrement.  Le  silence  ne préjuge rien; trouvez bon, madame,  PCh-X:p.158(.2)
iser soit un ordre sans réplique.  Non ! mon  silence  ne sera pas une plainte, et ma parole  Mus-4:p.775(32)
iens pas à cet impertinent qui croit que mon  silence  ne vaut que cinq cents francs ! tu ne  MNu-6:p.337(36)
profonde solitude, en évitant de troubler le  silence  nécessaire à sa guérison improbable,   L.L-Y:p.679(16)
 solution de la vie humaine.  Le calme et le  silence  nécessaires au savant ont je ne sais   PCh-X:p.137(21)
nt sous ?  Ne lui demandant compte ni de son  silence  ni de la cruauté dont elle était coup  PCh-X:p.169(.3)
rut à quelque mystification et resta dans le  silence  observateur de l'homme dupé.     « Ch  A.S-I:p.956(.7)
ne s'attendait pas à cette foi brutale, à ce  silence  obstiné de l'homme convaincu.  On jug  Bet-7:p.409(25)
    Les magistrats procédèrent nonobstant le  silence  obstiné du prince.  Le Roi de Navarre  Cat-Y:p.312(10)
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mais elle le quitta ne sachant que penser du  silence  obstiné qu'il garda.  Quelle que fût   Rab-4:p.394(26)
 écoutait en secouant la tête, et gardait un  silence  obstiné; Joseph et la Descoings conna  Rab-4:p.342(.6)
, ne lui avaient jamais demandé compte de ce  silence  obstiné; seulement, quelques esprits   Fer-5:p.902(35)
a valeur d'une vraie forêt.  Au milieu de ce  silence  obtenu dans Paris, les oiseaux chante  FMa-2:p.202(.2)
e de moi seule, je ne saurais ni vaincre son  silence  obtus, opposé pendant des heures enti  Lys-9:p1031(29)
verrai, mon oncle, répondit Joseph blessé du  silence  offensant de Maxence Gilet et de Flor  Rab-4:p.454(23)
on s'y est trompé.  Mon attitude sombre, mon  silence  ont été pris pour des signes de féroc  CdV-9:p.788(10)
 les bavards; ce que prouvent en principe le  silence  ordonné par Pythagore, l'immobilité p  Pat-Z:p.299(23)
errons ça, Cruchot. »     Après un moment de  silence  ou d'agonie, le bonhomme regarda le n  EuG-3:p1165(33)
 l'apparente confiance, également sombres le  silence  ou le regard, quand de mutuels soupço  P.B-8:p.144(24)
tations facilement entendues dans le profond  silence  où nous étions, permettez-moi de puri  Lys-9:p1027(11)
 cette heureuse disposition de paresse et de  silence  où nous met un repas exquis, quand no  Aub-Y:p..90(18)
lépreux.  Ce fonctionnaire, accueilli par le  silence  ou par une raillerie cachée sous la b  Pay-9:p.168(23)
Paris si tumultueux, sphère de travail et de  silence  où, comme les chrysalides, je me bâti  PCh-X:p.133(33)
ces paroles, dites au milieu du plus profond  silence  par Catherine, qui donnait le bras au  Cat-Y:p.300(.2)
us attendrie.  Nous nous entretînmes dans le  silence  par le langage de la pensée.  Rien n'  Phy-Y:p1138(37)
sère, il s'était fait acteur.     Le profond  silence  par lequel ce dernier couplet de Céri  P.B-8:p..82(.7)
occupation, il ne justifia pas l'impertinent  silence  par lequel il répondit plus tard à la  Pax-2:p.107(25)
s la maison et y trouva Étienne épouvanté du  silence  par lequel la nourrice avait répondu   EnM-X:p.956(.8)
e élégie, la peinture des tourments subis en  silence  par les âmes dont les racines tendres  Lys-9:p.970(18)
ir fin.  C'est bien, ajouta-t-il en imposant  silence  par un geste de main au jeune homme p  Req-X:p1116(32)
ndre son mari; mais Mme Guillaume lui imposa  silence  par un geste de main auquel un reste   MCh-I:p..82(34)
onsieur, répondit l'officier en réclamant le  silence  par un geste de main, je suis prêt à   Fer-5:p.860(24)
ardèrent avec surprise mais elle leur imposa  silence  par un geste.     « Appelez le prêtre  Cho-8:p1204(15)
e-même pour rompre après ces douze années le  silence  par un mot qui disait tant de choses.  CdV-9:p.852(15)
mez, assis sur un ballot, se consultaient en  silence  par un regard presque terne.  Ils se   F30-2:p1187(18)
sser aux enfants, et les gamins rompirent le  silence  par un rire brutal.  Derville se fâch  CoC-3:p.338(28)
épétait Schinner, tu réduiras la critique au  silence  par une grande oeuvre. »     Ces prop  Rab-4:p.525(21)
se tenaient à une certaine distance, dans un  silence  parfait.     Or, en arrivant sur le t  M.M-I:p.710(24)
éclat à leurs amoureuses folies; pour eux le  silence  parle et le voile est une grâce, tand  PCh-X:p.160(41)
ous ceux qui écoutaient dans le plus profond  silence  peignirent à la fois l'intérêt et la   eba-Z:p.349(22)
i cher ! » s'écria Lucien après une heure de  silence  pendant laquelle il s'amassa comme un  I.P-5:p.650(42)
votre faillite ? »     Il y eut un moment de  silence  pendant lequel chacun fut ému par les  CéB-6:p.261(27)
? répondit le jeune homme après un moment de  silence  pendant lequel il avait égalisé sous   RdA-X:p.743(25)
rnier ami.  - Ici, dit-il après un moment de  silence  pendant lequel il resta comme accablé  Aub-Y:p.111(38)
t en souriant le croupier après un moment de  silence  pendant lequel il tint cette pièce d'  PCh-X:p..63(31)
.     — Mais, reprit-elle après un moment de  silence  pendant lequel je l'admirai, est-ce m  Sar-6:p1053(42)
e livre à l'instant.  Il se fit un moment de  silence  pendant lequel le général s'empara de  F30-2:p1162(10)
rofond.  Puis après un assez court moment de  silence  pendant lequel les deux jeunes gens r  DFa-2:p..32(11)
être peu de chose.     Il y eut un moment de  silence  pendant lequel les enfant firent plus  RdA-X:p.710(28)
 M. de Bourbonne occasionna momentanément un  silence  pendant lequel les personnes qui comp  CdT-4:p.216(37)
tardifs scrupules.  Il se fit alors un grand  silence  pendant lequel on n'entendit que jete  Cab-4:p1051(38)
ent entendre ma voix. »     Gabriel garda le  silence  pendant quelques instants.  « Si les   CdV-9:p.727(.6)
 amants restèrent ainsi dans le plus profond  silence  pendant un long moment, pendant une d  Cat-Y:p.416(.9)
 Ainsi, tout est prévu. "  Le comte garda le  silence  pendant un moment et parut très agité  Gob-2:p.996(10)
h ! je souffre trop !) »     Goriot garda le  silence  pendant un moment, en paraissant fair  PGo-3:p.272(27)
a beauté du paysage, le calme de la nuit, le  silence  pénétrant de la nature.  Pour admirer  Phy-Y:p1134(.1)
ette heure qui précède les orages et dont le  silence  permet au voyageur, couché sur l'herb  Phy-Y:p1081(31)
 mêmes effets que la solitude terrestre : le  silence  permet d'y apprécier les plus légers   Lys-9:p1097(32)
 »     Ces deux mots nous rejetèrent dans un  silence  plein d'agitations.  Nos âmes étaient  Lys-9:p1042(27)
 réponse à ce torrent de notes flûtées qu'un  silence  plein de sentiments horribles.  Pour   DdL-5:p.976(.8)
ituation, la parole par laquelle on rompt le  silence  possède une effrayante portée.     «   Mus-4:p.726(15)
d'ambition, car beaucoup de gens prennent le  silence  pour de l'orgueil; mais tous ses conf  eba-Z:p.799(.5)
 Cependant il ne put s'empêcher de rompre le  silence  pour dire d'une voix tremblante : « P  Aba-2:p.484(23)
ux cessèrent.  Tous les Petits arrivèrent en  silence  pour écouter l'aventure de ce Louis L  L.L-Y:p.600(42)
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s me couvrir de gloire et travailler dans le  silence  pour la maîtresse que j'espérais avoi  PCh-X:p.132(.4)
absolument immobile.  Nous nous séparâmes en  silence  pour laisser passer ce couple, que no  Mus-4:p.696(13)
ssipées.  Elle retint une larme, et garda le  silence  pour ne pas irriter par d'imprudentes  Cat-Y:p.410(38)
 du matin, les Chevaliers sortirent alors en  silence  pour rentrer chacun chez eux en serra  Rab-4:p.384(32)
euse de ce dénouement imprévu.     — D'abord  silence  pour silence, dit Rosalie.  Je ne veu  A.S-I:p.970(17)
e philosophie. »     Cette apostrophe imposa  silence  pour un moment à Clapart.     « Avec   Deb-I:p.830(.7)
on amour au fond de son coeur.  Cependant le  silence  pouvait être également redoutable.  E  F30-2:p1088(40)
portantes de la science des manières, est un  silence  presque absolu sur vous-même.  Donnez  Lys-9:p1090(.2)
çue par la mère et par les deux fils dans un  silence  presque stupide.     Quand le médecin  Gre-2:p.438(18)
te et sa virginale attitude !  La nuit et le  silence  prêtaient leur charme à cette laborie  PCh-X:p.162(15)
 vengée.  La famille tout entière gardait un  silence  profond autour de ce père, assez spir  Bet-7:p.291(29)
n n'explique mieux la vie de province que le  silence  profond dans lequel est ensevelie cet  Dep-8:p.759(31)
s femme n'eut de plus vives jouissances.  Le  silence  profond dans lequel sa passion s'enve  eba-Z:p.726(.2)
 ne comprît rien à l'art ni à ses moyens, le  silence  profond de l'atelier lui convenait.    Rab-4:p.345(15)
tte conspiration contre le vrai, soit par le  silence  profond dont il jouit ou par le feu d  Phy-Y:p1019(25)
leur métier comme il faisait son devoir.  Ce  silence  profond est l'indice des volontés imm  Béa-2:p.655(42)
ien que pour M. le comte. »     Il se fit un  silence  profond pendant lequel chacun plein d  CdM-3:p.578(.4)
ice !  Eh bien, reprit-il après un moment de  silence  profond pendant lequel je l'examinais  Gob-2:p.976(.2)
e levant et se plaçant devant Nicolas par le  silence  profond qui accueillit cette horrible  Pay-9:p.228(23)
rdinaire.  Il se dressa sur son séant, et le  silence  profond qui régnait lui permit de rec  PaD-8:p1223(24)
rgs, au-dessus et au-dessous du rempart.  Le  silence  profond qui régnait n'était troublé q  Cho-8:p1196(.5)
lle pouvait entendre le moindre bruit par le  silence  profond qui régnait nuit et jour dans  EuG-3:p1044(17)
uvre fille se colla aux barreaux, et, par le  silence  profond qui régnait, elle espéra l'en  Cho-8:p1078(14)
 poète resteront assis occupés à savourer le  silence  profond qui règne sous la voûte encor  Béa-2:p.640(.4)
egarda Mme Birotteau.  Il y eut un moment de  silence  profond qui rendit cette scène encore  CéB-6:p.296(.8)
roison qui passe ! » cria la vieille.     Un  silence  profond régna dans le cabaret.  Lorsq  Pay-9:p.231(13)
s couchers du soleil.  L'air était pur et le  silence  profond, en sorte que l'on pouvait en  CoC-3:p.363(19)
 et se fortifient.  Là, le jour affaibli, le  silence  profond, les chants qui alternent ave  DdL-5:p.912(40)
r la taille, et tous deux, ensevelis dans un  silence  profond, regardèrent le ciel que l'au  Ven-I:p1096(.9)
que chagrin.  Deux heures se passèrent en un  silence  profond.  Henriette avait sa main dan  Lys-9:p1073(.3)
s lois du coeur.  Une heure s'écoula dans un  silence  profond.  L'abbé Birotteau revint apr  Lys-9:p1208(22)
e.  J'apporte six millions à l'un de vous.  ( Silence  profond.)  Monsieur, dit-il en s'adre  PCh-X:p.208(11)
eller secouerait drôlement votre ministre.  ( Silence  profond.)  Sachez, maître Dutocq, que  Emp-7:p.996(19)
ulation et se punissait de ses fautes par un  silence  pythagorique.  Il ne nous donna pas l  ZMa-8:p.845(10)
rester parfaitement silencieuse au milieu du  silence  qu'elle avait établi autour d'elle, e  F30-2:p1104(43)
 et ne s'inquiétait ni de son absence, ni du  silence  qu'elle gardait en n'écrivant ni à lu  RdA-X:p.799(.7)
rement les voitures, cette maison jouit d'un  silence  quasi claustral, et son exposition lu  eba-Z:p.356(36)
dit Gatien Boirouge qui rompit le premier le  silence  que gardaient les Sancerrois.     — N  Mus-4:p.717(41)
et à distance.  Mme de Nucingen se choqua du  silence  que gardait Eugène.     « À quoi pens  PGo-3:p.256(.3)
rechercher par les jeunes Ultras la cause du  silence  que gardait Ginevra di Piombo.  La be  Ven-I:p1050(.7)
Je vous fais honte, reprit-elle, offensée du  silence  que gardait le jeune homme.  J'ai mér  M.C-Y:p..25(.1)
 à une porte, mais il était effrayé du morne  silence  que gardait le parfumeur quand il s'a  CéB-6:p.283(38)
ible; cette idée le rendait fou.     Le fier  silence  que gardait Pons, réfugié sur le mont  Pon-7:p.539(13)
maison », dit en murmurant Josette piquée du  silence  que gardait sa maîtresse en achevant   V.F-4:p.890(.1)
avances, il ne sait pas encore distinguer le  silence  que garde la passion vraie du langage  I.P-5:p.231(34)
 Solonet à Mme Évangélista.     Le moment de  silence  que gardèrent alors ces personnages n  CdM-3:p.597(14)
t n'avoir plus rien à dire, fut consterné du  silence  que gardèrent les deux rivaux en s'ex  I.P-5:p.191(17)
 C'est à vous, dit enfin Julie après un long  silence  que je dois ce plaisir.  Ne faut-il p  F30-2:p1087(37)
lque chose de plus horrible que les cris, un  silence  que je n'ai jamais retrouvé nulle par  CoC-3:p.325(17)
me dit-elle après quelques pas faits dans un  silence  que je n'osais rompre.  Votre coeur b  Lys-9:p1040(12)
 pensée.  Il régnait aux Touches un si grand  silence  que le bruit de la porte en s'ouvrant  Béa-2:p.820(34)
me de génie voient tout.  Bongrand, piqué du  silence  que le docteur avait gardé, mais mu s  U.M-3:p.852(29)
 pénètre, attendrit.  Plus éloquente par son  silence  que le prophète ne l'est par sa parol  Ser-Y:p.849(23)
 Ce fut en tournant là que Georges rompit le  silence  que les voyageurs avaient gardé jusqu  Deb-I:p.883(19)
emmes demeuraient seules et se vengeaient du  silence  que leur sexe leur imposait au milieu  PGo-3:p.181(19)
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je suis fidèle ? »     Nous tombâmes dans un  silence  que M. de Mortsauf vint malencontreus  Lys-9:p1115(31)
ix de mon coeur me conseillait d'attendre en  silence  que ma passion vous eût touchée, afin  L.L-Y:p.661(.4)
alpitations de son coeur sonner au milieu du  silence  que nous gardâmes devant les richesse  Phy-Y:p1107(.4)
 et sa joie, elle garda pendant longtemps un  silence  que personne n'osa rompre.  Jamais af  Ten-8:p.638(19)
que année, en gardant sur elle un si profond  silence  que personne ne le savait marié.  Pou  Mel-X:p.356(32)
e.  Il s'était donc constamment tenu dans un  silence  que ses regards, son attitude et ses   Bal-I:p.151(.1)
mena dans la chambre, au milieu d'un profond  silence  que son fils se garda bien d'interrom  DFa-2:p..83(30)
es fils d'argent à la clarté de la lune.  Le  silence  que troublait à peine le bruit orageu  FaC-6:p1026(.6)
sulter.  " Oh ! combien j'aime maintenant le  silence  que vous m'avez imposé ! m'écriai-je.  PCh-X:p.171(.1)
 sur vos têtes.  Quelles ombres douces, quel  silence  quelle fraîcheur !  Mais quelle gravi  Mas-X:p.563(34)
expérience du passé leur faisait attendre en  silence  quelque terrible dénouement.  En effe  Cho-8:p1015(.6)
ous avons cru distinguer un gémissement.  Le  silence  qui a succédé à la chute nous a effra  Bou-I:p.415(22)
 démonstrations de plaisir le supplice et le  silence  qui allaient leur être infligés, tant  U.M-3:p.890(26)
is par le hasard autour de ce feu gardait un  silence  qui avait quelque chose d'horrible, e  Adi-X:p.992(.5)
Ces mots, prononcés par Hulot au milieu d'un  silence  qui avait quelque chose d'horrible, r  Cho-8:p1209(18)
z d'indéfinissables harmonies au milieu d'un  silence  qui confond.  Pendant les mois de sep  Lys-9:p1055(26)
nier point.  Cette solennité constante et le  silence  qui couvre cet homme ont quelque chos  Mem-I:p.239(.9)
depuis le 18 brumaire, il gardait ce profond  silence  qui est la philosophie des gens forts  Ten-8:p.507(34)
i modeste et si simple fut accueillie par un  silence  qui eût gêné tout autre que l'abbé Du  CdV-9:p.703(16)
     « Citoyenne, dit-il enfin après un long  silence  qui eut quelque chose d'effrayant, je  Req-X:p1117(19)
  Le chevalier salua.  Il y eut un moment de  silence  qui fut gênant pour ces cinq personne  Int-3:p.465(42)
une question à lui faire pour le tirer de ce  silence  qui la peinait toujours, car elle le   V.F-4:p.872(.9)
rdinairement joyeuse du bonhomme le sujet du  silence  qui la surprenait.     Le vieux médec  EnM-X:p.932(16)
   « Eh bien ? dit Lucien après un moment de  silence  qui lui sembla d'une longueur démesur  I.P-5:p.341(17)
ux.  Mme la comtesse sera libre de rompre le  silence  qui m'est imposé. »     En entendant   Mes-2:p.402(15)
ses enchantements a commencé chez moi par le  silence  qui m'était imposé.  Chaque fois que   Ser-Y:p.762(39)
»     Le père Léger et le comte gardèrent un  silence  qui passa pour une approbation, ainsi  Deb-I:p.799(18)
sages.  Francine fut étrangement surprise du  silence  qui régna d'abord entre les voyageurs  Cho-8:p1000(.7)
alle pour comprendre ceci ! »     Le profond  silence  qui régna dans la salle aurait dû écl  Cat-Y:p.311(17)
un balancier de pendule au milieu du profond  silence  qui régna tout à coup dans le parloir  RdA-X:p.790(.8)
la comtesse, à qui parut déplaire le profond  silence  qui régna.  — Des mémoires de fausse   PCh-X:p.181(30)
ues, pensait à trouver l'Absolu.  Le profond  silence  qui régnait au parloir n'était interr  RdA-X:p.737(36)
lte assez facile à distinguer par le profond  silence  qui régnait au parloir.  Un soldat du  Mar-X:p1064(39)
aiguille, et contemplait le feu.  Le profond  silence  qui régnait au salon, au-dehors et da  F30-2:p1171(12)
êté sur un panneau noir sans s'apercevoir du  silence  qui régnait autour de lui.  Elle obse  RdA-X:p.687(20)
rche obstinée faite sans aucun succès, et le  silence  qui régnait dans la campagne, lui app  Cho-8:p1075(30)
andus dans les campagnes voisines.  Le morne  silence  qui régnait dans la troupe des réquis  Cho-8:p.911(18)
r la chasse.     On peut imaginer le profond  silence  qui régnait dans le parc, dans les co  Ten-8:p.549(31)
 qu'il allait prononcer sur lui.  Le profond  silence  qui régnait fut alors interrompu par   M.C-Y:p..59(36)
.  Elle ne donna aucune attention au profond  silence  qui régnait parmi les patriciennes, e  Ven-I:p1047(24)
as un domestique n'était arrivé.  Le profond  silence  qui régnait sur la campagne permettai  F30-2:p1155(36)
rement.  Cette circonstance est favorable au  silence  qui règne dans ces rues serrées entre  PGo-3:p..50(31)
 feuillages, là tout est en harmonie avec le  silence  qui règne dans le Luxembourg, dans le  eba-Z:p.532(34)
 feuillages, là tout est en harmonie avec le  silence  qui règne dans le Luxembourg, dans le  eba-Z:p.550(.9)
être concevra-t-on la majestueuse horreur du  silence  qui règne en ce lieu presque toujours  eba-Z:p.795(25)
ous blessent tous, et telle est la raison du  silence  qui règne ici.  Nous nous parlons rar  Env-8:p.243(17)
les planches, rongé les peintures.  Le morne  silence  qui règne là n'est troublé que par le  AÉF-3:p.711(19)
nt aux jeux de la lumière et de l'ombre.  Le  silence  qui règne presque toujours en cet ins  Bou-I:p.413(19)
endre.  Mlle de Verneuil put, à la faveur du  silence  qui règne toujours au commencement de  Cho-8:p1045(11)
urs en Touraine.  Pendant les intervalles de  silence  qui s'écoulaient entre le moment où j  eba-Z:p.741(13)
elier, Catherine et ses adhérents.  Aussi le  silence  qui se fit alors fut-il profond.  Amb  Cat-Y:p.329(41)
parole fut donnée au notaire Dionis.  Par le  silence  qui se fit, et par les regards que ch  U.M-3:p.842(21)
 mais, plus tard, pendant les intervalles de  silence  qui séparèrent les causeries des buve  Aub-Y:p.100(.9)
ouvement où se distraient les yeux.  Mais le  silence  qui suit le départ d'un ami, d'un pèr  Pon-7:p.744(43)
des garanties, je l'épouse. »     Pendant le  silence  qui suivit cette déclaration, Frédéri  Pon-7:p.562(.5)
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z plaisamment le duc d'Hérouville pendant le  silence  qui suivit cette prose pompeusement d  M.M-I:p.645(12)
d'abord dans le secret de son danger.     Le  silence  qui suivit la phrase prophétique du c  Cho-8:p.921(.4)
res nains, où les Chouans marchaient avec un  silence  qui trahissait les apprêts de quelque  Cho-8:p1040(41)
particulière aux arbres et à la verdure.  Le  silence  qui y régnait était si profond qu'il   FYO-5:p1087(19)
isible, inspiré par le calme profond, par le  silence  qui y régnait, par la modestie et par  Int-3:p.472(26)
in, et je suis venu là, monsieur, à cause du  silence  qui y règne.  Mais, puis-je vous dema  Env-8:p.335(24)
s lequel il revint.     — Rarement. »     Le  silence  recommença.  M. de Bargeton épia comm  I.P-5:p.190(19)
s lèvres du major Philippe se glacèrent.  Le  silence  régna bientôt.  Il n'était interrompu  Adi-X:p.989(22)
rd; mais quand ils furent entrés, un affreux  silence  régna dans cette chambre.     Pendant  Ven-I:p1100(30)
, que la lourde porte fut fermée, un profond  silence  régna dans cette rue étroite où logea  M.C-Y:p..27(.5)
assa de bouche en bouche, et le plus profond  silence  régna dans l'atelier.     Pour compre  Ven-I:p1045(.2)
pâle et maladif, entra.  Le plus respectueux  silence  régna dans l'atelier.     « Eh bien,   Rab-4:p.290(38)
lution à ces difficultés.  Insensiblement le  silence  régna dans la maison.  Il entendit sa  Béa-2:p.749(35)
 par un murmure d'étonnement.     Bientôt le  silence  régna dans la salle à manger, les pen  PGo-3:p.217(29)
est Max ! » disait-on au-dehors.  Un profond  silence  régna dans la salle et sur la place,   Rab-4:p.505(19)
eurèrent inactives dans toutes les mains, le  silence  régna dans la salle, et tous les rega  Cho-8:p1047(39)
Pendant environ un quart d'heure, un profond  silence  régna dans le cabinet de César.  Une   CéB-6:p.261(.6)
 ? » dit Jacques Collin.     Le plus profond  silence  régna dans le fiacre, et Prudence ni   SMC-6:p.909(.2)
teignirent une à une en haut des maisons, le  silence  régna dans toute son étendue, et la v  Pro-Y:p.547(42)
dit de pied ferme l'attaque des Chouans.  Le  silence  régna de nouveau pendant un instant,   Cho-8:p.933(28)
u sous le nom de Vautrin. »     Un moment de  silence  régna pendant lequel Mme Camusot réfl  SMC-6:p.807(26)
e fond d'une calèche est indiscret. »     Le  silence  régna pendant quelque temps entre les  I.P-5:p.707(10)
mariée, depuis trois ans... »     Un profond  silence  régna pendant quelques instants entre  A.S-I:p.948(16)
vouées au travail et à la solitude. »     Le  silence  régna pendant quelques instants.  Emm  RdA-X:p.807(43)
Philippe retiré mort de l'eau.     Un sombre  silence  régna pendant quelques instants.  La   Rab-4:p.320(.7)
eut-être nous viendra-t-il en aide. »     Le  silence  régna pendant quelques instants.  Qua  U.M-3:p.859(28)
avant de l'être au pied des autels. »     Le  silence  régna pendant un moment.  La marquise  F30-2:p1112(23)
n fils aîné, et se mit à jouer avec lui.  Le  silence  régna pendant un moment; car pendant   F30-2:p1194(19)
fois empreinte de moquerie et de dignité, le  silence  régna sans que personne le voulût rom  U.M-3:p.887(.4)
coup d'oeil sur ses gens, et le plus profond  silence  régna soudain.     « C'est le père d'  F30-2:p1188(33)
cret voulu par un scrutin ! »     Un profond  silence  régna soudain.  Le notaire se récusa.  Aub-Y:p.119(15)
t nobles, j'ose le dire ? " »     Un profond  silence  régna sur la terrasse pendant quelque  Hon-2:p.595(40)
s.     À un geste du complaisant docteur, le  silence  régna.     « À une centaine de pas en  AÉF-3:p.710(21)
nt les derniers jours de sa vie.  Un profond  silence  régna.     « Cela te regarde, mon com  M.C-Y:p..46(.2)
. »     M. le maire se leva; le plus profond  silence  régna.     « Messieurs, à nos institu  P.B-8:p.110(.5)
effervescence de Modeste; et, de nouveau, le  silence  régna.     « Mon enfant, reprit le co  M.M-I:p.607(23)
he grinça.     Don Juan se tut.  Un horrible  silence  régna.  À travers les sifflements lou  Elx-Y:p.480(21)
de la justice de paix. »     Le plus profond  silence  régna.  Dutocq trouva son expéditionn  P.B-8:p.126(42)
ière du ciel tombait à torrents.  Bientôt le  silence  régna.  Le comte, étonné de ne plus r  Gam-X:p.510(33)
de troupes à l'assaut; puis, le plus profond  silence  régna.  Le lendemain, plus d'une pers  Rab-4:p.432(12)
ifs embaumaient le boudoir.     Un moment de  silence  régna.  Mme de La Baudraye, en examin  Mus-4:p.788(33)
s XI malade et presque mort, le plus profond  silence  régnait au dehors, et les passants, u  M.C-Y:p..64(38)
a tête vers Philippe, et le vit.  Un affreux  silence  régnait au milieu de la foule.  Le co  Adi-X:p1012(32)
 À cinq heures, au moment où le plus profond  silence  régnait dans ce petit appartement et   Rab-4:p.339(27)
à la vie de François II.     Le plus profond  silence  régnait dans la chambre du Roi.  Cath  Cat-Y:p.327(33)
ient encore le sentiment de l'existence.  Le  silence  régnait si profondément autour de lui  PCh-X:p..76(30)
Il était deux heures du matin, le plus grand  silence  régnait, personne ne l'épiait, sa voi  Mel-X:p.367(26)
es beautés de cette magnifique personne.  Le  silence  régnait, Pierrette regardait jouer la  Pie-4:p.123(19)
gnie, rue Saint-Lazare.  Aussi le plus grand  silence  régnait-il dans cette cave de fer.  L  Mel-X:p.348(22)
rouvait debout à la cheminée.  Le plus grand  silence  régnait.  Le jeune Roi, maigre, pâle,  Cat-Y:p.323(14)
ique par des éclairs sinistres.  Un horrible  silence  régnait.  Les doigts serrés de la Bre  Pie-4:p.137(12)
nergiques, des joies infernales.  Le profond  silence  régnant sur ce tillac, noir d'hommes   F30-2:p1185(22)
a mer lutte avec la pureté du ciel; quand le  silence  règne sur le quai et dans les bosquet  Hon-2:p.526(31)
étaient tus ensemble.  L'ombre, le froid, le  silence  remplaçaient les douces splendeurs de  Med-9:p.490(23)
ans sans donner signe de vie à sa soeur.  Ce  silence  reposait évidemment sur des circonsta  Rab-4:p.358(11)
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rangs ! »  Les enfants gardèrent aussitôt un  silence  respectueux qui annonçait l'empire ex  CoC-3:p.338(39)
odeur particulière aux bureaux s'évapore, le  silence  revient.  À quatre heures, il ne rest  Emp-7:p1029(28)
er, d'accord avec les entrepreneurs, dont le  silence  s'achetait par des prix avantageux.    Pay-9:p.132(.8)
  La crainte assez naturelle qu'inspirait le  silence  s'augmentait de toute la terreur qui   Epi-8:p.433(16)
as, elle était pensive.  Quelques moments de  silence  s'écoulèrent, et le pauvre étudiant,   PGo-3:p.115(27)
 les yeux.  Lucien se leva : le plus profond  silence  s'établit, et le poète devint blanc.   I.P-5:p.668(.9)
 soeur.  Après cette escarmouche, un profond  silence  s'établit.  Chacun travailla de une h  Emp-7:p1029(20)
je lui ai dit : Continue... »     Un profond  silence  s'établit.  La pause fut si gênante p  Rab-4:p.382(40)
uvre soeur ! » dit par Modeste, une trêve de  silence  s'était établie entre la fille et la   M.M-I:p.556(17)
ir aucune douleur et d'avoir enfin réduit au  silence  sa menaçante Peau de chagrin.  Au mom  PCh-X:p.263(40)
sez donc son nom ? »     Le comte inclina en  silence  sa tête grise qui ressemblait assez à  Bal-I:p.141(14)
mère, elle ne regardait personne et garda le  silence  sans jeter une seule fois les yeux su  Lys-9:p1208(.5)
eurée pendant un moment dans le plus profond  silence  sans qu'Emmanuel parût vouloir le rom  RdA-X:p.743(.6)
 n'entendit plus le bruit des pas, et que le  silence  se fut rétabli.     « Monsieur, vous   Cab-4:p1047(43)
 par un regard circulaire si terrible que le  silence  se rétablit aussitôt.     « Aujourd'h  U.M-3:p.847(10)
publicaine honnirent les déserteurs, mais le  silence  se rétablit tout à coup.  Les soldats  Cho-8:p.931(37)
a tête en signe de mépris des richesses.  Le  silence  se rétablit.     En ce moment, Schmuc  Pon-7:p.673(32)
.., dit Beauvisage.  Il est père... »     Le  silence  se rétablit.     « Nous ne sommes pas  Dep-8:p.739(38)
 à M. Gobenheim s'il est au Chalet; quand le  silence  se sera rétabli, M. Dumay te prendra   M.M-I:p.470(.4)
  Cette incessante alternative de voix et de  silence  semblait être la mesure de l'hymne sa  Ser-Y:p.855(.6)
 elle répondit avec dignité : « Monsieur, le  silence  sera de votre part la meilleure des e  ÉdF-2:p.178(16)
 souffrances.  Quand les mots manquaient, le  silence  servait fidèlement nos âmes qui pour   Lys-9:p1051(42)
our examiner Athanase, et le surprit dans le  silence  significatif d'une concentration prof  V.F-4:p.875(13)
e pouvant plus douter de rien, resta dans un  silence  sinistre.  Les catastrophes poussent   Bet-7:p.233(12)
où tout dort, minuit, après avoir attendu ce  silence  solennel dans les anxiétés d'une imag  M.M-I:p.525(.2)
rer dans cette solitude profonde, et dans le  silence  solennel de la province.  Après avoir  F30-2:p1059(40)
 Je n'ai plus de visites à vous faire. "  Un  silence  solennel permettait d'entendre les si  Phy-Y:p.907(21)
es armes régna tout à coup.  Au milieu de ce  silence  solennel, les pas tardifs des conscri  Cho-8:p.925(19)
her Félix, me dit-elle après un tour fait en  silence  sous les arbres dépouillés, vous alle  Lys-9:p1079(28)
dée... »     Après un ou deux tours faits en  silence  sous les arbres, il a trouvé la parol  Mem-I:p.282(43)
ie et de son âme qu'à Dieu. »     Un profond  silence  succéda soudain à ces paroles.  Les s  F30-2:p1176(39)
-ce bientôt ?     — J'attends. »     Un long  silence  suivit cette parole.     « Le printem  Ser-Y:p.828(38)
e vous dites. »     Elle s'enveloppa dans un  silence  superbe, et Félix alla battre du tamb  P.B-8:p.164(11)
che à tromper l'autre, le vieillard garda le  silence  sur ce qu'il nommait une erreur de ma  Med-9:p.559(.4)
 À ce prix, tu devras garder le plus profond  silence  sur ce que tu auras fait ici cette nu  AÉF-3:p.727(32)
fille !  Votre père, en vous recommandant le  silence  sur ce qui se passe en ce moment chez  F30-2:p1168(40)
parole, Rastignac jugea prudent de garder le  silence  sur cet événement, et de ne pas incon  PGo-3:p..79(12)
ivre de M. Nathan.  Nous comptions garder le  silence  sur cet ouvrage, mais cette apparence  I.P-5:p.445(37)
t disparurent.  Goupil garda le plus profond  silence  sur cette scène de nuit, et démentit   U.M-3:p.959(.1)
commandait à chaque arrivant le plus profond  silence  sur la grande affaire, afin que le vé  Cab-4:p1091(11)
e avec ma tante, et toutes deux ont gardé le  silence  sur la haute politique de leur voyage  PGo-3:p.129(14)
confiance aux soldats, et tous marchèrent en  silence  sur les Chouans.  Au bout de quelques  Cho-8:p.934(.7)
hiffre.  Jusqu'à ce jour elle avait gardé le  silence  sur les déprédations de Balthazar; ma  RdA-X:p.778(.3)
 raisons qui leur mettent alors le cachet du  silence  sur les lèvres.     Au moment d'aller  Pay-9:p.206(33)
ns son secret, plein de plaisirs savourés en  silence  sur lesquels personne ne jette un oei  Mem-I:p.310(41)
ode. »  Aussi, pendant sa vie, garda-t-on le  silence  sur lui, et lui fit-on bonne mine.  C  Rab-4:p.272(19)
prise par son laconisme et surtout par votre  silence  sur mon cher petit Calyste; vous n'av  Béa-2:p.882(16)
se de Maufrigneuse vous a engagé sa parole.   Silence  sur mon voyage ici », dit-elle.     L  Cab-4:p1085(28)
, nous battre, ne devaient-ils pas garder le  silence  sur nos fautes ?  Aussi eurent-ils pe  L.L-Y:p.624(29)
 garda pendant quelque temps le plus profond  silence  sur ses malheurs en craignant qu'on n  Béa-2:p.887(.9)
 pain et du lait, se reposer et délibérer en  silence  sur son avenir.  Il avait encore troi  I.P-5:p.553(.5)
res politiques, il obtient des journaux leur  silence  sur tel emprunt, sur telle concession  I.P-5:p.501(36)
en tu avais raison de garder le plus profond  silence  sur tes essais, sur tes espérances.    I.P-5:p.605(.3)
ans son cabinet, vous pouvez y monter.     —  Silence  sur tout ceci », répondit le notaire.  Cab-4:p1080(12)
és aux secrets du cabinet royal gardèrent le  silence  sur un si dangereux coopérateur) rend  Env-8:p.288(.5)
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us un bienfaiteur, si vous daignez garder le  silence  sur une action injustifiable en toute  Env-8:p.401(30)
es organes se sont accoutumés et qu'alors le  silence  surprend.     « Vous avez à signer le  SMC-6:p.775(22)
 de garder un air patient ou le silence.  Le  silence  surtout inquiète prodigieusement les   Phy-Y:p1122(35)
 aux soupirs la liberté de s'échapper...  Le  silence  survint...  On l'entendit, car on ent  Phy-Y:p1136(15)
la vérité... »     Hulot, après un moment de  silence  terrible pour sa femme dont les batte  Bet-7:p..95(40)
nt breton, Pierrette s'obstinait à garder un  silence  très explicable.  Chacun comprendra m  Pie-4:p.125(22)
n esprit supérieur, il était envié, haï; son  silence  trompait la curiosité, sa modestie se  PCh-X:p.265(.9)
n regard de surprise au peintre qui garda le  silence  un moment.     — Mon beau-père est tr  Ven-I:p1054(38)
 à l'oreille en lui montrant sa mère.     Le  silence  un peu finaud de Dumay rendit Modeste  M.M-I:p.601(30)
 : 'Maman!'..."  J'attendis une réponse.  Un  silence  un peu trop prolongé me fit apercevoi  Hon-2:p.572(25)
e cette vallée où elle avait enterré dans le  silence  une foule de belles actions.  On sut   Lys-9:p1212(.3)
 ensevelis dans leurs pensées, marchèrent en  silence  vers la maison du sergent.     « Ains  Pro-Y:p.547(.2)
 le tiers de leur vie.  Elles cheminèrent en  silence  vers la rue des Bourdonnais où elles   CéB-6:p.270(23)
Quelle que soit votre répugnance à garder le  silence  vis-à-vis d'elle après m'avoir instru  FdÈ-2:p.371(36)
 on se fâche; mais ces femmes, point... leur  silence  vous inquiète, et vous emportez une s  Phy-Y:p1168(29)
is lettres de Mme de Sérizy, les voici.  Mon  silence  vous prouve que vous avez en moi une   F30-2:p1093(38)
tes après, la place du Mûrier était vide, le  silence  y régnait.     « J'aimerais mieux dix  I.P-5:p.652(21)
audissements, suivie d'un profond et prudent  silence , accueillit l'air; rien ne fut plus s  Mas-X:p.604(28)
s pas à concentrer leurs forces dans un long  silence , afin d'en sortir propres à gouverner  L.L-Y:p.645(43)
une dizaine de fautes qu'il faut passer sous  silence , afin de donner aux dames le plaisir   ÉdF-2:p.177(.1)
 Commandant, dit Benassis après un moment de  silence , amenez-moi l'enfant de Judith.  Dieu  Med-9:p.583(18)
Modeste pour sa mère.     Quand le moment de  silence , annoncé par le notaire, fut établi d  M.M-I:p.478(43)
la se remettre dans son fauteuil et garda le  silence , après avoir jeté sur la cour un rega  Cat-Y:p.392(12)
e sa soeur, et dit au milieu du plus profond  silence , après le dernier morceau : « Je reme  I.P-5:p.652(11)
double malheur ? »     Il y eut un moment de  silence , après lequel elle dit en souriant et  Aba-2:p.485(.6)
rai plus d'autre visage que le tien...     —  Silence , Armand !  Vous abrégez le seul insta  DdL-5:p.923(.4)
rès cette affreuse tirade, ils marchèrent en  silence , arrivèrent sur la petite place Saint  Cat-Y:p.346(26)
ssaient-ils leurs gages et s'aimaient-ils en  silence , attendant et désirant le mariage de   V.F-4:p.865(26)
s idées, en confie l'exécution à l'homme, au  silence , au travail, à des consignes, à des c  CdV-9:p.756(15)
s caché nos douleurs, nous avons souffert en  silence , aujourd'hui nos forces se sont usées  RdA-X:p.802(29)
 interrogations.  Si tu n'as pas compris mon  silence , aujourd'hui tu en devineras peut-êtr  F30-2:p1063(33)
 cathédrale, quand, au milieu des ombres, du  silence , aux clartés de la lune, il entendit   Env-8:p.225(24)
D'ailleurs, aux coeurs blessés l'ombre et le  silence , avais-je dit dans ma lettre; ce que   Med-9:p.574(19)
ts, alla pas à pas, s'arrêta pour écouter le  silence , avança les mains, sonda les marches,  Mar-X:p1054(.1)
 Après avoir trotté pendant quelque temps en  silence , Benassis dit en riant à son compagno  Med-9:p.463(17)
t les moqueries de cette assemblée, garda le  silence , but outre mesure et s'enivra pour ou  PCh-X:p.211(22)
hal des logis, comme pour lui recommander le  silence , c'est que les ennemis du général ne   Pay-9:p.318(23)
 Après avoir marché pendant quelque temps en  silence , Calyste ne put s'empêcher, sur une e  Béa-2:p.808(27)
 fille blessée et offensée, gardait un morne  silence , Canalis se préparait non moins silen  M.M-I:p.622(18)
t.  Mais, en cet endroit, régnait un profond  silence , car dans ces deux logis vivaient deu  M.C-Y:p..28(24)
l le ramena rue de Normandie dans un profond  silence , car il reconnut à cet éclair de joie  Pon-7:p.539(.4)
etites rues de la Merceria, ils gardèrent le  silence , car il y avait trop de compagnie; ma  Mas-X:p.579(37)
 montaient le grand escalier dans un profond  silence , car le front sévère de leur maître a  EnM-X:p.957(15)
notre caravane; nous le contemplâmes tous en  silence , car nul n'osa l'interroger; mais lui  AÉF-3:p.708(40)
is il y régnait un profond silence.  Mais ce  silence , ce clair-obscur, cette solitude fais  Cat-Y:p.409(33)
gitait, ils se donnèrent, dans l'ombre et le  silence , ce premier baiser où les sens et l'â  EnM-X:p.954(.9)
que bégayées.  Pendant le moment que dura le  silence , cette jeune fille si fière n'osa sou  Bal-I:p.152(37)
dénuées de sens, dès que nous aimons; car ce  silence , cette réserve m'ont piquée, et je lu  Béa-2:p.856(38)
 torrents qui font entendre une voix dans le  silence , cette solitude bornée par de hautes   Med-9:p.573(.3)
 maintenant au Timbre, dit l'invalide.     —  Silence , Coloquinte, dit Giroudeau, tu es dev  Rab-4:p.312(21)
 supériorité.  Dinah vainquit à Paris par le  silence , comme à Sancerre par sa loquacité.    Mus-4:p.784(16)
s Mirabeau; soit qu'il se contente d'agir en  silence , comme Bonaparte; ou de presser l'uni  Elx-Y:p.487(.8)
ondément ironique.  Il se fit alors un grand  silence , comme dans la nature à l'approche d'  I.P-5:p.244(27)
portaient; puis après il se faisait un grand  silence , comme dans une cuisine où l'on égorg  Gob-2:p.965(23)
 ne vit pas trace de Nicolas, elle écouta le  silence , comme dit le poète, et n'entendant r  Pay-9:p.206(39)
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 quelques arbustes froissés retentit dans le  silence , comme le murmure d'une onde agitée;   Adi-X:p.979(28)
 deux amis marchèrent au milieu d'un profond  silence , comme si la guerre ne dévastait pas   Aub-Y:p..94(40)
 votre tante. »     Achille Malvaux garda le  silence , comme un homme qui s'est trop avancé  eba-Z:p.613(.1)
on aiguille afin de donner un prétexte à son  silence , compta quelques points et releva sa   Lys-9:p.992(41)
 âmes sans portée.  Vandenesse garda donc le  silence , contempla longtemps Mme d'Aiglemont   F30-2:p1134(33)
.  Un jour, des malfaiteurs, enhardis par ce  silence , crurent assez légèrement pouvoir rin  Pon-7:p.596(23)
dit-elle avec surprise et après un moment de  silence , d'où te vient tant de science, Franc  Cho-8:p.995(12)
ur inexplicable qui se repaît d'un mot, d'un  silence , d'un vague espoir.  Il voulut aimer   F30-2:p1135(27)
du martyre.  Si vous persistez dans ce froid  silence , dans ce mortel dédain, vous donnerie  Béa-2:p.783(32)
la tour, dut-il se trouver comme au coeur du  silence , dans ce salon gardé par tant de viei  Env-8:p.227(25)
s, rendaient délicieuses à voir au milieu du  silence , dans la saison où tout est jeune, où  Med-9:p.386(34)
notaire pour lui recommander le plus profond  silence , dans le cas où il eût été forcé comm  Deb-I:p.774(20)
d noir.  Il s'était enseveli dans un profond  silence , dans une négation de mouvement et d'  PCh-X:p.289(13)
lations et du mystère, de la curiosité et du  silence , de l'étonnement et de la sécurité.    Phy-Y:p1099(34)
alis est charmant, il a de l'esprit dans son  silence , de la passion dans les yeux, de la p  M.M-I:p.650(36)
ale.  Je me suis alors promis de souffrir en  silence , de tout espionner, d'acquérir une ce  Mem-I:p.391(.1)
ur.  Le pauvre vieillard, dans une sphère de  silence , de tranquillité, bien soigné, caress  Pon-7:p.666(19)
, accueille les brigands, leur recommande le  silence , décharge l'argent, va leur tirer à b  Env-8:p.299(34)
gret dans ton coeur ?... »     Elle garda le  silence , dégagea sa main qui tenait le moucho  A.S-I:p.966(.6)
otions de cette âme, il fallait à Étienne le  silence , des caresses, la paix dans le paysag  EnM-X:p.906(.7)
e démon du travail, en demandant des mots au  silence , des idées à la nuit.  Godefroid s'as  Pro-Y:p.547(31)
nouement imprévu.     — D'abord silence pour  silence , dit Rosalie.  Je ne veux pas épouser  A.S-I:p.970(17)
ette porte et taisez-vous, j'achèterai votre  silence , dit-elle.  Ne voyez-vous pas que M.   FdÈ-2:p.356(38)
oin de moi !... »     Et il retomba dans son  silence , dont s'inquiétèrent beaucoup les deu  SMC-6:p.930(31)
eu. »     Ils allèrent alors lentement et en  silence , écoutant le pas de leurs chevaux qui  Med-9:p.489(.4)
lesquels elle voulait garder le plus profond  silence , effaçaient les miens, quoique déjà l  Hon-2:p.569(12)
tu le sais, dit de Marsay après un moment de  silence , eh bien, sois bon père et bon époux,  CdM-3:p.530(42)
 que par un sourire; puis après un moment de  silence , elle dit à voix basse : « L'aimerais  EuG-3:p1085(22)
tu es bien vengée !  Elle souffre, seule, en  silence , elle est digne d'adoration, elle mér  Bet-7:p.233(36)
s appréhensions grandissaient encore dans le  silence , elle était obligée de se préparer, s  DdL-5:p.987(32)
s qu'il vint s'asseoir pour la contempler en  silence , elle lui dit d'un son de voix ému, e  Ven-I:p1060(.9)
ment; et puis, après sept ou huit minutes de  silence , elle me jeta un regard suppliant; je  eba-Z:p.479(.4)
n père, qui lui avait promis de l'écouter en  silence , elle prit un certain courage en pron  MCh-I:p..67(.7)
ursauts au moindre bruit, elle se défiait du  silence , elle soupçonnait ses murailles de co  U.M-3:p.944(14)
tres femmes baissent la tête et souffrent en  silence , elles vont mourantes et résignées, p  EuG-3:p1188(34)
fondé l’impunité de leurs assertions sur mon  silence , en croyant que je me tairais toujour  Lys-9:p.919(33)
 foyer, et ils se contemplèrent un moment en  silence , en n'exprimant leur bonheur que par   DFa-2:p..37(29)
tait dédiée, ils se regardèrent un moment en  silence , en se pressant les mains, étonnés l'  M.C-Y:p..22(.8)
 d'y finir leurs jours dans la paix, dans le  silence , en se promenant par les beaux temps   Béa-2:p.643(10)
rreur que leurs victimes gardèrent toutes le  silence , en sorte que la justice s'est arrêté  Env-8:p.296(35)
aser plutôt que de bouger, et périssaient en  silence , en souriant à leurs feux éteints, et  Adi-X:p.987(23)
le jeune homme, vivement intéressé, garda le  silence , espérant que tôt ou tard quelque mot  ChI-X:p.423(26)
 de Mortsauf, me dit-elle après un moment de  silence , est par-dessus tout loyal et fier.    Lys-9:p1036(34)
s juré, non pas de mentir, mais de garder le  silence , et ce silence, quelle femme l'aurait  Fer-5:p.885(.8)
a passion, reprit Raphaël après un moment de  silence , et comme s'il répondait à une object  PCh-X:p.170(.6)
eur Crevel. »     La baronne salua Crevel en  silence , et Crevel ne put s'empêcher de souri  Bet-7:p.394(18)
s qui restèrent seuls au milieu d'un profond  silence , et dans un endroit où ils n'avaient   Cat-Y:p.397(24)
sse impunément de son bavardage continuel au  silence , et de son activité parisienne à l'im  Pie-4:p..50(42)
Vous avez mon secret, gardez le plus profond  silence , et disposez-vous à me suivre.  Ne le  I.P-5:p.250(22)
it plus que la mort les terribles dédains du  silence , et frissonnait en songeant à toutes   Aba-2:p.471(39)
    Le vin avait réduit mon ancien tuteur au  silence , et il fallait le mettre en tutelle p  Aub-Y:p.119(17)
moi votre nom. »     À son tour il marcha en  silence , et ils avancèrent de quelques pas.    Cho-8:p1008(42)
n signe de main à sa femme, pour lui imposer  silence , et ils restèrent sans proférer un se  CoC-3:p.360(38)
  À ce cri, ils se regardèrent tous trois en  silence , et ils se comprirent.  Ce n'était pl  Ven-I:p1057(26)
 ! » dit Brigitte.     Il y eut un moment de  silence , et l'étranger lui-même tressaillit à  Req-X:p1119(.1)
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rrèrent fortement la main, se regardèrent en  silence , et l'excès de leurs sensations leur   Cho-8:p1016(42)
elut, fit deux ou trois tours de terrasse en  silence , et la rendit en disant à Mme Graslin  CdV-9:p.808(22)
lèvement, car elle garda le plus complaisant  silence , et la voiture n'eut pas roulé pendan  Mus-4:p.690(35)
 narrer l'aventure. »     Il se fit un grand  silence , et le conteur lut ce tout petit livr  Phy-Y:p1132(20)
c une sorte de douleur.  Il se fit un triste  silence , et le dîner se passa dans de mutuell  Emp-7:p1091(35)
plus, elle n'espère pas, mais elle accuse le  silence , et le moindre bruit lui doit un prés  Cho-8:p1182(40)
 pouvait me le dire le voyant accusé par son  silence , et le trouvant convié par une contin  Mem-I:p.394(10)
arbre généalogique.  Il s'établit un profond  silence , et les yeux des convives se portèren  Bal-I:p.131(30)
eur fit un signe impératif pour leur imposer  silence , et leur indiqua le haut de l'avenue   Cho-8:p1030(20)
taient seuls, assis l'un près de l'autre, en  silence , et occupés à contempler une des plus  F30-2:p1140(13)
 sans oublier l'offense. »     Elle garda le  silence , et pressa mon bras sur son coeur.     Lys-9:p1136(.4)
ur le marquis, que vous serez certain de mon  silence , et que vous n'aurez aucune inquiétud  Int-3:p.490(43)
ns de son amie entre les siennes, gardait le  silence , et regardait tour à tour le petit Ch  DFa-2:p..73(.7)
mains, elle ferma les yeux, garda un profond  silence , et resta penchée en arrière, la tête  Cho-8:p1191(10)
amis qui l'entouraient comme étonnée de leur  silence , et s'écria de l'air le plus naturel   M.M-I:p.482(37)
e ouvrit une porte à deux battants, l'on fit  silence , et sa voix retentit comme un glapiss  Ven-I:p1088(10)
 j'ai entendu des bruits dans le plus absolu  silence , et sans les conditions exigées pour   L.L-Y:p.622(.8)
ation que ses amis se permirent fut un morne  silence , et Véronique, sur un nouveau regard   CdV-9:p.838(29)
 répondre.  Je saurai bien interpréter votre  silence , et vous ne me verrez plus.  Si je do  L.L-Y:p.662(26)
 en écoutant leurs voeux au sein d'un fécond  silence , et voyagèrent fraternellement comme   Pro-Y:p.546(40)
paration.  Son parti, pris et médité dans le  silence , était inébranlable.  Si je refusais   U.M-3:p.973(15)
mites de la famille où chacun l'observait en  silence , eut un cours si rapide et si lent à   Ten-8:p.607(38)
.  Par une nuit où nul bruit ne troublait le  silence , Flore, qui se réveilla par hasard, e  Rab-4:p.396(40)
s menus de la nuit, si retentissants dans le  silence , formaient une harmonie suave.  Véron  CdV-9:p.842(10)
ouvaient les sommes volées, ils gardèrent le  silence , furent réappliqués à la question, ju  M.C-Y:p..30(21)
et les regards les plus vagues; heureuses du  silence , heureuses de la diffusion; devinant   Phy-Y:p1023(16)
orte du logis paternel où régnait un profond  silence , il aperçut par la croisée, à la lueu  Béa-2:p.753(34)
st mon dévot de ce matin ? »     Il garda le  silence , il douta d'avoir vu son chef à Saint  MdA-3:p.392(.1)
ne haine sourde et froide, il travaillait en  silence , il gardait un air farouche; le trava  Pay-9:p.313(.4)
il en demandait les ravissantes paraboles au  silence , il l'écoutait dans l'avenir, la retr  PCh-X:p..80(.7)
.  En écoutant battre son coeur au milieu du  silence , il maudissait les pulsations trop fo  PaD-8:p1124(19)
mis sous mes talons. »     Lucien gardait le  silence , il ne se sentait plus l'envie de fai  I.P-5:p.704(36)
 en trouvant la maison plongée en un profond  silence , il pensa que ce départ était sans do  I.P-5:p.688(16)
Lewiston, le capitaine écossais, écoutait ce  silence , il regardait le fils du pelletier et  Cat-Y:p.285(18)
mauvaise voie; il s'arrêta, puis, effrayé du  silence , il reprit : « Quant aux intérêts, no  CéB-6:p.211(.5)
e rêverie qui dura peu; puis, honteux de son  silence , il se leva, répondit à une interroga  Bou-I:p.436(10)
rage... »     Hulot devint blême et garda le  silence , il traversa l'antichambre, les salon  Bet-7:p.340(36)
hiver; puis, comme s'ils eussent craint leur  silence , ils se rendirent alors à l'endroit o  DFa-2:p..34(35)
bien, monsieur, reprit-il après un moment de  silence , j'ai fait depuis la guerre en Allema  PaD-8:p1232(19)
tinence, j'ai vaincu la fausse parole par le  silence , j'ai vaincu la fausse science par l'  Ser-Y:p.852(35)
aver.  J'étais si heureux de vous admirer en  silence , j'étais si complètement abîmé dans l  L.L-Y:p.661(25)
logement, dit Victorin en rompant ce pénible  silence , j'offre à ma mère... »     En entend  Bet-7:p.354(26)
deur de ses hôtels, ses grands jardins, leur  silence , jadis en harmonie avec la magnificen  DdL-5:p.926(22)
templation de cette figure.  Elle s'assit en  silence , je me mis auprès d'elle, et lui pris  Sar-6:p1054(42)
e peut être que cruellement ardente.  Allez,  silence , je ne veux rien entendre qui ressemb  DdL-5:p1025(.3)
.     — Ivre du pouvoir.  Je peux tu tuer !   Silence , je suis Néron ! je suis Nabuchodonos  PCh-X:p.203(25)
tant à toi.  Ton bonheur est la cause de ton  silence , je te pardonne.  Allons, un jour, si  Pet-Z:p.112(.2)
aphaël, dit Pauline après quelques heures de  silence , je voudrais qu'à l'avenir personne n  PCh-X:p.231(42)
 vous mettant ici, dit-il après un moment de  silence , je vous ai remboursé intégralement l  Cho-8:p1086(22)
té par le souffle du Nord.  Les ténèbres, le  silence , l'air glacial, la profondeur caverne  Bet-7:p.100(10)
x dans cette masse de voix.  Mais, malgré le  silence , l'espace ne laissait parvenir à ses   DdL-5:p1034(19)
en sorte que la MORT, aidée par le froid, le  silence , l'obscurité, par une réaction d'ivre  Elx-Y:p.476(41)
les rejoindre, eût trouvé, dans un moment de  silence , l'occasion de prendre sa fille par l  M.M-I:p.652(42)
es habits.  Tous deux restèrent debout et en  silence , l'un près de l'autre, mus par le mêm  PCh-X:p.280(18)
ter. »     La mère et la fille s'assirent en  silence , l'une sur sa chaise à patins, l'autr  EuG-3:p1085(12)
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analis, sur un regard de La Brière, garda le  silence , la conversation devint banale; et, a  M.M-I:p.621(24)
vec une gracieuse pitié.  Après un moment de  silence , la coquette, emprisonnant les jolies  MCh-I:p..88(12)
ys devenait-il dangereux : le bruit comme le  silence , la grâce comme la terreur, le foyer   Cho-8:p.920(14)
L'art perfide des réticences, les malices du  silence , la méchanceté des suppositions, la f  Phy-Y:p1124(31)
négative est celle des sots qui emploient le  silence , la négation, l'air renfrogné, la dis  FYO-5:p1094(41)
a vie, la joie, le mouvement, là où règne le  silence , là où le regard s'attriste de l'infé  CdV-9:p.759(18)
réatures, au sein de la sphère de paix et de  silence , la seule où il pût s'élever heureuse  EnM-X:p.896(.8)
e aussi sincèrement épris que je l'étais, le  silence , la simplicité de la vie, la répétiti  Med-9:p.560(17)
ori. Messieurs, reprit-il après un moment de  silence , la ville connaît-elle ces détails ?   CdV-9:p.702(18)
tte oasis parisienne, dans la retraite et le  silence , le bien-être dont sa famille allait   Bet-7:p.372(40)
e de plusieurs chevaux retentit au milieu du  silence , le chien aboya, la voix grondeuse du  Pro-Y:p.554(23)
passionné que jetait son fils sur Marie.  Le  silence , le discours, tout allumait en elle u  Cho-8:p1001(38)
es feuillages des arbres d'un vert pâle.  Le  silence , le froid et l'obscurité, principales  eba-Z:p.796(.6)
soldats qui se plaçaient, dans le plus grand  silence , le long des murs.  Elle revint en af  Mar-X:p1090(37)
  Les choses qui ne nous fatiguent point, le  silence , le pain, l'air, sont sans reproche p  Mem-I:p.384(30)
s; il était seul aux prises avec la nuit, le  silence , le remords, la peur, avec toutes les  M.C-Y:p..72(21)
.  Nous entendîmes alors, grâce à un profond  silence , le soupir lourd qui sortit de sa poi  Sar-6:p1055(26)
 Granville se tut.  Mais, après un moment de  silence , le souvenir de ce qu'elle venait de   DFa-2:p..76(.5)
cette parole, comprise par tous au milieu du  silence , les deux vieillards se dressèrent su  CdV-9:p.724(16)
e au milieu des bois par une belle nuit.  Le  silence , les effets de lune, la solitude ont   SMC-6:p.491(16)
onquis peut-être, pendant quelques années de  silence , les facultés dont jouissaient Apollo  Ser-Y:p.802(.9)
endolorie.  Aussi, plus tard, en aimai-je le  silence , les grands arbres chenus, et ce je n  Lys-9:p.989(29)
e, le prêtre demanda, au milieu d'un profond  silence , les noms de la fiancée.     « Marie-  Cho-8:p1205(33)
facile d'entendre, au milieu du plus profond  silence , les pas d'un homme qui faisait reten  Epi-8:p.440(29)
gnols entendirent, au milieu du plus profond  silence , les pas de plusieurs personnes, le s  ElV-X:p1141(18)
ges.  Elle écoutait, dans le vide et dans le  silence , les propos déshonorants, les comment  U.M-3:p.950(.3)
rquoi ? » me répondit-elle.     Je gardai le  silence , les sciences humaines étaient bien p  L.L-Y:p.684(27)
sentiers le long des eaux.  La Nature et son  silence , les tranquilles jouissances, la vie   Pay-9:p..64(.2)
s d'existence.  En cherchant des causes à ce  silence , les uns faisaient de Desroys un carb  Emp-7:p.987(16)
de de martyre : elle restait dans un profond  silence , levait les yeux au ciel et ne pleura  U.M-3:p.946(.8)
e pour l'âme, piège pour les sens.  Enfin le  silence , loin d'élever des obstacles à l'ente  Cho-8:p1001(17)
ne voix sinistre.     Le voyageur gardait le  silence , lorsque Pille-miche recommença la qu  Cho-8:p.954(36)
ut comprendre, se faisant une dignité de son  silence , lui semblait prodigieusement imposan  I.P-5:p.189(13)
résumai que nous étions devant la maison.  '  Silence , maintenant, me dit-elle à l'oreille,  Mus-4:p.691(22)
ur son maître, non pas par des non ou par le  silence , mais par des moqueries qui parurent   Dep-8:p.775(41)
onsieur Minoret. »     Il y eut un moment de  silence , mais terrible, pendant lequel les tr  U.M-3:p.956(.2)
nce.     « Souvent, au milieu du calme et du  silence , me disait-il, lorsque nos facultés i  L.L-Y:p.632(.4)
 vous le savez, vous qui, dans l'ombre et le  silence , mères soupçonnées, avez travaillé po  EnM-X:p.893(.5)
s de ce pêcheur.  Nous fîmes quelques pas en  silence , mesurant tous deux la profondeur mue  DBM-X:p1164(18)
ié, parce qu'il a été proprement fait.     —  Silence , monsieur, je ne veux pas en entendre  PGo-3:p.146(.3)
rivai.  Mes camarades fatigués mangeaient en  silence , naturellement ils me firent quelques  AÉF-3:p.707(23)
rent environ trois cents pas dans un profond  silence , ne regardant plus ni la mer, ni les   Béa-2:p.809(34)
 ni ses filles auxquelles leur mère imposait  silence , ni sa femme ne lui apprenaient les d  RdA-X:p.749(14)
rer qu'au moment décisif, le prince garda le  silence , non par couardise : dans ces conjonc  Cat-Y:p.218(36)
ieu, qui me récompensera d'avoir souffert en  silence , nous devons seuls savoir à quel poin  FMa-2:p.215(.3)
asie, m'a-t-il dit, j'ensevelis tout dans le  silence , nous resterons ensemble, nous avons   PGo-3:p.247(15)
re et froide comme la mort.  Au milieu de ce  silence , on n'entendait, à travers le cliquet  Cho-8:p.934(43)
on de Condé est finie. »  Après un moment de  silence , on reprit le jeu.  Ce fut par un mou  Cab-4:p1049(16)
cun luxe extérieur, on y vit dans un profond  silence , on se contente de faire la banque av  Env-8:p.232(28)
itant le jeune chef à garder le plus profond  silence , par la manière dont elle se pressa l  Cho-8:p1167(38)
s avec un enthousiasme passager, mais par le  silence , par le recueillement, par la communi  Hon-2:p.540(24)
deurs.     Au milieu de la nuit, aidé par le  silence , par les ténèbres, par la corrélation  Env-8:p.306(17)
mour veut des échelles de soie escaladées en  silence , par une nuit d'hiver.  Quel plaisir   PCh-X:p.142(31)
Béguinage de la ville.  La malade gardait le  silence , paraissait assoupie, et la mort semb  Phy-Y:p.907(12)
e conduire de façon à réduire ses parents au  silence , pauvre enfant !  Elle pensait alors   Pie-4:p..87(32)
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 de la pratique. »     Il y eut un moment de  silence , pendant lequel Benassis se mit à réf  Med-9:p.413(17)
mais populaires. »     Il y eut un moment de  silence , pendant lequel les convives s'entre-  Med-9:p.514(39)
 et le commandant.     Il y eut un moment de  silence , pendant lequel les deux cavaliers re  Med-9:p.458(15)
as à craindre... »     Il y eut un moment de  silence , pendant lequel les pensées des deux   F30-2:p1096(19)
vait encore vu leur adressant la parole.  Ce  silence , preuve de dédain ou de respect, les   Cho-8:p.965(20)
uvage était abattue par la douleur, garda le  silence , prit son chapelet et se mit à récite  Cho-8:p.939(18)
'avait supposé notre guide, nous passâmes en  silence , promptement, et il nous revit émus d  DBM-X:p1170(.6)
 une règle de conduite.     « Du calme et du  silence , puis nous risquerons des fortifiants  CéB-6:p.191(12)
ds sans faire une seule démarche, souffre en  silence , puisque tu l'aimes, et sois confiant  SMC-6:p.649(30)
ouvertes, et bientôt il se fit un si profond  silence , qu'on put entendre crier la robe de   Dep-8:p.732(18)
en cercle sur la place; mais il règne un tel  silence , que ceux du dehors peuvent entendre   CdV-9:p.727(.4)
r ces paroles furent suivies d'un si profond  silence , que d'Orgemont et sa compagne entend  Cho-8:p1084(34)
a sur un tabouret, dans un morne et farouche  silence , que l'ancien religieux épia.     « C  Pay-9:p.295(26)
l s'est fait, malgré les pleurs, un si grand  silence , que l'on entendait la clochette et l  Med-9:p.598(.3)
 animée par une voix, par un tumulte dans le  silence , que les paysages, aperçus alors rapi  M.M-I:p.676(24)
     « Messieurs... »     On fit un si grand  silence , que Philéas eut un mouvement de coli  Dep-8:p.733(12)
 de mentir, mais de garder le silence, et ce  silence , quelle femme l'aurait rompu ?  Là es  Fer-5:p.885(.9)
it.     « Ce sera, dit-il après un moment de  silence , quelques-unes de ces craintes frivol  FdÈ-2:p.339(21)
nel que cette cérémonie lugubre.  Un profond  silence , qui aurait permis d'entendre le plus  Epi-8:p.444(24)
 clartés du matin, accusait la profondeur du  silence , qui permettait d'entendre les ferrai  Pie-4:p..29(27)
le ne fut plus dédaigneuse, un imperturbable  silence , qui sauvait sa supériorité de père d  EuG-3:p1162(25)
.     — Et si j'allais m'entêter à garder le  silence , répondit-il gaiement.     — Avec une  Cho-8:p1104(29)
terdisait toute discussion, je l'écoutais en  silence , sa voix avait une chaleur contagieus  Ser-Y:p.787(.3)
nu, et, maintenant... " Le bonhomme garda le  silence , sans achever sa phrase. " Moi, dit l  Aub-Y:p.100(40)
que ces choses s'opèrent dans le calme et le  silence , sans agitation, sans mouvement extér  Ser-Y:p.848(28)
i, dit-elle, j'aurais continué à souffrir en  silence , sans élever la voix devant mon souve  RdA-X:p.724(.4)
raie lumière. »     Elle s'assit et garda le  silence , sans que son calme visage accusât la  Ser-Y:p.828(.3)
érents effets de l'acoustique par un profond  silence , savent que souvent un léger retentis  Fer-5:p.857(.4)
 paroles de remerciement, et rentra dans son  silence , se contentant d'admirer avec un enth  Bou-I:p.429(38)
refus pouvait occasionner; puis, il garda le  silence , se croisa fortement les bras sur la   Ven-I:p1036(43)
me aimé ?  Lorsque le peintre, inquiet de ce  silence , se pencha pour voir la jeune fille,   Bou-I:p.434(29)
dèrent pendant quelque temps le plus profond  silence , se répondant par des regards amis et  A.S-I:p.953(31)
n enfant, dit enfin Mme Mignon après un long  silence , si la faute de Caroline me fait mour  M.M-I:p.555(39)
piré du respect à Montefiore lui-même, si le  silence , si la nuit, si Juana n'avaient pas é  Mar-X:p1055(12)
 laisser faire un pas dans son intimité.  Ce  silence , si peu habituel aux gens de province  CdM-3:p.545(31)
ns, nous marchâmes pendant une demi-heure en  silence , soit que nous fussions accablés par   DBM-X:p1167(14)
 voix, et même par les pièges d'un malicieux  silence , sont en quelque sorte l'esprit de le  Phy-Y:p1128(17)
 malheureuse, ajouta-t-il après un moment de  silence , sors, et ne reparais plus devant moi  Ven-I:p1084(33)
er rendez-vous à la nuit, dans l'ombre et le  silence , sous les beaux tilleuls de l'hôtel d  Mem-I:p.281(27)
nous réussissons, nous devons donc garder le  silence , sous peine de perdre notre empire.    SdC-6:p.981(33)
une pause en voyant que le préfet gardait le  silence , souvenez-vous de ce que je vais avoi  SMC-6:p.558(16)
corent tant de belles actions faites dans le  silence , tant de vertus modestes et ignorées,  CdT-4:p.241(19)
? »     J'écoutais cette horrible clameur en  silence , tenant la main moite de cette femme   Lys-9:p1121(25)
illeuse duchesse.  Le jeune fat s'inclina en  silence , tourna sur les talons de ses bottes,  MCh-I:p..87(15)
mme et la vieille contemplèrent Pierrette en  silence , tous en proie à un étonnement indici  Pie-4:p.140(17)
it vide.  Le foyer sans feu, l'obscurité, le  silence , tout leur prédisait quelque malheur.  Cho-8:p1171(40)
ées, furent apportés par l'eau, qui, dans le  silence , traduit les sons aussi fidèlement qu  CdV-9:p.842(15)
s, maintenant que tu vis dans le calme et le  silence , tu ne supporteras pas facilement le   Bet-7:p.370(38)
V     RENÉE À LOUISE     Tu te plains de mon  silence , tu oublies donc ces deux petites têt  Mem-I:p.348(16)
qui furent facilement entendues au milieu du  silence , un léger frémissement retentit dans   Pro-Y:p.533(27)
belais, jusqu'aux sandales.  En ce moment de  silence , une porte s'ouvrit; et, comme au fes  Elx-Y:p.476(15)
 vieux singe, reprit-elle après un moment de  silence , vient de me dire que M. de La Roche-  Pax-2:p.112(43)
de ton ami, je serais dans une belle passe.   Silence , voici le directeur.  Adieu, dit Fino  I.P-5:p.380(34)
bien, oui, mon ange, dit Roger après un long  silence , voilà le grand secret, je suis marié  DFa-2:p..73(13)
erait l'orgueil; mais à la faveur de ce demi- silence , vos magnifiques mains pourront la bé  Béa-2:p.637(11)
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et, pendant un moment, ils se regardèrent en  silence , voulant tous deux s'avouer leur amou  Bou-I:p.434(34)
ment, il assuma sur lui la forfaiture de mon  silence , voulut me justifier et ne put rien o  Med-9:p.565(.2)
 moment où toutes les femmes se regardent en  silence , vous allez voir le plus adorable mén  Pet-Z:p..95(35)
ieur l'officier, dit-elle après un moment de  silence , vous ne m'avez rien dit de vous, et   Med-9:p.593(31)
'écria Pille-miche après quelques minutes de  silence , vous resteriez là dix ans, ils ne re  Cho-8:p1085(23)
  — Hé bien, dit Genestas après un moment de  silence , vous voyez que Dieu vous a prise en   Med-9:p.590(35)
 dix-neuvième siècle ?     — Écoutez !     —  Silence  !     — Mettez des sourdines à vos mu  PCh-X:p.106(31)
a le fin notaire à ses voisins.     — Chut !  silence  !  Écoutons ! dirent quelques curieux  Dep-8:p.740(36)
ent employées à demander des inspirations au  silence  !  La vie la plus belle, la mieux rem  Pat-Z:p.274(25)
me une pelure d'oignon, me recommandaient le  silence  !  On me souffle à l'oreille en vénit  Deb-I:p.792(30)
 serai ou mort, ou roi de fait.  Sur ta vie,  silence  !  Tu as mon secret, toi, Solern et V  Cat-Y:p.391(38)
où vous êtes, reprit-elle après un moment de  silence  !  — Pauvre homme ! ajouta-t-elle, mo  DFa-2:p..33(15)
ur est de la connaissance de ma femme.     —  Silence  ! cria le Roi.  Il se trouve ici quel  M.C-Y:p..60(.4)
prit-il avec une bonne foi séductrice.     —  Silence  ! David, n'extravaguez pas !  Ceci es  Ser-Y:p.791(32)
jamais le voir sans être consolé.     « Quel  silence  ! dit Ginevra.  Mon ami, je trouve un  Ven-I:p1096(24)
     — Dans la cave ! répéta Prudence.     —  Silence  ! dit Jacqueline.     — Oui, mais pou  SMC-6:p.910(.8)
u, dit Gothard en voyant une inconnue.     —  Silence  ! dit Marthe à voix basse, venez me p  Ten-8:p.557(18)
ie, jette des accents qui se perdent dans le  silence  ! espèce de contradiction terrible d'  Lys-9:p1019(35)
s si fatalement accouplées je dois garder le  silence  ! moi seule suis l'auteur du mal, j'a  F30-2:p1114(21)
iel ! cria la comtesse, protégez-nous.     —  Silence  ! répondit le colosse.  Si vous ne vo  EnM-X:p.898(18)
    — Qui donc imploreras-tu ? dit-il.     —  Silence  ! reprit Paquita.  Si j'obtiens ma gr  FYO-5:p1099(29)
ne voyez pas à ces mots : robe frôla dans le  silence  ! toute la poésie du rôle de Schedoni  Mus-4:p.706(37)
 la guignant de l'oeil comme pour lui dire «  Silence  ! »     Hermann reprit ainsi : « "Fré  Aub-Y:p.110(40)
nt par tous les organes ensemble.     « Quel  silence  ! » dit la comtesse émue et à voix ba  Pay-9:p.330(33)
 Desforges ou Sewrin.     — Adolphe garda le  silence  !...  Ah ! dit Bianchon, la duchesse   Mus-4:p.708(24)
ment en souffrant dans ma fille.  Courage et  silence  !...  Mon Hortense, jure-moi de ne pa  Bet-7:p.270(31)
, sur le divan, et me dit après un moment de  silence  : " Je suis profondément triste, mon   AÉF-3:p.687(10)
froidement M. de Merret.  Après un moment de  silence  : " Vous avez une bien belle chose qu  AÉF-3:p.726(18)
 de M. La Billardière.  De grâce ! un peu de  silence  : vous rirez et parierez après.     T  Emp-7:p1022(.2)
 cela », dit-elle.  Puis, après un moment de  silence  : « Nous avons un peu oublié de cherc  PCh-X:p.232(.4)
te et complète.  Quoi de plus complet que le  silence  ?  Il est absolu, n'est-ce pas une de  Pie-4:p.108(39)
a jolie colère de femme aimée, à propos d'un  silence  ?  Ne pouvais-tu jouer avec les contr  Lys-9:p.969(23)
mme on nous frappe ? oui, dans l'ombre et le  silence  ?  Ne pouvons-nous pas rendre blessur  Cat-Y:p.347(43)
vilège d'une femme aimée est de leur imposer  silence  ?  Pour qui me prenez-vous donc ? ne   I.P-5:p.239(21)
ement de glace tombant sur elle, et garda le  silence ; à son aspect, la reconnaissance et l  Epi-8:p.449(30)
 »     David était rentré.  Ils revinrent en  silence ; aucun d'eux ne comprenait les effets  Ser-Y:p.792(32)
 où était le bruit et la vie, le néant et le  silence ; aussi pas une voix humaine ne rompai  F30-2:p1181(.6)
 Mme de Manerville.     La comtesse garda le  silence ; elle cherchait à répondre par des ép  FdÈ-2:p.343(22)
.  Je reconnus l'âme de la comtesse dans son  silence ; elle était joyeuse de voir Jacques é  Lys-9:p1063(.3)
plancher du bout du pied et gardait un morne  silence ; elle évitait même de jeter ses yeux   MCh-I:p..67(40)
 réponse, Thaddée garda le plus impénétrable  silence ; et il ne le rompit qu'en passant aux  FMa-2:p.239(35)
s silence; mais un signe de Hulot lui imposa  silence ; et tous les trois ils se mirent à re  Cho-8:p.923(18)
tes les notabilités de Douai, rentra dans le  silence ; et, vers une heure du matin, la gale  RdA-X:p.726(40)
e famille, à la campagne, dans l'ombre et le  silence ; il prit la résolution de rester mort  CoC-3:p.365(25)
e rencontre d'incroyables sublimités dans le  silence ; il y a de la terreur dans les genoux  M.C-Y:p..16(16)
ief, ni saillie; mais là, des drames dans le  silence ; là, des mystères habilement dissimul  EuG-3:p1025(20)
pour eux-mêmes; sans doute ils pleurèrent en  silence ; les chants des oiseaux, si gais, si   F30-2:p1089(19)
 avait-elle faite ? elle garda le plus morne  silence ; mais elle était remontée quasi morte  I.P-5:p.542(38)
u de comprendre. »     Il y eut un moment de  silence ; mais il fut bientôt rompu par la jeu  Cho-8:p.990(11)
sous une assurance menteuse, et souffrait en  silence ; mais il se moquait avec les autres,   Fer-5:p.802(32)
estre se tournèrent d'abord pour réclamer le  silence ; mais ils s'unirent aux applaudisseme  PCh-X:p.225(16)
el.  Tous mes camarades gardèrent un profond  silence ; mais moi, malheureusement, je me mis  AÉF-3:p.708(.7)
on âme, elle garda chez elle le plus profond  silence ; mais plus d'une larme roula sur les   I.P-5:p.577(40)
res de cette modestie, se plut à jouir de ce  silence ; mais quand David tortilla son chapea  I.P-5:p.186(21)
dont une partie était évidemment passée sous  silence ; mais un signe de Hulot lui imposa si  Cho-8:p.923(17)
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  Je n'ai pas le temps de te gronder sur ton  silence ; mais voici plus d'un mois que je n'a  Mem-I:p.278(.2)
e mille traits piquants qu'il avait reçus en  silence ; mais, dans son triomphe, il fit un g  V.F-4:p.909(23)
licatement d'un voile, les ensevelir dans le  silence ; mais, en prodiguant leur fortune et   PCh-X:p.160(37)
oésies de l'infini, la solennelle horreur du  silence ; partout il a voulu se mettre au plus  DdL-5:p.906(.7)
s enfants en réclamant d'eux le plus profond  silence ; puis, elle fit demander à son mari d  RdA-X:p.697(20)
r un sourire, de ce qu'il avait respecté son  silence ; puis, en arrivant sur le sommet du p  Cho-8:p1142(38)
oigt sur ses lèvres pour réclamer un profond  silence ; puis, le Chouan comprit plutôt qu'il  Cho-8:p1030(.2)
son que j’étais présent et que je gardais le  silence ; que les niais ne se disent pas : Il   Lys-9:p.921(20)
 firent quelques lieues dans le plus profond  silence ; s'ils avaient l'un et l'autre trouve  Cho-8:p1012(26)
 faisait régner autour de moi le plus absolu  silence ; sans être avertis, Jacques et Madele  Lys-9:p1132(17)
t le plus de leurs paroles naïves ou de leur  silence ; tout en eux le gênait.  Un matin, il  PCh-X:p.285(38)
re affaire, et qui garderont le plus profond  silence ; vous reconnaissez, dis-je, que l'ind  CoC-3:p.356(36)
MPAGNE     Aux coeurs blessés, l'ombre et le  silence .     À MA MÈRE     CHAPITRE PREMIER    Med-9:p.385(.2)
me comprend pas », dit-il après un moment de  silence .     Ainsi, pendant que la pauvre Ève  FdÈ-2:p.308(36)
oir rompre à tout moment un trop respectueux  silence .     Assise sur un banc rustique, Émi  Bal-I:p.151(15)
n répétant : Finir ! d'un ton qui lui imposa  silence .     Cette contradiction émut chez le  Béa-2:p.809(30)
re lui et peut trop facilement le réduire au  silence .     En quittant le lit conjugal où i  Pet-Z:p..47(18)
re, une partie de dominos ?     Un moment de  silence .     GRODNINSKY : Garçon, un journal   eba-Z:p.739(15)
     Les officiers étonnés se regardèrent en  silence .     Il convient de placer ici une di  Cho-8:p.917(16)
alpitations retentirent au milieu du profond  silence .     L'hésitation de son cousin l'hum  EuG-3:p1129(23)
e donner un coup de poignard pour acheter le  silence .     La grille de la fenêtre fut scié  DdL-5:p1036(.4)
visage dans ses mains, se rassit et garda le  silence .     Le lendemain, un homme se présen  Cho-8:p1065(40)
sparaître.     Il y eut un moment de profond  silence .     Le vieillard aperçut les trois d  EnM-X:p.959(.1)
alie au vicaire général pendant un moment de  silence .     Mme de Watteville échangea rapid  A.S-I:p.930(43)
n, ainsi les deux conteurs furent réduits au  silence .     Oscar, irrité d'être appelé peti  Deb-I:p.799(20)
n écouta le journaliste dans le plus profond  silence .     OU LES VENGEANCES ROMAINES.   21  Mus-4:p.711(31)
contenter un rédacteur qui ne demande que le  silence .     Quand MM. Antoine de Saint-Josep  Lys-9:p.957(15)
ongues et son buste épais, souffrait donc en  silence .     Tel était l'état des choses dans  MCh-I:p..52(25)
oi le secret », dit Julie après un moment de  silence .     Tout à coup un valet apporta une  F30-2:p1097(.2)
ur ce mot, le conteur obtint le plus profond  silence .     « " Monsieur le comte, dit Cériz  HdA-7:p.784(29)
rmée, et elle marchait en gardant un profond  silence .     « À quoi pensez-vous ?... lui de  P.B-8:p..77(37)
 père si héroïquement protégé par un sublime  silence .     « Adieu, mes enfants, dit Mme Hu  Bet-7:p.272(30)
s derniers mots furent suivis d'un moment de  silence .     « Ah ! certes, reprit Wilfrid, e  Ser-Y:p.764(17)
lèvres de son sauvage amant pour lui imposer  silence .     « Ai-je donc besoin de jurer ? »  Cho-8:p1041(41)
tez-vous faire ?     — Je verrai. »     Long  silence .     « Aimez-vous donc tant ce petit   I.P-5:p.242(33)
es deux jeunes filles s'examinèrent alors en  silence .     « Allons, mesdemoiselles, à vos   Ven-I:p1053(41)
 ne prit la parole qu'après un intervalle de  silence .     « Armand, dit-elle, il me semble  DdL-5:p.996(18)
 se fit entre elle et son oncle un moment de  silence .     « As-tu peur de ton père, de ton  U.M-3:p.855(24)
 plus penser. »     Mme de Langeais garda le  silence .     « Au moins, dit-elle après une p  DdL-5:p.964(25)
sprit l'emploie. »     Il y eut un moment de  silence .     « Autrefois, dit le vieillard, l  eba-Z:p.483(19)
n lévite en prières.  Tous deux passèrent en  silence .     « Avez-vous vu comme il l'a siff  Pro-Y:p.534(27)
ans la main de son mari.  Il se fit un grand  silence .     « Cet acte signifie qu'elle ne s  Med-9:p.452(.2)
t.  Ce bout de chemin se fit dans un profond  silence .     « Chez qui va donc ce petit drôl  Deb-I:p.804(10)
ncèrent de quelques pas dans le plus profond  silence .     « Combien ma vie vous intéresse   Cho-8:p1008(18)
Schmucke en s'en allant.     Pons gardait le  silence .     « Croireriez-vous, mon chérubin,  Pon-7:p.620(.5)
moment ces trois personnes se regardèrent en  silence .     « Eh ! mon Dieu, dit Mme de Lang  PGo-3:p.113(22)
doigt sur les lèvres pour lui recommander le  silence .     « Eh bien ! quelle nouvelle de l  Dep-8:p.743(40)
 craignit quelque piège paternel et garda le  silence .     « Eh bien, faites le compte, écr  Cat-Y:p.229(30)
ce, et Pierrotin marcha dans le plus profond  silence .     « Eh bien, mes amis, dit le comt  Deb-I:p.804(40)
éférence momentanée.     Le marquis garda le  silence .     « Eh bien, moi, je ne penserais   Ten-8:p.620(.9)
l la distance qui l'en séparait, et garda le  silence .     « Elle ne croit pas qu'on ait eu  Ven-I:p1047(40)
erneuil, qui paraissait souffrante, garda le  silence .     « En quoi puis-je vous affliger,  Cho-8:p1008(38)
e jeune homme. »     Jacques Collin garda le  silence .     « Est-ce Bibi-Lupin qui me fait   SMC-6:p.930(13)
rtiste », répondit Grassou.     Un moment de  silence .     « Êtes-vous bien sûr, dit Virgin  PGr-6:p1108(14)
, le père et la fille firent quelques pas en  silence .     « Explique-moi, mon enfant, comm  M.M-I:p.602(10)
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tre mère. »     Godefroid rougit et garda le  silence .     « Faites-moi le plaisir, lui dit  Env-8:p.252(27)
ndant un moment plongés dans le plus profond  silence .     « Hé bien ? lui dis-je.     — Ah  Sar-6:p1075(20)
rire; mais à ce rire succéda le plus profond  silence .     « Il n'y a rien de risible à cel  Pay-9:p.242(16)
le, la Révolte au sérail. »     Un moment de  silence .     « Il y a deux ans, Adam n'y sera  FMa-2:p.220(36)
ulut parler, mais un geste amical lui imposa  silence .     « Je ne suis pas morte, mon enfa  Cho-8:p1102(10)
 soucieuse de son vieux père, elle rompit le  silence .     « Je ne vous ai jamais entendu d  Bal-I:p.127(.6)
ais rien. »     Ils regardèrent tous deux en  silence .     « Je suis perdu », se disait Mll  Cho-8:p1187(37)
e l'avocat des pauvres amena le plus profond  silence .     « L'influence de monsieur le mai  P.B-8:p.107(14)
i ta complicité.)     Il se fit un moment de  silence .     « Les affaires temporelles de Ml  CdT-4:p.237(42)
 baron de Rastignac. »     Il se fit un long  silence .     « Madame veut-elle s'habiller ?   ÉdF-2:p.175(23)
 en attendant la conclusion dans un horrible  silence .     « Mais, dit d'Arthez avec une mo  SdC-6:p1003(.7)
 par an alors... »     Le vieillard garda le  silence .     « Moi, dit Godefroid en continua  Env-8:p.343(.8)
neur de Rouville inclina la tête et garda le  silence .     « Monsieur, dit la jeune fille à  Bou-I:p.427(12)
et qu'il ne vacilla plus, il se fit un grand  silence .     « Monsieur, dit-il au jeune homm  eba-Z:p.775(30)
encore jeté son regard flamboyant, rompit le  silence .     « Monsieur, dit-il d'une voix do  F30-2:p1165(39)
l examina le frère et la soeur en gardant le  silence .     « Ne me cachez rien, dit-il.      I.P-5:p.253(.4)
outes ces clavettes ? »     Georges garda le  silence .     « Oh ! bien, tais-toi, si tu veu  M.C-Y:p..49(27)
inquiétude, il ramassa son fouet et garda le  silence .     « Oh ! il n'est pas difficile de  Cho-8:p.997(32)
 Marsay fut pris par une quinte, et l'on fit  silence .     « Par une nuit de juin 1800, dit  Ten-8:p.688(31)
et non pour confesseur.     Adolphe garda le  silence .     « Puis voilà un Amour sur une ch  Mus-4:p.708(12)
ns. »     La Cibot, prise au piège, garda le  silence .     « Qui ne dit mot, consent, repri  Pon-7:p.679(36)
vèrement M. Camusot.     Mme Poiret garda le  silence .     « Rappelez vos souvenirs ! repri  SMC-6:p.755(37)
de vous... »     Elles gardèrent toujours le  silence .     « Si je vous importunais, si...   Epi-8:p.442(14)
rancine épouvantée la contempla un moment en  silence .     « Tuer celui qu'on aime ?... dit  Cho-8:p1065(36)
 qui, saisi de ces deux mouvements, garda le  silence .     « Vivrais-tu dans ma position, e  P.B-8:p.147(29)
colonel.     Ils marchèrent tous les deux en  silence .     « Voilà donc pourquoi, reprit Mo  M.M-I:p.607(.9)
pas rencontrée ? »     Ils se regardèrent en  silence .     « Voilà encore une énigme ! s'éc  Cho-8:p.951(.3)
ger les vieillards. »     Godefroid garda le  silence .     « Vous demeurez avec la petite-f  Env-8:p.378(23)
s honte les rebelles. »     Le curé garda le  silence .     « Vous êtes plus savant que les   eba-Z:p.643(11)
lair. »     La lecture se fit par un profond  silence .     « Vous irez avec six cents franc  Rab-4:p.485(11)
-commissionnaires.     Il y eut un moment de  silence .     « Vous m'égorgez ! s'écria l'inc  I.P-5:p.301(32)
   Cette exclamation fut suivie d'un profond  silence .     « Vous me devez une histoire, di  Med-9:p.590(41)
iré la pelisse de son frère pour lui imposer  silence .     « Vous savez pourquoi revient mo  Cat-Y:p.436(20)
e resta songeuse, et Mme Michaud respecta ce  silence .     « Voyons ! cette petite est prob  Pay-9:p.199(27)
t-elle, notre bonheur dépend de notre mutuel  silence .     — Ah ! je veux tout savoir », s'  Fer-5:p.850(17)
lissiez de tels secrets dans le plus profond  silence .     — Comment vont les changements à  Lys-9:p1103(14)
able, dit le baron Japhet après un moment de  silence .     — Et moi à Dieu », répondit Plan  PCh-X:p.251(43)
persohn que j'écoutais.  Mon père a gardé le  silence .     — Mais qui donc vous a secourus   Env-8:p.409(24)
rlé de moi ? demanda-t-il après un moment de  silence .     — Oui », dit Butscha qui redit à  M.M-I:p.651(.4)
t-elle à Farrabesche après un long moment de  silence .     — Que faire, madame, répondit-il  CdV-9:p.785(.9)
ugène ? lui dit Victorine après un moment de  silence .     — Quel homme n'a pas ses chagrin  PGo-3:p.183(24)
rs, les ennemis de Camusot seront réduits au  silence .     — Quels sont les ennemis de Camu  SMC-6:p.875(.4)
it sombre ce soir, dit-il après un moment de  silence .     — Si vous saviez monter à cheval  EnM-X:p.953(.2)
vous sortir, demanda-t-il après un moment de  silence .     — Voulez-vous venir au Bois ? ré  FMa-2:p.207(.9)
 que vous n'en avez en moi ? "  Je gardai le  silence .  " Et puis vous ferez, dit-il en con  Gob-2:p.981(36)
à ", ai-je dit en riant.  Calyste a gardé le  silence .  " Respectons les morts " ai-je dit   Béa-2:p.857(22)
nt que Rosalie la déshabillait.  Il garda le  silence .  " Retirez-vous, dit Mme de Merret à  AÉF-3:p.725(27)
éparer sa palette en gardant le plus profond  silence .  À cette place, elle entendit bientô  Ven-I:p1048(38)
 à l'aiguille auprès de lui, dans un profond  silence .  À deux heures du matin, Popinot ouv  CéB-6:p.256(14)
 maison de Bourbon ont gardé le plus profond  silence .  À mesure que l'histoire de ce temps  Ten-8:p.538(42)
 folle, ajouta le médecin après un moment de  silence .  Ah ! monsieur, reprit-il en saisiss  Adi-X:p1001(27)
ine; et tantôt elle semblait écouter dans le  silence .  Alors, s'il lui disait : « Qu'avez-  DdL-5:p1025(22)
etz.     Les trois courtisans cheminèrent en  silence .  Au moment où ils se quittèrent en r  Cat-Y:p.400(12)
e fut donc aussitôt remplacé par un horrible  silence .  Au moment où l'abbé Gabriel et le c  CdV-9:p.724(34)
ors elle semblait s'être décidée à garder le  silence .  Au moment où Roguin se tut, cette s  Ven-I:p1083(16)
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tude; car, aux coeurs blessés, l'ombre et le  silence .  Aucune autre image d'amour ne s'imp  Med-9:p.568(.8)
e mets votre amour sous la protection de mon  silence .  Avez-vous confiance en mon dévoueme  CdM-3:p.580(.1)
urnaux continuaient à garder le plus profond  silence .  Barbet n'avait pas prévu ce lavage,  I.P-5:p.541(35)
pencha sur sa poitrine.  Le docteur garda le  silence .  Bientôt la comtesse descendit douce  Adi-X:p1005(41)
 monosyllabes à mes questions.  Je gardai le  silence .  Ce fut un horrible moment.  Arrivés  PCh-X:p.156(28)
frent au-delà de leurs forces, elle garda le  silence .  Ce silence est, pour tous les êtres  Pie-4:p.108(34)
cture il laissa tomber le papier et garda le  silence .  Cet observateur du travail humain,   Pon-7:p.686(.4)
er, quand l'arrivée de Mme du Gua lui imposa  silence .  Cette dame avait pu entendre ou dev  Cho-8:p1029(13)
 de Verneuil et Corentin se contemplèrent en  silence .  Cette fois, les yeux limpides de Ma  Cho-8:p1152(23)
t laissait régner au parloir un épouvantable  silence .  Cette monotonie était diversifiée l  RdA-X:p.747(19)
et où toute chose est oeuvre divine, même le  silence .  Cette quiétude est un des bienfaits  CdV-9:p.732(.2)
e, elle était ensevelie dans le plus profond  silence .  Comme presque tous les militaires d  Med-9:p.388(.7)
he de parler d'elle. »     D'Arthez garda le  silence .  D'Esgrignon, qui ne manquait pas d'  SdC-6:p1001(43)
, Ginevra fut donc accueillie par un profond  silence .  De toutes les jeunes filles venues   Ven-I:p1046(23)
t sur le tabouret.     Ils se regardèrent en  silence .  Des gouttes de sueur se formèrent s  Ven-I:p1056(.6)
ous de moi ? demanda-t-il après un moment de  silence .  Dites-moi votre opinion sans ménage  Cho-8:p1004(.8)
lable au cri d'un ressort rouillé, rompit le  silence .  Don Juan, surpris, faillit laisser   Elx-Y:p.481(27)
 ni papier ni plumes, je le saurai par votre  silence .  Donc, si demain, de huit heures du   FYO-5:p1075(.4)
efois des secrets qui l'obligent à garder le  silence .  Du Bousquier parut donc très agaçan  V.F-4:p.883(23)
ignon.  Je suis resté muet, j'ai souffert en  silence .  Eh bien, pour vous, je trouverai pl  Béa-2:p.783(27)
es ne se révoltent pas, eux ! ils meurent en  silence .  Élevez donc un autel au suicide, au  PLM-Y:p.509(25)
re qu'il aurait la générosité de souffrir en  silence .  Elle avait sur lui le plus absolu p  F30-2:p1085(26)
e, la salua respectueusement dans un profond  silence .  Elle fut touchée de cet accueil san  CdV-9:p.784(22)
, tout en le trouvant nécessaire.  De là son  silence .  Elle pleurait en dedans.  Exupère,   M.M-I:p.480(23)
Hélène ! ma fille... »     Hélène gardait le  silence .  Elle venait d'aspirer le dernier so  F30-2:p1200(27)
 »     Rogron regarda les tisons et garda le  silence .  En ce moment Mlle Habert entra suiv  Pie-4:p.121(35)
quisitionnaires, et ne tarda pas à rompre le  silence .  En effet, le retard progressif de c  Cho-8:p.911(29)
ur et par ses courtisans, gardait un profond  silence .  En examinant les deux célèbres réfo  Cat-Y:p.359(15)
ils souffraient, mais orgueilleusement et en  silence .  En reconnaissant combien étaient fo  Ven-I:p1080(38)
regardâmes, Juste et moi, dans le plus grand  silence .  Être secourus par quelqu'un évidemm  ZMa-8:p.839(15)
lecture, elle alla se recoucher, et garda le  silence .  Florine était de la conspiration, e  I.P-5:p.532(16)
devant moi sans se gêner : on est sûr de mon  silence .  Hé bien, les assassinats sur la gra  FdÈ-2:p.287(29)
é ?  Le peintre ne voulut pas s'expliquer ce  silence .  Il complota joyeusement avec Adélaï  Bou-I:p.434(18)
ent cette tête sacrée au milieu d'un profond  silence .  Il entendait bien des frémissements  Elx-Y:p.491(43)
 présent vous savent gré d’avoir souffert en  silence .  Il est un grand homme qui, prévoyan  Lys-9:p.918(22)
sonnette, augmenta le tapage en réclamant le  silence .  Il était alors deux heures.     « J  Dep-8:p.739(30)
 condamné à mort ? dit-il après un moment de  silence .  Il n'est pas marié, lui !  Il est b  CoC-3:p.372(16)
ut posé dans sa fosse au milieu d'un profond  silence .  Il ne fut pas dit une parole, perso  CdV-9:p.871(10)
elmoth se montra soudain, il se fit un grand  silence .  Il regarda le portier, le portier s  Mel-X:p.370(11)
rre concert des bois au matin, qui meuble le  silence .  Il y avait par places des vapeurs m  Pay-9:p.328(29)
aient comme une musique céleste au milieu du  silence .  Il y eut un moment où les pleurs ga  Epi-8:p.446(.2)
t le battement sourd de leurs coeurs dans le  silence .  Ils ne s'étaient jamais dit : « Je   eba-Z:p.689(.3)
me, tu m'as vu faire mourir, et tu gardes le  silence .  J'ai été mangé par les cochons !  L  Med-9:p.519(33)
 toute chose, nous devons savoir souffrir en  silence .  J'aurai d'ailleurs avec Macumer un   Mem-I:p.302(38)
la réponse ", me dit-elle après un moment de  silence .  Je griffonnai promptement une lettr  PCh-X:p.168(12)
dix minutes environ, plongés dans un profond  silence .  Je l'admirais, lui prêtant des char  PCh-X:p.187(.7)
e désir de ne plus me voir.  Ce mot m'imposa  silence .  Je lui jetai ma haine dans un regar  PCh-X:p.190(28)
oment de se coucher, ma mère me reprocha mon  silence .  Je me jetai à ses pieds, j'embrassa  Lys-9:p.981(.1)
agrin à sa mère, il aimait mieux souffrir en  silence .  Je trouvai un remède à ses maux en   Lys-9:p1070(24)
age de la quitter, dit-il après un moment de  silence .  Je voudrais m'être trompé dans ce q  Béa-2:p.748(19)
faiblir, s'entretient dans la solitude et le  silence .  Je vous demande en retour de me don  Lys-9:p1096(41)
, pas plus tard qu'hier. "  Là-dessus, grand  silence .  Je voyageais en compagnie d'un assa  eba-Z:p.487(14)
miné des crises sur lesquelles j'ai gardé le  silence .  Je voyais dans la mort le seul déno  Lys-9:p1218(24)
spectueusement son admiration par un profond  silence .  L'abbé de Vèze sortit furtivement d  eba-Z:p.801(26)
 frémissement d'une robe retentirent dans le  silence .  L'aurore jetait alors ses premières  Pro-Y:p.555(20)
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comme pour faire comprendre la profondeur du  silence .  L'horloge de Montreuil sonna une he  F30-2:p1171(26)
e marquis fit une pause, et chacun imita son  silence .  L'inquiétude et l'attention étaient  PCh-X:p.274(27)
omettez-vous ? »     Paz garda le plus cruel  silence .  La Chapuzot finit par savoir le nom  FMa-2:p.227(16)
et ces quatre personnes gardèrent un profond  silence .  La famille Chardon sentait combien   I.P-5:p.253(13)
este.  Tous deux, ils firent quelques pas en  silence .  La jeune fille fut impénétrable, el  M.M-I:p.661(38)
et, Eugénie s'examinèrent mutuellement et en  silence .  La joie du vigneron les épouvantait  EuG-3:p1134(.2)
depuis si longtemps, et il se fit un profond  silence .  La marquise éprouva de vives émotio  F30-2:p1081(13)
une voix n'accusa le curé, l'évêque garda le  silence .  La piété de la mère racheta l'impié  V.F-4:p.920(11)
ccupée que lui.  Tous deux ils marchèrent en  silence .  La vieille fille n'avait jamais ren  V.F-4:p.898(40)
 du bourreau !  Il y eut un moment d'affreux  silence .  La vieille marquise de Castéran ne   Cab-4:p1091(31)
it, au milieu de ces débats, le plus profond  silence .  Le conducteur, le patriote et même   Cho-8:p.948(41)
t à demi sur le bord de la table et garda le  silence .  Le feu répandait dans la chaumière   Med-9:p.400(21)
édifice, qui révèlent toute la profondeur du  silence .  Le froid humide que répandent les g  eba-Z:p.796(.1)
e dont s'y prenait son mari pour lui imposer  silence .  Le général alla prendre une carafe,  F30-2:p1165(27)
 subsistait, et Savinien gardait un farouche  silence .  Le mariage de Mlle Massin l'aînée a  U.M-3:p.958(35)
de sa rivale, les convives se regardèrent en  silence .  Le marquis se leva de table et sort  Cho-8:p1060(.2)
outait sans répondre.  Il y eut un moment de  silence .  Le petit Champion, jaloux d'amuser   CdV-9:p.768(22)
essources à lui présenter, tous gardèrent le  silence .  Le proscrit, Desroches fils et Bixi  Rab-4:p.306(30)
s'inclinant et avec un accent qui m'a imposé  silence .  Le sang de mon père a grondé dans m  Mem-I:p.235(27)
 sa femme, et de garder un air patient ou le  silence .  Le silence surtout inquiète prodigi  Phy-Y:p1122(34)
 qu'il semblait donner à son mariage par son  silence .  Le soir elle faisait longtemps de l  Ven-I:p1075(20)
ible mystère, ajouta-t-il après un moment de  silence .  Le somnanbulisme, le somnanbulisme   Aub-Y:p.111(.3)
onner une triste mesure de la solitude ou du  silence .  Le vent agissait sur la haute régio  Cho-8:p1075(41)
La mère et la soeur du condamné gardèrent le  silence .  Les deux prêtres, voyant des écueil  CdV-9:p.729(17)
deux femmes, qu'elle fut suivie d'un profond  silence .  Les ferments de 1789 piquaient déjà  Cat-Y:p.232(33)
e ils n'avaient été frappés par un semblable  silence .  Les notaires se regardèrent comme p  Ven-I:p1083(20)
par dignité.     — Ma vie a été un trop long  silence .  Maintenant, je vais me venger du mo  PCh-X:p.203(29)
 sur le jardin, puis il y régnait un profond  silence .  Mais ce silence, ce clair-obscur, c  Cat-Y:p.409(32)
ions occupés et plongés dans le plus profond  silence .  Marcas s'était relevé pour travaill  ZMa-8:p.850(15)
ts et de ses amis, en affectant de garder le  silence .  Marguerite allait sans doute lui dé  RdA-X:p.800(37)
 mari ! »     On fit presque un kilomètre en  silence .  Modeste s'étonna de ne plus recevoi  M.M-I:p.674(23)
 ils s'empressèrent d'affecter l'ordre et le  silence .  Montauran entra, Marie eut le bonhe  Cho-8:p1033(25)
 survint...  On l'entendit, car on entend le  silence .  Nous nous levâmes sans mot dire, et  Phy-Y:p1136(16)
mme dont la robe frémissait retentit dans le  silence .  Nous vîmes entrer la jeune Marianin  Sar-6:p1055(.3)
n ? demanda-t-il à Lucien après un moment de  silence .  On trouve toujours des femmes !  En  SMC-6:p.500(35)
e despotisme; il lui faut des ténèbres et le  silence .  Or, le bonheur en ménage est, comme  Phy-Y:p1018(.7)
lative à ses moyens pécuniaires, il garda le  silence .  Par hasard il n'y avait pas de jour  Rab-4:p.349(.1)
e le sourd murmure de la foule accusait leur  silence .  Parfois seulement le retentissement  F30-2:p1045(19)
e pourra faire pour vous engager à garder le  silence .  Parlez hardiment.  — Je paierai. »   Phy-Y:p1119(31)
 comme pour implorer de sa mère un moment de  silence .  Pendant cette terrible nuit, le mal  MCh-I:p..93(26)
 les fatales paroles dans le vent et dans le  silence .  Pénétré d'horreur, il se réfugia su  PCh-X:p.284(28)
it-il en levant la main comme pour m'imposer  silence .  Permettez, monsieur, permettez !  J  AÉF-3:p.713(22)
 se mirent sur deux files dans le plus grand  silence .  Poiret regarda si tendrement Mlle M  PGo-3:p.224(14)
te sotto voce, fut écoutée dans un religieux  silence .  Pour bien saisir l'effet de cette s  V.F-4:p.903(20)
us fîmes deux fois le tour de la terrasse en  silence .  Puis elle me dit d'un ton de comman  Lys-9:p1037(.3)
n sont l'objet, le pauvre vicaire s'assit en  silence .  Puis, en reconnaissant dans le visa  CdT-4:p.203(40)
saurais. »     Ils continuèrent à marcher en  silence .  Quand la douleur du colonel parut d  Adi-X:p.976(33)
Victurnien anéanti demeurait dans un profond  silence .  Quand la tante et le neveu se parlè  Cab-4:p1042(23)
bientôt le printemps. »     Wilfrid garda le  silence .  Quand tous deux furent dans la cour  Ser-Y:p.792(.4)
ce une raison encore plus grave de garder le  silence .  Quelle sottise aux femmes de se pla  SdC-6:p.981(15)
de eut pour effet de faire régner un profond  silence .  Quelques hommes trouvèrent ce mouve  A.S-I:p.997(42)
le bras et le lui serra pour lui demander le  silence .  Quelques moments après, Lousteau la  Mus-4:p.730(.3)
ellement ce protecteur garda le plus profond  silence .  Quelques pains de sucre, quelques b  Rab-4:p.275(24)
te réserve que donne le malheur, il garda le  silence .  Quoique nous nous pressassions de t  DBM-X:p1167(11)
et l'autre, ils se regardèrent un instant en  silence .  Raphaël voyait Pauline dans une toi  PCh-X:p.226(43)
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e vivaient à l'hôtel de Rupt dans un sauvage  silence .  Rosalie était en proie à une douleu  A.S-I:p1012(.4)
révu cet échec, reprit-il après un moment de  silence .  S'il vous plaisait d'établir votre   Cho-8:p1063(23)
dont la protection me rendit à la paix et au  silence .  Semblable à la mère dont l'oeil per  Pro-Y:p.552(.2)
 le jure je leur aurais fait l’aumône de mon  silence .  Si cette défense voit le jour, ils   Lys-9:p.955(16)
t savait en prévoir les accès.  J'imitai son  silence .  Si elle ne me pria point de m'en al  Lys-9:p1023(42)
e de l'atelier, se regardant l'un l'autre en  silence .  Si, d'abord, le peintre de la Marie  ChI-X:p.434(31)
. "  Le président a été forcé de faire faire  silence .  Tous les Bisontins ont applaudi.  A  A.S-I:p.915(41)
ANCES ROMAINES.   209     robe frôla dans le  silence .  Tout à     coup le cardinal Borbori  Mus-4:p.706(17)
re des mouillettes.  Ce manège se faisait en  silence .  Tout en mangeant, Cornélius examina  M.C-Y:p..38(.7)
ue le trot d'un cheval retentit au milieu du  silence .  Toutes les têtes se tournèrent dans  Cho-8:p.943(40)
es tenaient les yeux baissés et gardaient le  silence .  Trop émus par la grandeur et par la  CdV-9:p.860(.3)
ct à son beau-père, avait fini par garder le  silence .  Un jour, poussée à bout, elle lui d  I.P-5:p.632(14)
ur, et ne pas murmurer, et se voir forcée au  silence .  Une des mille douleurs du riche !    DdL-5:p1008(.3)
 La politesse seule exige impérieusement son  silence .  Une femme sait alors qu'au moyen de  Phy-Y:p1165(27)
sez spirituel pour savoir ce que dénotait ce  silence .  Une formidable colère passa sur son  Bet-7:p.291(30)
 un bruit soudain qui troublerait un profond  silence .  Une idée causer des souffrances phy  L.L-Y:p.615(20)
« Valérie, mon petit ange ?... »     Profond  silence .  Une larme assez problématique fut e  Bet-7:p.333(32)
emets, ajouta le bonhomme après un moment de  silence .  Vous êtes un ami de défunt monsieur  Med-9:p.600(14)
 un moment pendant lequel je la regardais en  silence .  Vous le voyez, continua-t-elle en r  PCh-X:p.159(.2)
  Les voyageurs cheminèrent quelque temps en  silence .  « Déjà séparés, se disait Mlle de V  Cho-8:p1020(27)
s du vin, je pense. »  Il y eut un moment de  silence .  « Eh bien, reprit le bonhomme que s  EuG-3:p1149(29)
assion de personne. »  Il y eut un moment de  silence .  « Eh bien, vous voyez, monsieur, re  Aba-2:p.479(41)
ta plaisanterie est comprise.)  Un moment de  silence .  « Je ne trouve pas sa conduite conv  CdT-4:p.238(32)
 n'y consentirai jamais. »  Ginevra garda le  silence .  « Mais, dit le baron en continuant,  Ven-I:p1079(15)
e gratta l'oreille, et il y eut un moment de  silence .  « Mon cher oncle, reprit Charles en  EuG-3:p1138(12)
en pareil cas ?     — Moi, je souffrirais en  silence . »     En ce moment le marquis d'Ajud  PGo-3:p.154(.6)
gibilité, je travaillerai dans l'ombre et le  silence . »     En étudiant avec soin la figur  U.M-3:p.877(18)
'ailleurs, les gens comme il faut gardent le  silence . »     Les deux jeunes gens, qui sans  Deb-I:p.764(20)
e comprendre pourquoi Louis XVIII a gardé le  silence . »     Paris, janvier 1841.            Ten-8:p.695(30)
vid, est bien impitoyable !...  Souffrons en  silence . »     Un coup frappé discrètement ar  I.P-5:p.607(24)
 rapport à l'homme.  (Il se fit un moment de  silence .)  Je tressaille encore, dit le malhe  Gam-X:p.503(25)
 à vous de prendre nos qualités...  (Profond  silence .)  On plaisante, et tu te fâches... (  Pet-Z:p..73(35)
-tu malade ?     — Je ne me sens pas bien.  ( Silence .)  Tout ce que je désire, ce serait d  Pet-Z:p..97(17)
ba dans une méditation grave, dans un de ces  silences  absolus que sa vieille belle-soeur o  Béa-2:p.659(25)
rime en crime, de punitions en punitions, de  silences  atroces en cris déchirants sur le go  Pro-Y:p.551(10)
et trouva une corrélation positive entre les  silences  de l'amour et la consommation du tab  Pat-Z:p.326(.2)
n de fois n'est-elle pas venue au milieu des  silences  de la nuit, évoquée par la puissance  PCh-X:p.154(42)
ses tout à la fois passionnées et pures, des  silences  éloquentes, des bégaiements, des his  Gre-2:p.430(.6)
e lieu.  Ces simples et niaises paroles, ces  silences  entre les deux époux, les gestes, le  F30-2:p1079(26)
onsolante, douce, hors de propos; elle a des  silences  inexplicables, des soubresauts d'esp  FdÈ-2:p.301(26)
 cette manière d'étudier.  Nous faisions des  silences  inquiétants à chaque demande et à ch  Mem-I:p.247(23)
écompenses, terrestres du moins; magnifiques  silences  méconnus; vengeances dédaignées; gén  Mar-X:p1070(.6)
 douces causeries, avaient abouti à quelques  silences  méditatifs.  Ils commençaient à sent  EnM-X:p.950(35)
t par des retours prodigieux; il gardait ses  silences  mornes, il imitait ses démences soud  EnM-X:p.914(.5)
ait entre ces deux êtres un de ces terribles  silences  qui crèvent de pensées.  La comtesse  FMa-2:p.221(15)
à ces magiques interrogations, à ces adroits  silences , à ces voluptueuses sollicitations,   M.C-Y:p..47(24)
causeries, ses phrases inachevées, ses longs  silences , son repos oriental et sa fougue.  L  Ven-I:p1092(31)
 écouter d'épouvantables bruits et d'affreux  silences ; le silence d'un père dévorant ses f  Pro-Y:p.550(.2)
t alors des cris horribles, suivis d'affreux  silences .  L'attitude des personnes assises à  JCF-X:p.318(15)
 silence était terne, car il est d'éclatants  silences .  Par un beau temps, le moindre brui  Med-9:p.598(39)

silencieusement
par ce spectacle, Moïna suivit sa mère, aida  silencieusement  à la coucher sur son lit et à  F30-2:p1214(.1)
nois, plein de mépris et de soupçon, les mit  silencieusement  à la porte de son atelier, av  ChI-X:p.438(24)
mit à rassembler les ducats, son père l'aida  silencieusement  à les ramasser et à vérifier   RdA-X:p.791(22)
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 pas un mot.  Merle et Gérard se regardèrent  silencieusement  à plusieurs reprises comme po  Cho-8:p.962(20)
la demi-brigade de Hulot.  Tous immobiles et  silencieusement  alignés, les Bleus attendaien  Cho-8:p1156(34)
 trouva nombreuse compagnie.  Il alla saluer  silencieusement  Amélie, et offrit à chacun so  I.P-5:p.244(24)
 milieu d'une nuit d'hiver les trois parents  silencieusement  assis devant le lit ?  Une vi  Phy-Y:p.907(15)
s, mon enfant ? lui dit Claude, qui se coula  silencieusement  auprès de Calyste et lui prit  Béa-2:p.748(.4)
 Le moine tendit silencieusement la main, et  silencieusement  aussi, M. Victorin Hulot lui   Bet-7:p.435(24)
ermât la porte.  Puis il revenait à sa place  silencieusement  aussitôt qu'elle lui avait re  EuG-3:p1174(38)
etit jardin humide où l'oncle marcha d'abord  silencieusement  avec le neveu.  Grandet n'éta  EuG-3:p1092(20)
u sous-chef.  Enfin, humble apôtre, il avait  silencieusement  baisé la civilisation parisie  eba-Z:p.774(37)
en toi ! »     Bonaparte sourit.  Il regarda  silencieusement  cet homme, qui lui apportait   Ven-I:p1039(41)
oir Mme d'Hauteserre dont le fils se mourait  silencieusement  d'amour pour Laurence, il fau  Ten-8:p.606(26)
r délicieusement, mais sans luxe, et amasser  silencieusement  de l'argent, sans en jouir au  Cat-Y:p.340(19)
l'agilité lui étaient connues, il les appela  silencieusement  en les désignant du doigt et   Cho-8:p.926(11)
 huit jours Eugène et Vautrin étaient restés  silencieusement  en présence, et s'observaient  PGo-3:p.132(20)
nt mieux ressortir la pâleur.  Il me regarda  silencieusement  et me montra ma chaise qui m'  Gob-2:p.968(.8)
 eussiez dit une toile de Rembrandt marchant  silencieusement  et sans cadre dans la noire a  ChI-X:p.415(20)
 il finit par appartenir, avait lentement et  silencieusement  étudié les hommes, les choses  Ten-8:p.552(43)
il prit Ginevra par le bras, et la conduisit  silencieusement  hors de la maison.     « Luig  Ven-I:p1084(34)
n fils ? »     Elle prit mon bras et regagna  silencieusement  Jacques et Madeleine, avec le  Lys-9:p1162(29)
mmobile, avait saisi sa loupe et contemplait  silencieusement  l'écrin.  Vivrais-je cent ans  Gob-2:p.988(36)
it la tête clouée, et son frais visage garda  silencieusement  la convulsion nerveuse que le  Cho-8:p1178(27)
dèrent ses cils encore longs, et elle pressa  silencieusement  la main du vieillard dont la   Bet-7:p.206(12)
 il le reçut sans mot dire.  Le moine tendit  silencieusement  la main, et silencieusement a  Bet-7:p.435(24)
 maintenant flétrie. »  La comtesse détourna  silencieusement  la tête et parut en proie à d  Pax-2:p.120(12)
dit à voix basse David à Ève.     Ève pressa  silencieusement  le bras de David, qui, compre  I.P-5:p.223(19)
e. »     En entendant ces mots, Marie pressa  silencieusement  le bras de son père, comme po  M.C-Y:p..60(28)
ans les bureaux pour sa crânerie, il accepta  silencieusement  le dernier mot de Thuillier.   Emp-7:p1029(15)
à la tête de ses Contre-Chouans, se glissait  silencieusement  le long des haies avec toute   Cho-8:p1161(35)
dats républicains marchèrent sans tambour et  silencieusement  le long du faubourg étroit qu  Cho-8:p1157(31)
ir vu le ruban rouge du commandant, il porta  silencieusement  le revers de sa main à son fr  Med-9:p.457(37)
e composée seulement d'os et de nerfs, guida  silencieusement  le soi-disant étranger dans u  M.C-Y:p..37(28)
oeur, mon cher Jean-Jacques, aurait supporté  silencieusement  les effets de l'injustice pat  Rab-4:p.438(.1)
 manière des enfants sauvages, qui examinent  silencieusement  les étrangers.  Cet homme éta  Epi-8:p.441(21)
chef immobile et pensif.     Tristan regarda  silencieusement  les mains du prisonnier, et,   M.C-Y:p..49(.5)
ois convives commencèrent à satisfaire assez  silencieusement  leur appétit.  L'atmosphère d  Aub-Y:p..98(36)
en lui laissant baiser ses mains, en avouant  silencieusement  mais de bonne grâce qu'elle é  Béa-2:p.818(22)
t le thé.  Le repas fini, chacun d'eux resta  silencieusement  occupé, le pasteur à lire le   Ser-Y:p.790(33)
t au Gouvernement. »     Mme Graslin chemina  silencieusement  pendant une lieue.  Le soleil  CdV-9:p.769(34)
ue chose de bizarre dans ces trois rivalités  silencieusement  pressées autour d'une vieille  V.F-4:p.854(22)
es baisers ardents; enfin, elle le regardait  silencieusement  quand il versait des larmes;   Adi-X:p1007(35)
 l'abri sous une porte cochère : il écoutait  silencieusement  sa femme, et ne répondait rie  EuG-3:p1161(39)
, d'éviter sa trop juste colère.  Il regarda  silencieusement  sa femme, qui dans sa brillan  Pax-2:p.129(29)
 l'agaçante loquacité de la vieille, et tira  silencieusement  sa longue aiguille dessus et   DFa-2:p..23(30)
 les deux solliciteurs sortirent après avoir  silencieusement  salué l'homme expéditif qui f  eba-Z:p.786(16)
  Galope-chopine saisit sa canardière, salua  silencieusement  son hôtesse et sortit avec so  Cho-8:p1164(10)
d'elle. »     Eugénie et sa mère se jetèrent  silencieusement  un coup d'oeil d'intelligence  EuG-3:p1046(.1)
dentes.     À cette réponse, Brisset regarda  silencieusement  un homme de moyenne taille do  PCh-X:p.257(34)
use aux fidèles.  Les deux amants marchèrent  silencieusement  vers le pont Saint-Anne afin   I.P-5:p.212(20)
ment le bras de Marche-à-terre et lui montra  silencieusement , à dix pieds au-dessus d'eux,  Cho-8:p1197(.6)
a fois sa mère; il opposa sur-le-champ, mais  silencieusement , à l'entêtement de la vieille  U.M-3:p.885(30)
le Hulot et sa troupe.  Tous, ils répétaient  silencieusement , à leur insu, les gestes des   Cho-8:p1169(.1)
se des pleurs de sa nièce.  Le mari digérait  silencieusement , après s'être contenté d'une   Mes-2:p.405(23)
pour lui d'un vif intérêt; aussi marchait-il  silencieusement , au milieu de cinq jeunes off  Cho-8:p.911(24)
  En allant vers le milieu de la place assez  silencieusement , car les trois magistrats fur  Dep-8:p.744(.4)
ient plat, mais où tout mérite est accueilli  silencieusement , comme étant au niveau de cha  Emp-7:p1061(12)
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orne silence, Canalis se préparait non moins  silencieusement , comme un acteur prêt à jouer  M.M-I:p.622(19)
 eaux, aux dernières lueurs du soir, presque  silencieusement , disant de vagues paroles, do  F30-2:p1092(17)
es yeux un voile de plomb, elle avait pleuré  silencieusement , et jamais une parole de repr  Bet-7:p..73(39)
sont adressées ?  À force de vous contempler  silencieusement , j'ai fini par découvrir la r  Mem-I:p.291(.8)
hèrent des larmes à Hélène.  Elle les dévora  silencieusement , lança sur son frère un de ce  F30-2:p1146(22)
d'état, si le côté droit se mit à travailler  silencieusement , le côté gauche pérora longue  Ven-I:p1044(16)
taient remontés en voiture silencieusement.   Silencieusement , le prêtre mit la main à la p  I.P-5:p.709(.2)
.     Le général, tout préoccupé, se promena  silencieusement , les bras croisés, allant d'u  F30-2:p1171(.5)
e, les yeux brillants.  Wilfrid la contempla  silencieusement , mais une crainte respectueus  Ser-Y:p.755(36)
 la voiture et se chauffant; elle le regarda  silencieusement , sans lui sourire, Philippe a  Adi-X:p.991(12)
mi, se leva, oublia sa fatigue, et le suivit  silencieusement , tout chagrin d'avoir touché   Adi-X:p.976(27)
salon Mlle Gamard et l'abbé Troubert plantés  silencieusement  : lui, les bras croisés et im  CdT-4:p.210(15)
e doit tirer de cet allié, elle se soumettra  silencieusement ; mais plus tard, si toutes se  Phy-Y:p1157(37)
oi, j'étais près de lui, occupé à l'examiner  silencieusement .     Louis était un enfant ma  L.L-Y:p.605(.6)
t brûlante se posa sur ma main et s'y appuya  silencieusement .     « Vous êtes une belle âm  Lys-9:p1164(19)
eul rival à craindre ici. "  Le ténor sourit  silencieusement .  Ce sourire se répéta sur le  Sar-6:p1066(17)
ma colère, tu dois en être sûre; je mourrais  silencieusement .  Mais la femme ne trompe pas  CdM-3:p.630(20)
gnol et le poète étaient remontés en voiture  silencieusement .  Silencieusement, le prêtre   I.P-5:p.709(.1)

silencieux
sus, il n'en est que neuf de connues; sa vie  silencieuse  a préparé sa vie glorieuse.  À mo  L.L-Y:p.657(18)
e au salon, habillée en noir, et elle devint  silencieuse  à son aspect.  En quinze jours, H  Bet-7:p.354(16)
t écoutés par lui : les uns recherchèrent la  silencieuse  approbation d'un homme censé prof  CéB-6:p..68(.3)
lez-vous pas ? » ajouta-t-elle étonnée de la  silencieuse  attitude de son amant.     Lucien  I.P-5:p.250(24)
ée à elle-même, put donc rester parfaitement  silencieuse  au milieu du silence qu'elle avai  F30-2:p1104(43)
ue produit un calmant sur le corps, elle est  silencieuse  autant que Venise.  Il n'y a pas   Béa-2:p.642(25)
aient rien de plus redoutable que l'activité  silencieuse  avec laquelle le patron scrutait   MCh-I:p..45(21)
étaient voisines, retentissaient dans la rue  silencieuse  comme le murmure des flots de la   Pro-Y:p.539(10)
re une lettre de nouvelle mariée, elle resta  silencieuse  comme si elle eût écouté la musiq  F30-2:p1059(42)
 y comptait les ouvriers. Cette maison était  silencieuse  comme un cloître.  Observé lui-mê  P.B-8:p.179(38)
 ses moments de lassitude par l'attentive et  silencieuse  Coralie, Lucien mit au net un art  I.P-5:p.446(10)
ient rien auprès de cette femme solitaire et  silencieuse  dans ce vaste château.  Je n'ente  AÉF-3:p.717(.3)
gence de dévote, isolé Modeste.  Mme Mignon,  silencieuse  dans sa cécité, plus pâle que ne   M.M-I:p.480(18)
ntait plus vivement blessée de la compassion  silencieuse  de ses soeurs que des épigrammes   Bal-I:p.158(.1)
élégantes; d'un côté, l'immobilité froide et  silencieuse  de terres infécondes, maintenues   CdV-9:p.775(.2)
ussi le pauvre Emilio fut-il attendri par la  silencieuse  divination qui faisait pleurer la  Mas-X:p.565(43)
ts de fouet retentirent dans la vieille cour  silencieuse  dont les pavés étaient dessinés p  F30-2:p1058(36)
e quitterai pas ! "  Puis trouvant Séraphîta  silencieuse  elle a relui comme le soleil en s  Ser-Y:p.800(27)
ne commotion au maître qui, blessé par cette  silencieuse  épigramme, voulut désapprendre à   L.L-Y:p.612(18)
ensemble son père et sa mère.     Elle resta  silencieuse  et baissa les yeux après avoir in  F30-2:p1175(17)
s la société une figure grave et recueillie,  silencieuse  et froide.  Il y eut beaucoup de   DdL-5:p.943(40)
aisir quelques nouveaux sons, la terre resta  silencieuse  et garda le secret des pas de l'i  Adi-X:p.979(30)
t à aucune société, vivent dans une retraite  silencieuse  et gardent une imposante dignité.  I.P-5:p.196(34)
 communes, et parfois de la gêne.  Sa figure  silencieuse  et immobile respirait cette mélan  MCh-I:p..49(.7)
mes riches et populeuses, était en ce moment  silencieuse  et morne.  La porte de la basse-c  Med-9:p.449(.9)
ache pour aller à l'église. »     Elle resta  silencieuse  et ne fit plus attention à Crevel  Bet-7:p.333(27)
t de faire parler sa voisine de droite, qui,  silencieuse  et préoccupée, ne lui accordait p  Pax-2:p.108(15)
 atteignit parfois à un délire vertigineux.   Silencieuse  et recueillie, elle s'écoutait au  CdV-9:p.667(40)
obes du lévite.  Elle restait habituellement  silencieuse  et recueillie, mais ses gestes se  L.L-Y:p.659(.9)
de vendange avec une application corporelle,  silencieuse  et soutenue, par une marche lente  Lys-9:p1061(.6)
prit tout, il regarda dans la rue, la trouva  silencieuse  et tranquille il fit un signe, le  Cab-4:p1043(33)
 plus rien, là où l'on a régné !  Trouver la  silencieuse  froideur de la mort là où scintil  Lys-9:p1162(11)
 affolées.  Ainsi, à ma droite, la sombre et  silencieuse  image de la mort; à ma gauche, le  Sar-6:p1044(.6)
 de pleurs, et Catherine qui restait dans sa  silencieuse  immobilité.  Catherine et Gothard  Ten-8:p.586(31)
phinx qui sait tout, voit tout, et garde une  silencieuse  immobilité.  Il ne se sentait pas  Mel-X:p.376(.6)
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nt le déjeuner, nous entendîmes dans la cour  silencieuse  le double pas de M. Mareschal et   L.L-Y:p.604(.5)
igea vers la grotesque façade de l'humble et  silencieuse  maison ou s'était écoulée son enf  MCh-I:p..78(22)
 de La Chanterie eut habité cette vieille et  silencieuse  maison pendant quelques mois, apr  Env-8:p.321(.5)
nd[e] aux poètes le lac d'Orta.  Là règne la  silencieuse  majesté des rivières du Nouveau M  eba-Z:p.630(.5)
due et pressentie peut-être ! cette fidélité  silencieuse  n'accusait-elle pas le secret de   Med-9:p.561(25)
avoir examinées, Joseph observa cette maison  silencieuse  où les murs, l'escalier, les bois  Rab-4:p.425(41)
ment, seule au milieu d'une nuit tour à tour  silencieuse  ou menaçante, et sans secours pou  EnM-X:p.882(.5)
 lumière.  Le visage de cette femme calme et  silencieuse  parut mille fois plus doux que ja  DFa-2:p..43(11)
sa maison.  Si ses duretés rencontraient une  silencieuse  patience, il se fâchait en sentan  Lys-9:p1050(39)
es crasseux lambris sans voir dans cette rue  silencieuse  plus d'un passant par heure, la v  EuG-3:p1058(43)
les âmes se trouvent salies.  Elle s'éloigna  silencieuse  pour aller consoler son désespoir  EnM-X:p.899(23)
 ornières la vive arête de la colline, ville  silencieuse  proprette, solennelle, dominée pa  Pie-4:p..48(.5)
  Pour ces deux belles âmes, une acceptation  silencieuse  prouvait une amitié vraie.  L'imp  I.P-5:p.224(.7)
uriosité.  La comtesse resta même un instant  silencieuse  quand je lui dis que nos idées ét  PCh-X:p.150(12)
otre âme.  Il marchait entouré d'une majesté  silencieuse  qui le faisait prendre pour un de  Pro-Y:p.533(.4)
 le coeur du jeune homme se serra dans cette  silencieuse  retraite où vivait Angélique.  La  DFa-2:p..51(13)
use de donner la mesure de sa passion par sa  silencieuse  souffrance, elle secoua la tête p  Cho-8:p1020(42)
rchait le secret, inconnu pour lui, de cette  silencieuse  terreur.  La curiosité de Francin  Cho-8:p.974(20)
j'ai échoué. "  Elle pencha la tête et resta  silencieuse  un moment.  Ce n'était plus une r  Cat-Y:p.452(14)
râce aux soins de Jacquelin, Pénélope, cette  silencieuse  victime de l'intempérance de sa m  V.F-4:p.895(35)
 mon secret.     Béatrix marchait pensive et  silencieuse , Camille endurait un martyre inex  Béa-2:p.778(15)
tion campagnarde, exaspérée, mais à peu près  silencieuse , comme si elle avait pris un part  Pay-9:p.316(22)
ivide où la souffrance apparaissait naïve et  silencieuse , comme sur le visage d'un enfant   Med-9:p.401(30)
mais par un temps sombre la nature n'est pas  silencieuse , elle est muette.  Le brouillard,  Med-9:p.598(41)
'engourdissant.  Aussi Véronique allait-elle  silencieuse , entre Gérard et le curé.  Quand   CdV-9:p.847(40)
 de Christophe retentissaient dans la maison  silencieuse , et faisaient ressortir le paisib  PGo-3:p.205(15)
froyable charivari.  Je l'ai aperçue muette,  silencieuse , et j'ai cru deviner des pensées   FMa-2:p.224(12)
r, de Beethoven ou d'Herold, les yeux levés,  silencieuse , et regrettant sans doute la vie   Pie-4:p.155(17)
t le monde, Guénic.     Au bout d'une ruelle  silencieuse , humide et sombre, formée par les  Béa-2:p.644(23)
emarqua dans ce visage une sorte de rigidité  silencieuse , il put l'attribuer aux sentiment  DFa-2:p..55(11)
s'assit d'un air sombre; et, voyant sa femme  silencieuse , il reprit : « Il y a un de vos e  Mar-X:p1079(33)
 goguenard, comme celui d'une tête de mort.   Silencieuse , immobile autant qu'une statue, e  Sar-6:p1052(37)
 et formèrent une assemblée assez imposante,  silencieuse , inquiète, à laquelle se mêlèrent  F30-2:p1214(19)
rouver de bonheur que dans une humble sphère  silencieuse , la duchesse regretta moins d'abo  EnM-X:p.901(28)
 la température d'une fournaise.  Ardente et  silencieuse , la forêt semblait avoir soif.  L  Adi-X:p.974(.7)
voiture était arrêtée.  Pendant cette marche  silencieuse , la jeune fille examina furtiveme  F30-2:p1051(37)
e blessure.  Il se fit comme une acclamation  silencieuse , le premier sentiment des convive  PCh-X:p.208(35)
ée, semblait être devenue triste; elle était  silencieuse , les habitants en sortaient rarem  Gre-2:p.436(.5)
en.  Quand au matin Mme Willemsens demeurait  silencieuse , Louis et Marie se taisaient en r  Gre-2:p.430(43)
s en faisant de la tapisserie.  Elle restait  silencieuse , ne regardait ni les maîtres ni l  Gre-2:p.431(40)
it rester tout un jour, étendue à mes pieds,  silencieuse , occupée à me regarder, épiant l'  Lys-9:p1148(.9)
la pensée du monde, il contempla l'assemblée  silencieuse , palpitante, et interrogea l'étra  Pro-Y:p.543(22)
aux de genre; elle restait si habituellement  silencieuse , qu'on l'eût prise pour une nouve  Ven-I:p1069(27)
rès de ma table, occupée à coudre, paisible,  silencieuse , recueillie et faiblement éclairé  PCh-X:p.144(.8)
sentiellement bretonne, catholique fervente,  silencieuse , recueillie, où les idées nouvell  Béa-2:p.640(38)
té de sa chaise était Gabrielle agenouillée,  silencieuse , regardant l'écriture sans la lir  EnM-X:p.953(31)
es.  Cette scène était à la fois bruyante et  silencieuse , singulière antithèse qui n'étonn  CdV-9:p.847(35)
son à M. Grandet, cette maison pâle, froide,  silencieuse , située en haut de la ville, et a  EuG-3:p1039(.5)
be.  Par le silence de la rue, à cette heure  silencieuse , sur les douces ténèbres du vieil  CdV-9:p.660(19)
 fort qui se sent vaincu, contenance froide,  silencieuse , tout anglaise, qui annonçait la   FYO-5:p1103(28)
nsées, ou resterait les yeux humides, à demi  silencieuse , visiblement recueillie.  Son rec  Med-9:p.478(.9)
vec la grâce d'une allée forestière verte et  silencieuse , vous voyez devant vous, à vos pi  F30-2:p1142(15)
s visibles d'une profonde terreur, et rentra  silencieuse .     « Cela est de bon augure, s'  Adi-X:p1011(42)
le s'arrêta, versa des pleurs amers et resta  silencieuse .     « Dans cette profonde misère  F30-2:p1114(23)
ndi par la peur, et resta immobile, blanche,  silencieuse .     « Ne faisons plus de folies,  PCh-X:p.256(17)
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ture du peintre roula sur le pavé de la cour  silencieuse .     « Que signifie cette illumin  MCh-I:p..92(.9)
ustine se renferma dans une douleur morne et  silencieuse .  Ces sentiments secrets mirent e  MCh-I:p..76(.2)
est, selon les caractères, ou babillarde, ou  silencieuse .  Chacun y trouve alors son compt  AÉF-3:p.676(34)
able gentilhomme.     Émilie resta un moment  silencieuse .  Elle releva bientôt la tête, re  Bal-I:p.150(.7)
préférait un débat violent à une acceptation  silencieuse .  En ces sortes de marchés, le dé  I.P-5:p.133(11)
e voir reparaître.  La nuit fut horriblement  silencieuse .  Il y eut, pour la comtesse, un   Req-X:p1119(28)
'auberge était fermée, la cour était vide et  silencieuse .  Incapable de soutenir le regard  Aub-Y:p.106(.1)
eds, et mon oeil sous le sien.  La rue était  silencieuse .  La lampe jetait une clarté douc  Sar-6:p1056(37)
n temps des coups de pied au pavé de la cour  silencieuse .  Le cocher dormait, après avoir   Fir-2:p.154(27)
ph dans sa mansarde, elle resta profondément  silencieuse .  Le dimanche suivant, Philippe v  Rab-4:p.348(32)
n devint, tant que Pierrette y fut, douce et  silencieuse .  Les enfants, qui jadis avaient   Pie-4:p.154(11)
 cause un bruit soudain au milieu d'une nuit  silencieuse .  Nous avions vu, sur un quartier  DBM-X:p1169(.3)
min et annoncèrent une foule, mais une foule  silencieuse .  Puis les chants de l'Église dét  Med-9:p.403(10)
urieusement attiré vers cette femme douce et  silencieuse .  Si l'esprit cherchait à deviner  F30-2:p1125(15)
le regardait d'un oeil enflammé.  Elle était  silencieuse .  « Je ne m'en remettrais pas à d  Elx-Y:p.475(30)
dinairement les femmes.     « Vous êtes bien  silencieuses  aujourd'hui, mesdemoiselles, dit  Ven-I:p1047(.8)
es nuits ont vu nos trois douleurs calmes et  silencieuses  autour de ce lit où mourait l'un  Mem-I:p.356(19)
même qu'une cathédrale aux voûtes sombres et  silencieuses  conseille la prière, de même, le  Lys-9:p1165(32)
des militaires retentit dans les profondeurs  silencieuses  de ce vieux manoir.  Le petit do  Béa-2:p.667(21)
t par la portière les pans noirs des maisons  silencieuses  devant lesquelles il passait; ma  Fer-5:p.835(35)
timent, également colorées, mélancoliques et  silencieuses  en présence de deux noces bourdo  Ven-I:p1087(39)
 !  Nos craintes pudiques, nos interjections  silencieuses  et nos regards encore rougissant  Mes-2:p.396(12)
it poésie, dit souffrance.  Combien de nuits  silencieuses  n'ont pas voulues les strophes q  I.P-5:p.207(.8)
ême que ces maisons impénétrables, noires et  silencieuses  n'ont point de mystères.  La vie  EuG-3:p1030(.4)
voir et retranchés derrière la pratique.  De  silencieuses  séances de jeu les occupaient pr  FdÈ-2:p.277(36)
ent, les ruines de Palmyre sont terriblement  silencieuses  », s'écria Juste.     Ce silence  ZMa-8:p.837(29)
nt des larmes par moments, de grosses larmes  silencieuses , aussitôt essuyées, afin d'empêc  Cab-4:p1040(25)
 mouvement avait imprimé la vie à ces masses  silencieuses , avait donné une voix aux instru  F30-2:p1046(27)
opulation armée qui se pressaient, également  silencieuses , dans l'enceinte où planaient l'  F30-2:p1045(30)
gion consacrent à la paroisse.  Ces réunions  silencieuses , dominées par le Recteur, le seu  Cho-8:p.919(.8)
vieux logis, en présence de quatre personnes  silencieuses , et aussi solennelles que l'étai  Env-8:p.227(39)
use, je me promenai sous ses vieilles voûtes  silencieuses , j'entendis sous les arcades l'e  Med-9:p.573(11)
gne de tête amical, et restèrent toutes deux  silencieuses , l'une peignant, l'autre regarda  Ven-I:p1050(40)
moment.  Son pas réveilla les échos des rues  silencieuses , où il ne rencontra personne; il  Req-X:p1116(.9)
ez hardie pour traverser nuitamment ces rues  silencieuses , parut frappé du spectacle qui s  Epi-8:p.438(22)
, les voix de la foule et ses contemplations  silencieuses .  Aussi ne devons-nous pas être   M.C-Y:p..16(29)
 Mme Grandet.     Elles restèrent de nouveau  silencieuses .  Eugénie tirait ses points avec  EuG-3:p1098(.7)
ns en voyant ces misères naïvement posées et  silencieuses .  Ici la rugueuse figure d'un au  Int-3:p.437(35)
qu'au premier étage de ces maisons noires et  silencieuses .  Les habitants, qui au mois de   DFa-2:p..18(.3)
de femmes vêtues de blanc, mais immobiles et  silencieuses .  Quelques encensoirs répandiren  JCF-X:p.323(30)
aucune sympathie pour ses maux.  Tous trois,  silencieux  à chaque réponse, le toisaient ave  PCh-X:p.258(34)
topographie du pays l'occupait beaucoup.  Le  silencieux  abbé laissa tenir à sa nièce le dé  V.F-4:p.901(40)
les ressources de son parti.  Accompagnée du  silencieux  abbé Troubert, elle allait passer   CdT-4:p.226(39)
e formèrent sur son large front.  Les quatre  silencieux  acteurs de cette scène se regardèr  Epi-8:p.445(.7)
on dans la serrure d'une petite porte par le  silencieux  amant que j'avais eu pour vis-à-vi  Mus-4:p.691(11)
pas plus dérober à l'oeil intelligent de son  silencieux  ami une tristesse, une inquiétude,  DFa-2:p..25(32)
ue ? demanda Tonsard en trouvant le bonhomme  silencieux  après lui avoir conté la bataille   Pay-9:p.225(30)
s en plomb doré qui meublent discrètement de  silencieux  asiles; enfin ce palais hardi qui   Mas-X:p.545(36)
e un dilettante écoute un air aux Italiens.   Silencieux  au bureau, les pieds en l'air sur   Emp-7:p.970(24)
 la Sonnambula et de Mosé.  Nous étions tous  silencieux  autour du lit, et nous avons tous   Mem-I:p.403(.7)
par la pensée, de voir dans un immense salon  silencieux  cette femme séparée du monde entie  Aba-2:p.476(30)
e les soldats français vont à l'assaut, mais  silencieux  comme des Allemands, poussés qu'il  Med-9:p.394(10)
Les quatre hommes assis, fixes, immobiles et  silencieux  comme des bonzes, avaient, ainsi q  Env-8:p.230(28)
hiens d'arrêt devant la perdrix, des enfants  silencieux  comme des soldats sous les armes,   Pay-9:p.323(43)
à l'inconnu, suivez-moi. »     Ils devinrent  silencieux  comme deux joueurs qui se défient   F30-2:p1164(30)
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perdu le sommeil.  En ce moment, ils étaient  silencieux  comme deux vieillards tombés en en  Ven-I:p1100(38)
 pensée.  Hulot se tenait droit, immobile et  silencieux  comme le dieu Terme.  Son défaut d  Cho-8:p1106(40)
du devoir accompli.  Il était habituellement  silencieux  comme le sont tous les hommes timi  DdL-5:p.941(26)
vais vu, qui marchait aux flancs de sa mère,  silencieux  comme s'il couvait encore une mala  Lys-9:p1101(34)
tal de la dette.     Profond comme un moine,  silencieux  comme un bénédictin en travail d'h  Pay-9:p.246(.7)
ndant que le bruit monotone des pas de leurs  silencieux  compagnons, ils baissaient de nouv  Cho-8:p.908(21)
dernier rayon du soleil couchant, ces hommes  silencieux  composaient un tableau sublime de   EnM-X:p.917(19)
isaient ressortir le canal droit, profond et  silencieux  de la basse Avonne encaissée par l  Pay-9:p..70(23)
nrent pour moi d'humbles amis, les complices  silencieux  de mon avenir; combien de fois ne   PCh-X:p.138(.5)
erre de vin de Champagne, cet air rêveur, ce  silencieux  dédain de l'existence, cette figur  Fer-5:p.809(22)
les supériorités sociales.  Aussi restait-il  silencieux  devant Minard.  Il avait admirable  P.B-8:p..50(19)
e à manger d'un hôtel antique, servie par de  silencieux  domestiques, en de pareilles circo  Béa-2:p.883(30)
ne préparée pour les mouvements de ces corps  silencieux  dont les masses, disposées avec la  F30-2:p1044(28)
utant si quelque bruit ne réveillait pas les  silencieux  échos de la ville.  Elle sourit au  Req-X:p1115(12)
 de cils, cette grâce du regard.  Tout était  silencieux  en cette femme : sa démarche et se  F30-2:p1207(.7)
a mère devint inutile.  Tous trois restèrent  silencieux  en évitant de se jeter un regard.   Rab-4:p.337(.3)
a langue, dit Ève en riant.  Vous étiez bien  silencieux  en traversant l'Houmeau.  Savez-vo  I.P-5:p.212(37)
comme un poignard dans sa gaine, et il resta  silencieux  en trouvant la plus entière candeu  M.M-I:p.598(26)
taient la fureur du jeu.  Un cercle d'hommes  silencieux  entourait les joueurs attablés.  Q  Pax-2:p.110(28)
it toutes les bouches, Latournelle et Dumay,  silencieux  et actifs comme des fourmis, venda  M.M-I:p.490(17)
.. »     Un même soubresaut anima les commis  silencieux  et attentifs, comme si quelque flu  Ga2-7:p.855(24)
asseresse : un front puissant et volontaire,  silencieux  et calme.  L'arc des sourcils trac  Béa-2:p.694(.9)
el il accompagna ce mot rendit les deux amis  silencieux  et circonspects.  Les marques même  Cho-8:p.961(36)
écria la marquise en saisissant un moment où  silencieux  et fatigués Moïna et son frère res  F30-2:p1161(.4)
es saules et mon Clochegourde.  Tout y était  silencieux  et frémissant comme est la campagn  Lys-9:p1013(28)
 plus à se plaindre du correcteur étaient là  silencieux  et immobiles.  Quand la victimé, a  eba-Z:p.736(25)
mmes dans Paris une dizaine ainsi, tous rois  silencieux  et inconnus, les arbitres de vos d  Gob-2:p.976(37)
élancolique.  Ce fut une espèce de testament  silencieux  et intelligible par lequel un ami   Aub-Y:p.109(.8)
e trois ans fascinèrent Vandenesse qui resta  silencieux  et petit devant cette grande et no  F30-2:p1134(13)
seau de proie.  L'équipage du corsaire était  silencieux  et prêt, en cas de résistance, à d  F30-2:p1184(28)
du départ, il est peu de maris qui ne soient  silencieux  et profondément enfoncés dans des   Pet-Z:p..42(14)
 située dans les montagnes; tous demeuraient  silencieux  et recueillis, comme si la douleur  Med-9:p.452(17)
sa sortie en se voyant au milieu d'un cercle  silencieux  et stupéfait, il n'y a pas d'agent  Med-9:p.537(21)
ar elle n'osait s'arrêter à ce souvenir.  Le  silencieux  et timide amour du jeune Anglais é  F30-2:p1076(31)
es bottes de foin.  Ces groupes profondément  silencieux  étaient à peine éclairés par les r  Med-9:p.516(22)
lle il redoubla de dévouement.  Ces plaisirs  silencieux  furent ensevelis dans son coeur co  FMa-2:p.230(36)
is ni l'un ni l'autre ils n'avaient osé.  Ce  silencieux  jeune homme allait au fond de la s  I.P-5:p.309(10)
tes ses aises, étudié le pays, et surtout le  silencieux  La Baudraye.  Quand, par une matin  Mus-4:p.640(19)
ues et son père, les deux abbés et moi, tous  silencieux  le long de la façade sur le boulin  Lys-9:p1197(27)
s d'elle.  Croyez que leur baiser brûlant et  silencieux  n'eut d'écho que dans leurs coeurs  M.C-Y:p..44(24)
s, vêtus des horribles livrées de la misère,  silencieux  par intervalles, ou causant à voix  CoC-3:p.370(.1)
es passe-droits faits à cet homme modeste et  silencieux  par les Grands Juges de l'Empire.   Int-3:p.432(.2)
lte de sel, étaient sur la jetée admirant ce  silencieux  paysage où la mer faisait seule en  Béa-2:p.804(.7)
c l'aider ! "  M. et Mme de Merret restèrent  silencieux  pendant tout le temps que Gorenflo  AÉF-3:p.728(.5)
à jusqu'à Grenoble. »     Après être demeuré  silencieux  pendant un moment, et s'être appro  Med-9:p.602(26)
ir la cause de ma mort. »     L'enfant resta  silencieux  pendant un moment, jetant à la dér  Gre-2:p.434(15)
    LA FEMME SANS COEUR     Après être resté  silencieux  pendant un moment, Raphaël dit en   PCh-X:p.120(12)
 mit un froid glacial.  Il demeura debout et  silencieux  pendant un moment.  Enfin, son coe  I.P-5:p.348(10)
comte se mit la tête dans les mains et resta  silencieux  pendant un moment.  « Je vous lais  Deb-I:p.823(.7)
e, viens. »     Ils partirent.  Eugène resta  silencieux  pendant une partie du chemin.       PGo-3:p.263(18)
 réduite à la dernière misère; mais il resta  silencieux  près d'elle, assis sur un tas de n  Adi-X:p.991(31)
a nuit pour la première fois au milieu de ce  silencieux  quartier, car il s'était mis sous   PGo-3:p..76(11)
roit à l'étroit.  Rien d'ailleurs n'est plus  silencieux  que l'impasse des Feuillantines.    P.B-8:p..89(.8)
x ou celles qui sont aux fenêtres; le piéton  silencieux  qui regarde à toutes les croisées,  Fer-5:p.814(36)
emme.  Neuf heures sonnèrent quand le couple  silencieux  repassa devant l'église de Saint-L  Epi-8:p.437(39)
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 Piombo vint à lui; puis les deux vieillards  silencieux  se donnèrent le bras et sortirent   Ven-I:p1076(33)
avec sa serviette.  La nuit était noire.  Le  silencieux  serviteur qui conduisait le jeune   Elx-Y:p.476(38)
 où sa mère et le jeune homme étaient restés  silencieux  sur le pont des Gobelins.     — La  F30-2:p1146(16)
nts, ils savaient rester des heures entières  silencieux  tous trois, entendant mieux ainsi   Ven-I:p1067(42)
e salle où quatre-vingts jeunes gens étaient  silencieux , assis sur un banc de bois, chacun  L.L-Y:p.607(17)
omme, parlant bas, d'un maintien calme, très  silencieux , au front large et chauve, ressemb  SMC-6:p.859(17)
me, ils restaient l'un et l'autre étonnés et  silencieux , car l'expression des sentiments e  EnM-X:p.942(.9)
 les deux époux étaient l'un devant l'autre,  silencieux , chacun d'un côté de la cheminée,   Aba-2:p.502(20)
ec une telle habileté que d'Orgemont demeura  silencieux , comme s'il eût craint d'avoir été  Cho-8:p1080(26)
terre recommença sept ou huit fois ce manège  silencieux , comme si cette poudre eût possédé  Cho-8:p.999(25)
Cornélius qui, après ce mot, resta debout et  silencieux , comme un homme perclus de ses mem  M.C-Y:p..65(42)
op. »     Le peintre baissa la tête et resta  silencieux , effrayé de la violence des sentim  Bou-I:p.435(.1)
rendit pendant un moment Calyste et Félicité  silencieux , elle par surprise, lui par inquié  Béa-2:p.722(17)
 Clémence.  Et la voiture d'aller dans Paris  silencieux , emportant deux époux, deux amants  Fer-5:p.836(17)
availlé par son espoir du moment, tremblant,  silencieux , ému, comme pourraient l'être en s  CéB-6:p..84(.6)
aient là, tous quatre debout, les yeux secs,  silencieux , entourés d'une masse de morts.  Q  Adi-X:p.999(11)
le général a signé votre grâce. "  Je restai  silencieux , et le regardai pour bien graver s  Aub-Y:p.112(10)
à tout prix. »     Bonaparte resta un moment  silencieux , et Lucien fit signe à Piombo de n  Ven-I:p1039(12)
ensiblement il sut conquérir le droit d'être  silencieux , et put se livrer sans crainte à s  PCh-X:p..69(.5)
endant cette explication, le vieillard resta  silencieux , et sa bizarre figure prit une exp  CoC-3:p.321(.8)
tablement bien. Grandet était grave, Charles  silencieux , Eugénie muette, Mme Grandet ne pa  EuG-3:p1109(32)
ux.     Les deux enfants restèrent debout et  silencieux , examinant leur mère et l'étranger  CoC-3:p.364(37)
  La science de la mère comporte des mérites  silencieux , ignorés de tous sans parade, une   Mem-I:p.351(36)
brise messagère des orages.  Godefroid resta  silencieux , immobile, enchanté; une force ine  Pro-Y:p.550(32)
 mêlait la gratitude.  Wilfrid resta debout,  silencieux , immobile, perdu dans une de ces c  Ser-Y:p.841(29)
lui des râteaux.  Ces désoeuvrés étaient là,  silencieux , immobiles, attentifs comme l'est   PCh-X:p..60(36)
êtés de la Breragne, mais un Chouan prudent,  silencieux , inattaquable, et dont la vie publ  eba-Z:p.627(20)
à le partager.  En nous retrouvant graves et  silencieux , Juliette nous examina furtivement  Mes-2:p.402(22)
térieux.  Après être resté pendant un moment  silencieux , le chanoine fit une de ces répons  CdT-4:p.213(.3)
trapus, à chevelure noire, à figure bistrée,  silencieux , lents, têtus comme des mules, mai  Béa-2:p.660(15)
ls du faubourg Saint-Germain.  Là tout était  silencieux , les jardins voisins, les boulevar  F30-2:p1201(34)
'enfant suivit sa mère partout où elle alla,  silencieux , mais écoutant, examinant l'étrang  PCh-X:p.280(35)
a la tête dans ses mains, et resta un moment  silencieux , n'osant plus contempler ce salon   F30-2:p1179(27)
u pied des monts, sous des ombrages verts et  silencieux , ne devait-on pas construire des h  L.L-Y:p.648(28)
haise, et redevint immobile.  Derville resta  silencieux , occupé à contempler son client.    CoC-3:p.333(26)
ont point failli. »     L'archevêque demeura  silencieux , occupé sans doute à peser toutes   CdV-9:p.861(22)
 héroïques amants restèrent encore un moment  silencieux , occupés à dévorer leurs peines :   F30-2:p1090(24)
bien de fois déjà n'étions-nous pas demeurés  silencieux , occupés à regarder un effet de so  Lys-9:p1021(.1)
 il se trouvait dans un endroit parfaitement  silencieux , où néanmoins parvenait encore le   Mar-X:p1088(.7)
mes en méchante compagnie, tu devrais rester  silencieux , par dignité.     — Ma vie a été u  PCh-X:p.203(28)
me belle comme une madone et de deux enfants  silencieux , parce que le sommeil les a saisis  Hon-2:p.527(.4)
 que deux ou trois fils de famille, timides,  silencieux , parés comme des châsses, heureux   I.P-5:p.198(.7)
 peut-il pas vous l'expliquer tout entier ?   Silencieux , recueilli, d'une conduite exempla  M.M-I:p.472(32)
e trente-cinq ans environ, d'un abord froid,  silencieux , réservé comme un Genevois, propre  Env-8:p.233(.9)
l était, vivante et sublime élégie, toujours  silencieux , résigné; toujours souffrant sans   L.L-Y:p.614(38)
 deux paysans, le père et le fils, restaient  silencieux , résignés et soumis à la volonté d  JCF-X:p.319(23)
on où le père et le fils restaient debout et  silencieux , sans chercher à s'expliquer la si  CdV-9:p.775(26)
 quelques larmes.  Genestas lui-même demeura  silencieux , sans pouvoir s'expliquer comment   Med-9:p.402(21)
ouer chez elle au boston, Margaritis restait  silencieux , se mettait dans un coin, et n'en   I.G-4:p.579(36)
 suivant la montagne, tantôt parlant, tantôt  silencieux , selon que le pas des chevaux leur  Med-9:p.454(26)
   En ce moment les jeunes gens, souriant ou  silencieux , sortirent du billard.  Les autres  PCh-X:p.273(.4)
t de bougies, un lit de dentelles, un palais  silencieux , Venise ! deux jeunesses, deux bea  Mas-X:p.558(41)
per à tous les diables  ! ...  Nous restâmes  silencieux ; et, quoique ventre affamé ne port  eba-Z:p.473(.3)
l'amour et les caresses; les rochers étaient  silencieux ; les fleurs, les livres charmaient  EnM-X:p.906(.9)
pées de lumière, tes culs-de-sac profonds et  silencieux ; qui n'a pas entendu tes murmures,  Fer-5:p.794(41)
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 la Sainte-Chapelle.  Aussi est-ce sombre et  silencieux .     M. de Grandville, ce digne su  SMC-6:p.778(38)
hors du bois. »     Le dîner fut étrangement  silencieux .     « Mon bon ami, dit Mme Grande  EuG-3:p1100(.7)
s deux magistrats demeurèrent impassibles et  silencieux .     « Monsieur le comte, reprit l  SMC-6:p.896(.9)
ieu ! » s'écria Benassis qui resta pensif et  silencieux .     « Pardonnez-moi, capitaine Bl  Med-9:p.562(.6)
l, se mit la tête dans les mains, et demeura  silencieux .     « Voulez-vous que nous nous e  I.P-5:p.430(.2)
 ai-je dit en continuant.  Calyste est resté  silencieux .  " T'ai-je déplu ?  — Non, mais c  Béa-2:p.857(23)
ait tacitement fait sa soeur.  Là tout était  silencieux .  Ce n'était ni la Mort terrible c  Fer-5:p.887(41)
esta pâle, le dos appuyé au granit, immobile  silencieux .  Gasselin revint promptement d'un  Béa-2:p.812(16)
e général porta la main à son front et resta  silencieux .  Il sentait que la Pologne serait  Adi-X:p.988(16)
nous conduisit le pêcheur, devenu comme nous  silencieux .  La disposition de nos âmes était  DBM-X:p1176(34)
tion.  Chacun, attentif à son danger, devint  silencieux .  La scène fut sombre et froide co  Cho-8:p.934(41)
t des heures entières... »     Nous restâmes  silencieux .  Le docteur avait conté cette his  eba-Z:p.480(.1)
 la voix verse la tendresse au fond des bois  silencieux .  Le teint de Séraphîtüs était d'u  Ser-Y:p.742(21)
ne le bras droit, et nous allons... toujours  silencieux .  Les cent pas que nous avons fait  Mem-I:p.392(23)
 scrupuleuse, en se recueillant et demeurant  silencieux .  Pendant ce temps, les trois femm  Med-9:p.473(40)
emps à la petite Charlotte.  Calyste restait  silencieux .  Pour la première fois de sa vie,  Béa-2:p.766(35)
'ombre, et souvent tout un drame immobile et  silencieux .  Quel symbole d'une tête d'artist  Ven-I:p1042(12)
  Aussi le ménage du closier était-il devenu  silencieux .  Quelquefois le paysan, sa femme   Gre-2:p.436(19)
de Montriveau qui ne salua personne et resta  silencieux .  Sorti de son amour, le général n  DdL-5:p.968(26)
lui répondait; mais les deux enfants étaient  silencieux .  Telle fut leur rencontre.  Le jo  RdA-X:p.741(41)
   J'ai fait une faute.  (Il reste un moment  silencieux .)  Bah ! nous ne manquerons jamais  Emp-7:p1115(18)

Silène
elligence, donnait des nausées, auprès de ce  Silène  lourdement appuyé sur lui-même qui buv  I.P-5:p.145(14)
es fausses dents, baron.  Moi, j'ai l'air de  Silène .  Je vais me mettre à amasser.  L'arge  Bet-7:p.235(.6)
'aigle lui avaient fait apercevoir parmi des  silènes  acaulis et des saxifrages, véritable   Ser-Y:p.739(11)

silénique
Paris, et qui montre une figure et un ventre  siléniques , un crâne beurre frais, un sourire  Pet-Z:p..96(.7)

silex
ce caillou.  Une bande de mortier, où pas un  silex  ne faisait tache, dessinait, à chaque f  Pay-9:p.239(.4)
, exportées par les affinités du métal ou du  silex  vitrifié.  Vous n'obtenez que des subst  Ser-Y:p.823(.6)
urs teintes multipliées : le jaune ardent du  silex , le blanc de la craie, le brun-rouge de  Pay-9:p..53(.7)

silhouette
alle à manger de l'appartement.  Aussitôt la  silhouette  d'un chapeau de femme se dessina v  Fer-5:p.799(.5)
it : « Madame ! » et s'est retiré.     Cette  silhouette  d'un des plus savants et des plus   eba-Z:p.534(11)
 Pardon, madame ! et s'est retiré.     Cette  silhouette  d'un des plus savants et des plus   eba-Z:p.551(30)
nde vitre ovale de la cellule, il aperçut la  silhouette  d'un groupe que, jusqu'au gracieux  Mar-X:p1062(13)
 comme elle eût dit : Quel vilain temps ! La  silhouette  de ce personnage, très accessoire,  M.M-I:p.471(30)
umière au centre de laquelle se dessinait la  silhouette  de Juana, les mouvements répétés d  Mar-X:p1052(.3)
                                       II     SILHOUETTE  DE L HABITANT     Un jour, sur les  eba-Z:p.550(15)
                                       II     SILHOUETTE  DE L'HABITANT     Au mois de mai d  eba-Z:p.533(.2)
e drame, il est nécessaire de peindre ici la  silhouette  des principaux acteurs de la divis  Emp-7:p.967(42)
bé.     Tout à coup, l'abbé se tut.  La fine  silhouette  du personnage dont la comtesse et   eba-Z:p.637(29)
t pu prendre cette vieille tête pour quelque  silhouette  due au hasard, ou pour un portrait  CoC-3:p.321(32)
it pas faire le tour de son corps; c'est une  silhouette  qui n'a qu'une seule face, c'est u  ChI-X:p.416(40)
    Fragment du « Phédon d'aujourd'hui »      SILHOUETTES  DES INTERLOCUTEURS     La scène e  eba-Z:p.719(.3)
er contenait les divers personnages dont les  silhouettes  viennent d'être tracées.  On appr  P.B-8:p..56(.8)

silice
ès petite quantité de carbonate de chaux, de  silice  et de beaucoup de soufre.  Les différe  CéB-6:p.125(40)

siliceux
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Pour faire jaillir l'amour dans cette nature  siliceuse , il fallait un homme de fer.  Après  CdM-3:p.642(.7)
 des cavernes, la mousse des ravins, le toit  siliceux  des antres pour protéger ses plaisir  Phy-Y:p1066(34)

silicique
ysant ces cendres, vous trouverez de l'acide  silicique , de l'alumine, du phosphate et du c  RdA-X:p.716(31)

sillage
tait sur le monde, comme un vaisseau dont le  sillage  disparaît sous le niveau paisible de   Pro-Y:p.543(.9)
mmes, elle s'était effacée comme s'efface le  sillage  du vaisseau sur la mer; il n'allait q  Adi-X:p.997(.5)

Sillery
ificatives à y jouer leur rôle, et le vin de  Sillery  couronna plus d'une fois les verres d  Cat-Y:p.446(35)

sillon
sement la somme due à Lousteau qui labourait  sillon  à sillon, ou si voulez, ligne à ligne,  Mus-4:p.757(33)
e.  Ces deux rides produisaient un vigoureux  sillon  allant de chaque pommette à chaque coi  Cat-Y:p.390(23)
 !     « Voyez-vous celui qui, courbé sur un  sillon  arrosé de sa sueur, se relève un momen  Ser-Y:p.839(36)
rès ces paroles destinées à faire un profond  sillon  au coeur d'un prince, il passa dans la  Cat-Y:p.323(43)
es; quand la lumière, en se glissant dans le  sillon  circulaire de dessous, y reste d'un ro  SMC-6:p.464(27)
spendue à la muraille, rayaient d'un brusque  sillon  de lumière la corniche sculptée et cir  ChI-X:p.415(39)
 appelait des tentations du démon.  Un léger  sillon  de lumière, tracé sur le plancher par   Mar-X:p1054(31)
nversa les bivouacs, en se traçant un double  sillon  de morts à travers ce champ de têtes.   Adi-X:p.997(15)
t pas grand scrupule de prendre au voisin un  sillon  de terre en labourant, ou d'aller coup  Med-9:p.503(22)
x hommes fut effacée dans la foule, comme un  sillon  de vaisseau s'efface sur la mer.  Une   Mel-X:p.385(28)
iers venus de tous ceux qui, depuis le large  sillon  décrit par le terrain au bas de Studzi  Adi-X:p.990(10)
-dessus du front semblent continuer le léger  sillon  déjà creusé par la pensée entre les so  M.M-I:p.505(31)
arbres, ni visiteurs, mais certes sur chaque  sillon  des pleurs et des regrets véritables q  Fer-5:p.899(38)
qu'ils partagent entre eux jusqu'à couper un  sillon  en deux parts, ce qui souvent annule l  Pay-9:p.126(36)
e écrasée.  Le travail avait déjà creusé son  sillon  entre les sourcils un peu trop fournis  M.M-I:p.576(12)
ouvrait le front du vieillard projetaient un  sillon  noir sur le haut du visage.  Cet effet  CoC-3:p.321(35)
lait six francs, et déguisait peu le profond  sillon  produit par les deux muscles qui ratta  P.B-8:p..56(29)
une femme, un front magnifique séparé par ce  sillon  puissant que les grands projets, les g  A.S-I:p.928(33)
e front partagé comme celui d'un lion par un  sillon  puissant, divisé en deux lobes vigoure  ZMa-8:p.835(.3)
 traita cette matière et de la profondeur du  sillon  qu'il traça dans la vie privée.  Aband  eba-Z:p.800(33)
à partir des yeux jusqu'au bas des joues, un  sillon  qui attestait l'épaisseur de ce masque  Adi-X:p.992(11)
raierait.  La lèvre supérieure est mince, le  sillon  qui l'unit au nez y descend assez bas   Béa-2:p.695(13)
amour, était embellie par les deux arêtes du  sillon  qui rattachait la lèvre supérieure au   FdÈ-2:p.317(34)
e qui badinait devant le brick, sans le long  sillon  rapidement effacé qu'il traçait derriè  F30-2:p1180(22)
remué; un pli, effacé aussi rapidement qu'un  sillon  sur la mer, a paru sur le front; la lè  Phy-Y:p1048(39)
yait, par certaines meurtrissures et dans le  sillon  tendu de la ride, les efforts d'une pa  Bet-7:p.193(40)
rts dont les corps avaient été jetés dans un  sillon  tracé au bas de la haie.     « Soldats  Cho-8:p1170(29)
ate et blanche comme du lait, creusée par un  sillon  vigoureux qui se séparait en deux onde  Béa-2:p.743(30)
lent de pleurs; chaque joie en augmentera le  sillon , chaque douleur les fera plus profonds  Lys-9:p1076(.3)
in.  Quand un être a tracé droit son premier  sillon , il lui suffit pour assurer les autres  Ser-Y:p.845(22)
 somme due à Lousteau qui labourait sillon à  sillon , ou si voulez, ligne à ligne, une nouv  Mus-4:p.757(33)
 Poursuivez donc un paysan qui vous prend un  sillon , quand il n'en possède que cinq !       Pay-9:p.247(30)
 et qu'on allait laisser rouler dans quelque  sillon .     Ce tableau sombre était déchirant  Pay-9:p.324(18)
éprimé par la fatigue, était marqué de trois  sillons  arides.  Ses petits cheveux gris, cou  Pie-4:p..42(37)
mme de vie.     Il laissait derrière lui des  sillons  aussitôt comblés par le flot des lueu  Ser-Y:p.853(23)
nt sur des roches nues.  Elle remarquait les  sillons  blanchâtres faits par les ruisseaux d  CdV-9:p.762(.2)
quis ! là donc ! bien.  Vous franchissez les  sillons  comme un véritable cerf ! »     Ces p  Adi-X:p.973(.6)
u Sarmate revinrent occuper dans son âme les  sillons  complaisants d'où la verge du maître   Bet-7:p.243(.5)
t éclore dans les coeurs, en y cherchant les  sillons  creusés par les sentiments personnels  I.P-5:p.207(37)
es de troncs noueux, moussus, blanchâtres, à  sillons  creux, qui dessinent des maculatures   Pay-9:p.329(18)
istériel.  Aussi arpentait-il avec peine les  sillons  d'un vaste champ récemment moissonné,  Adi-X:p.973(18)
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disait-elle.  Ces pensées lui creusèrent des  sillons  dans le coeur.  Elle voulait demander  Béa-2:p.882(31)
ne s'arrête-t-il pas !  Il partage les trois  sillons  dans leur longueur, comme monsieur vi  CdV-9:p.817(38)
ne d'eau de mer marquait son passage par des  sillons  de gouttes aussitôt absorbées.     «   eba-Z:p.646(37)
 sème d'une main parcimonieuse à travers les  sillons  de l'humanité, le notaire se dit sans  RdA-X:p.811(16)
avais signalée à M. Graslin.  Vous voyez les  sillons  de trois vallées, dont les eaux se pe  CdV-9:p.758(36)
 fine, des ondulations semblables aux grands  sillons  des champs à luzerne.  Je demandai d'  Pay-9:p..61(26)
s raies blanches de sa petite tête entre les  sillons  des cheveux.     « N'est-ce pas une h  SMC-6:p.616(10)
mais un second examen vous révélait dans les  sillons  des lèvres épaisses, dans la fossette  I.P-5:p.144(42)
s tracent toujours plus avant dans l'âme les  sillons  du devoir par la répétition des actes  Lys-9:p1139(23)
aurait vu les stigmates de la passion et les  sillons  du plaisir.  En effet la patte d'oie   V.F-4:p.813(22)
isage allaient des pommettes à la bouche par  sillons  égaux comme chez tous les gens occupé  CdV-9:p.661(14)
aître; il y cherchait, sans les trouver, les  sillons  éphémères de la charrue civilisatrice  Pro-Y:p.543(.7)
raie douleur !... cette douleur qui fait des  sillons  ineffaçables dans le coeur et sur le   SMC-6:p.742(29)
ares laissaient voir son crâne par plusieurs  sillons  irréguliers.  Un seul trait recommand  Int-3:p.431(13)
fatigué son front et laissé dans son âme des  sillons  où les graines ensemencées ne germaie  I.P-5:p.297(20)
ore menaçant pendant le sommeil; de nombreux  sillons  produits par les émotions d'une vie g  EnM-X:p.869(19)
ons divines ? les mots accusent au moins les  sillons  qu'elles tracent dans mon âme, comme   L.L-Y:p.671(22)
oulées, était attestée par la profondeur des  sillons  qui trahissaient quelque lutte horrib  Pro-Y:p.532(28)
.  Il suivit, comme tous les bonnetiers, les  sillons  tracés par la Révolution, il fut assi  eba-Z:p.833(15)
t dans l'avenue, à peine y remarque-t-on les  sillons  tracés par les doubles roues des voit  Pay-9:p..51(13)
cendres, la lave s'était refroidie, mais les  sillons , les bouleversements, un peu de fumée  FaC-6:p1023(17)
habitué que je ne le suis à marcher dans mes  sillons , nuit et jour, par tous les temps, no  Pat-Z:p.272(30)
onomie était comme enfouie sous ces nombreux  sillons , produits par sa vie en plein air, pa  Béa-2:p.651(25)
béante, il le subdivise tant qu'il y a trois  sillons .  Encore alors ne s'arrête-t-il pas !  CdV-9:p.817(37)
à travers ses rides comme le chaume dans les  sillons .  Godain ne suait jamais, il résorbai  Pay-9:p.227(25)

sillonner
arut promptement.     Une horrible réflexion  sillonna      l'âme de Rinaldo comme la     fo  Mus-4:p.709(37)
on éclatante simplicité, comme un éclair qui  sillonna  la nuit profonde où il vivait.  À se  Gam-X:p.499(37)
ne larme roula dans les yeux de Beauvouloir,  sillonna  ses joues qui contractaient encore d  EnM-X:p.931(41)
 Malte, de Sébastien del Piombo.  Le soupçon  sillonna  son intelligence comme un éclair zèb  Pon-7:p.684(.5)
ects.  Les marques même de petite vérole qui  sillonnaient  ce visage guerrier parurent plus  Cho-8:p.962(.1)
de ses vagues en temps égaux, où des barques  sillonnaient  la mer, et où la ceinture verte   Béa-2:p.804(.9)
s cheveux, argentés déjà, peignés avec soin,  sillonnaient  la tête par les couleurs alterné  Hon-2:p.537(12)
e, elles surprirent le secret des soucis qui  sillonnaient  le front du comte, elles reconnu  FdÈ-2:p.282(33)
ne vieille.  Des rides venues avant le temps  sillonnaient  le front et la peau du cou de la  Cho-8:p1162(.6)
dre était à son comble.  D'immenses lézardes  sillonnaient  les murs de trois corps de logis  Adi-X:p.979(41)
ie, à la neige; dans les lézardes vertes qui  sillonnaient  les murs, dans les portes pourri  CdV-9:p.684(.9)
deux et semblables à des ornières déchirées,  sillonnaient  sa figure olivâtre et cuite par   SMC-6:p.456(.3)
lles gothiques.  Des gouttes de sueur froide  sillonnaient  son front jaune et large.  Une a  F30-2:p1169(30)
oit les rides qui, par le moindre mouvement,  sillonnaient  son front, soit la douloureuse é  Aba-2:p.476(26)
chantement de plus à toutes les rides qui le  sillonnaient .  Cette dame avait un peu de rou  Phy-Y:p1189(41)
t devenue terreuse; des teintes violâtres la  sillonnaient .  Vous eussiez dit de la tête ca  Aub-Y:p..91(20)
aneo menée par des laquais en livrée, et qui  sillonnait  la mer à une portée de fusil en av  Mas-X:p.550(18)
anchi le visage de Raphaël; une légère écume  sillonnait  ses lèvres tremblantes, et l'expre  PCh-X:p.220(.4)
e traversa l'âme comme un coup de foudre qui  sillonne  et déchire un voile de nuées grises.  Mes-2:p.399(14)
 a bien son tangage et son roulis, mais elle  sillonne  le monde, y fait feu par les cent bo  FYO-5:p1052(10)
ume s'achète; mais, semblable au Bédouin qui  sillonne  seul les sables de l'Afrique, l'oise  Ser-Y:p.734(34)
e; mais à peine en vit-il le visage rubicond  sillonné  de bandes bleuâtres, les bras roidis  Cho-8:p1171(13)
les tons froids d'un ciel faiblement orangé,  sillonné  de bandes d'un bleu pâle; puis écout  Lys-9:p1055(24)
ssaient les coins d'un vieux madras à barbe,  sillonné  de déchirures et lavé.     À côté de  SMC-6:p.837(21)
ntelle de son collet rabattu, ce front noble  sillonné  de jeunes rides, ces oppositions de   EnM-X:p.942(.1)
sait d'une horrible beauté.  Son front jaune  sillonné  de longues rides amassées les unes a  CdV-9:p.850(12)
ue triangulaire commencée par un large front  sillonné  de plis, achevée des tempes à la poi  CdV-9:p.720(.2)
; mais quoique son front large et chauve fût  sillonné  de quelques plis parallèles et peu p  Gam-X:p.469(37)
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explique assez par la nature d'un sol encore  sillonné  de ravins, de torrents, de lacs et d  Cho-8:p.918(36)
a des lignes satisfaisantes : un crâne pelé,  sillonné  de rides à l'arrière des cheveux pou  SMC-6:p.633(13)
nier produisit un rire immense sur ce visage  sillonné  de rides et brûlé par le soleil.      Cho-8:p1080(.7)
ans ce masque un front de grand homme, front  sillonné  de rides et chargé de hautes pensées  M.C-Y:p..55(17)
it mal; son crâne chauve et transversalement  sillonné  de rides nombreuses retombait en qua  F30-2:p1110(.9)
ce, les femmes tendres : elle baisa ce front  sillonné  de rides précoces, ces joues décompo  Cat-Y:p.410(41)
, pour ainsi dire, les pensées qui l'avaient  sillonné  de rides, et prit sans doute un part  Ven-I:p1036(17)
ret montrait donc un front de ce genre, mais  sillonné  de rides, et qui reprenait une sorte  U.M-3:p.805(41)
est l'apanage de toute force vraie, ce front  sillonné  de rides, était-il en harmonie avec   DBM-X:p1169(43)
es respiraient dans ce pâle visage fortement  sillonné  de rides, sur ce front plissé comme   RdA-X:p.671(32)
 liséré de velours noir.  Le gilet se montra  sillonné  de roupies oubliées qui s'étalèrent   V.F-4:p.921(25)
 Son visage, frais et velouté naguère, était  sillonné  de tons jaunes, de taches rouges, et  Bal-I:p.157(38)
entre les volets de la maison du pêcheur eût  sillonné  la mer par un ruisseau d'or.     « J  EnM-X:p.940(10)
vos baisers ? ils ont dominé ma vie, ils ont  sillonné  mon âme; l'ardeur de votre sang a ré  Lys-9:p1215(25)
urs noir.  Sur son large front, profondément  sillonné  par des rides creuses, sur sa couron  Cat-Y:p.419(14)
ux d'un vieux saule, dépouillé par le temps,  sillonné  par la foudre, décrépit, un de ces s  Pro-Y:p.534(22)
pices, il épiait machinalement le brouillard  sillonné  par les lueurs pâles de quelques lum  Cho-8:p1196(.2)
tement basané.  Son front large et pur était  sillonné  par quelques mèches de cheveux griso  F30-2:p1157(24)
 laissait voir un cou protubérant, fortement  sillonné , composé de veines grosses comme des  Fer-5:p.817(.6)
s joues, les redans de son crâne tortueux et  sillonné , les salières qui marquent ses yeux   FdÈ-2:p.300(15)
squelles le pâle visage de cette femme était  sillonné .     « Madame la duchesse, demanda-t  DdL-5:p.919(.3)
e, qu'ils le faisaient ressembler à un champ  sillonné .  Ses petits yeux verts, percés comm  MCh-I:p..44(43)
st celle de nos plus beaux chevaux; elle est  sillonnée  de bandes plus ou moins fauves, et   PCh-X:p.240(21)
arbre à la porte de l'allée, tant elle était  sillonnée  de fentes inégales.  La façade, mal  I.P-5:p.144(.1)
ette belle tête devenue couleur de feu, mais  sillonnée  de larmes : « Allons, dis », répéta  Fer-5:p.855(32)
 prodigieusement élargis, sa figure, tannée,  sillonnée  de rides, creusée, mais musculeuse,  Med-9:p.458(21)
auberges, de commerce, de bourgeois retirés,  sillonnée  par les diligences, par les calèche  Pie-4:p..48(10)
t d'un petit coin de la Suisse.  La prairie,  sillonnée  par les ruisseaux qui se jettent da  Lys-9:p1014(31)
r où étaient simulées des assises de pierres  sillonnées  çà et là de mousse verte.  Un rich  DFa-2:p..59(.6)
, comme lui, j'avais en l'écoutant les joues  sillonnées  de larmes !  Jugez de mes impressi  Hon-2:p.554(.3)
de ses doigts brûlants, et j'avais les joues  sillonnées  de larmes quand j'entrai dans l'av  Lys-9:p1194(21)
ssitôt que Mme Clapart vit les joues d'Oscar  sillonnées  de pleurs, elle se trouva sans for  Deb-I:p.833(32)
it sur sa poitrine; ses mains rudes, fortes,  sillonnées  de poils gris, et que d'abord il a  M.C-Y:p..19(.3)
es ces rues deviennent à la nuit; elles sont  sillonnées  par des êtres bizarres qui ne sont  SMC-6:p.447(.6)
aient en proie à ces bouleversements qui les  sillonnent  de manière à y laisser d'éternelle  Lys-9:p1042(29)
l'instant même, un de ces pressentiments qui  sillonnent  l'âme comme un éclair de l'avenir   EnM-X:p.872(20)
es crimes rêvés, ces épouvantables rages qui  sillonnent  l'âme et que nous devons étouffer   Lys-9:p1021(21)
ureux murmures des oiseaux.  Les traînes qui  sillonnent  la plaine au-delà du bourg s'étaie  CdV-9:p.847(.1)
es mauvaises idées involontaires qui parfois  sillonnent  les consciences les plus innocente  Lys-9:p1129(17)
bes encadrent les pavés.  D'énormes lézardes  sillonnent  les murs, dont les crêtes noircies  AÉF-3:p.711(32)
lève de cette sombre étendue des feux qui la  sillonnent  par moments et qui colorent des fa  M.M-I:p.540(.3)
ns, qui ne sont que des masses de désirs, ne  sillonnent -elles pas de leurs foudres les fig  Phy-Y:p1079(24)
fit pas même attention.  Deux grosses larmes  sillonnèrent  alors les joues de Barbette et h  Cho-8:p1173(31)
perce le cristal !  En ce moment deux larmes  sillonnèrent  les joues de la marquise, et ell  F30-2:p1208(.6)
x inquiets, je pâlis et des gouttes de sueur  sillonnèrent  mon front.  Le crime d'avoir vol  PCh-X:p.124(24)
t-être, deux larmes roulèrent de ses yeux et  sillonnèrent  ses joues.     « Mon pauvre oncl  Bet-7:p.350(37)
l on lisait : Hôtel garni.  Les murs étaient  sillonnés  de croix en fer qui attestaient le   P.B-8:p.121(.6)
ruse, par la vivacité de ses traits, quoique  sillonnés  de marques de petite vérole.  Le re  SMC-6:p.837(.3)

silo
terré leurs produits dans des futailles, les  silos  de la bonneterie; puis, l'or à la main,  Dep-8:p.752(36)

Silverichm
s qui étaient au plus près de son coeur.  M.  Silverichm  la possède écrite.  M. Séraphîtüs   Ser-Y:p.769(12)
gt autres à Londres, déposés à ton neveu, M.  Silverichm , ancien aumônier du roi de Suède.   Ser-Y:p.775(15)
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Silvestre
t avoir tout Rembrandt et tout Charlet, tout  Silvestre , Audran, Callot, Albrecht Dürer, et  Emp-7:p.962(16)

simagrées
nd ils n'en seraient encore qu'à ces petites  simagrées  caressantes que les jeunes femmes s  CdM-3:p.551(17)
le amour, et à ne pas les confondre avec les  simagrées  de la coquetterie parisienne.  Il a  PGo-3:p.154(14)
, puis je ne m'en souciais pas. »  Enfin des  simagrées  désordonnées, comme chez les femmes  Lys-9:p1024(13)
es, elles ont passé comme l'énergie dans les  simagrées  du boudoir, dans les singeries fémi  FYO-5:p1051(.2)
 fait rien de bien.  Mme Évangélista taxa de  simagrées  les façons qu'une pudeur assez comp  CdM-3:p.602(18)
s confidences de mes chagrins avec autant de  simagrées  que s'en permettent les jeunes pers  Hon-2:p.569(33)
de son évaporation.  Ainsi, grâce à quelques  simagrées , nous devrons de pénétrer un jour l  Phy-Y:p1166(20)
s, il n'y a que des moeurs, c'est-à-dire des  simagrées , toujours la forme. »  (Lucien fit   I.P-5:p.702(36)
es, en avalant ma langue.  Et vous, avec vos  simagrées , vous indiquez ma trace.  Que vous   SMC-6:p.613(20)

simarre
alayer les coulisses de sa simarre se trouva  simarre  à simarre avec le réprimandé dans le   I.P-5:p.519(23)
 coulisses de sa simarre se trouva simarre à  simarre  avec le réprimandé dans le foyer du V  I.P-5:p.519(23)
ures : le contrôle général, les Sceaux ou la  simarre  de chancelier.  Au-dessous des parlem  SMC-6:p.801(22)
seize ans, dix fois désigné pour endosser la  simarre  de la chancellerie, le père du procur  Pon-7:p.665(16)
la députation quelques chances de revêtir la  simarre  des Sceaux, il a bien pu changer en a  Mus-4:p.676(16)
la belle Dinah, qui voulait faire revêtir la  simarre  du garde des Sceaux à ce défenseur de  Mus-4:p.666(.1)
 dont l'ambition fut déçue, car il rêvait la  simarre  du garde des Sceaux, ne savait que ré  P.B-8:p..57(39)
sait, comme les avocats-députés pensent à la  simarre  et les prêtres italiens à la tiare.    Pon-7:p.643(27)
 temps, le chancelier de L'Hospital, dans sa  simarre  rouge à retroussis d'hermine, couvert  Cat-Y:p.328(41)
ses collègues de balayer les coulisses de sa  simarre  se trouva simarre à simarre avec le r  I.P-5:p.519(23)
rastes des couleurs vives qui donnaient à sa  simarre  un éclat impérial; mais en ce moment   PaD-8:p1225(.7)
 six en quatre ans, il s'était dégoûté de la  simarre .  Comme monnaie du portefeuille il vo  FdÈ-2:p.344(23)
es souliers à la poulaine, les mortiers, les  simarres , le menu-vair, l'écarlate les éperon  Pat-Z:p.218(29)

Siméon
 gentiment qu'il a pu chanter le cantique de  Siméon  à l'avènement de Charles X.  Le comte   Emp-7:p1011(15)
essa sur son séant, et récita le cantique de  Siméon , le marquis lui permit de se faire ent  Cab-4:p1094(40)
dit-il.  Vaudite kè chè jande lei gandike té  Zimion  à mon ache ? »  Cette idée raviva son   FdÈ-2:p.365(25)

Simeuse
aissaient la situation de Michu et de MM. de  Simeuse  à l'égard de Malin.  Ne pas parler !   Ten-8:p.646(39)
is Louis XIV se souvinrent du dévouement des  Simeuse  à la factieuse maison de Lorraine, et  Ten-8:p.504(10)
ce commune, dit mélancoliquement le cadet de  Simeuse  à Laurence, est une monstruosité et n  Ten-8:p.634(41)
 de nous laisser prévenir, dit le marquis de  Simeuse  à son frère et aux d'Hauteserre, nous  Ten-8:p.609(38)
si nous étions acquittés », dit le cadet des  Simeuse  à son frère.     Jamais accusés n'opp  Ten-8:p.672(.2)
ur condamna Michu à la peine de mort, MM. de  Simeuse  à vingt-quatre ans et les deux d'Haut  Ten-8:p.671(37)
seules maisons en pierre.  Le marquis vendit  Simeuse  au duc de Lorraine.  Son fils dissipa  Ten-8:p.504(27)
s serviriez cet homme-là ? dit le marquis de  Simeuse  au marquis de Chargeboeuf.     — Mais  Ten-8:p.611(28)
erre et Laurence chassant, tandis que MM. de  Simeuse  auraient évalué la forêt.     M. de G  Ten-8:p.656(12)
  Vêtus en ouvriers, les d'Hauteserre et les  Simeuse  avaient marché, de forêt en forêt, gu  Ten-8:p.540(10)
n, mon ami, que la conduite du fameux procès  Simeuse  avait illustré dans le parti royalist  Env-8:p.292(.5)
n septembre de l'année dernière; mais MM. de  Simeuse  ayant, ainsi que MM. d'Hauteserre, ex  Ten-8:p.575(.7)
racle par leur convention.     Le marquis de  Simeuse  conduisit Mme d'Hauteserre à table.    Ten-8:p.633(14)
mpère Grévin, une autre canaille, que MM. de  Simeuse  conspiraient contre le Premier consul  Ten-8:p.563(19)
 décison.     — Et pourquoi ?     — Les deux  Simeuse  conspirent, ils sont dans le pays; je  Ten-8:p.526(12)
ard sévère de Laurence à Robert.  L'aîné des  Simeuse  croyait que Malin restituerait la ter  Ten-8:p.619(15)
 Lorraine, et les rebutèrent.  Le marquis de  Simeuse  d'alors, vieux Bourguignon, vieux gui  Ten-8:p.504(12)
ché regardait comme certaine la présence des  Simeuse  dans la contrée.  En espionnant avec   Ten-8:p.555(.3)
 nommé Grévin, qui avait servi sous l'amiral  Simeuse  dans les Indes, et qui était sourd.    V.F-4:p.821(14)
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ger encore, dit-il en emmenant le marquis de  Simeuse  dans un coin de la salle à manger, pe  Ten-8:p.637(31)
on spéciale.  Quand le président pria MM. de  Simeuse  de donner les raisons qui les avaient  Ten-8:p.655(30)
r public avait gâché sa position, et que les  Simeuse  devenaient blancs comme plâtre.  En F  Ten-8:p.659(40)
crifieriez ? » demanda Laurence à l'aîné des  Simeuse  en lui jetant un regard plein d'une p  Ten-8:p.620(.7)
défenseur vous a pardonné ! » dit l'aîné des  Simeuse  en s'adressant à la cour.     Mme d'H  Ten-8:p.672(.7)
 creuse offrit les deux miniatures de MM. de  Simeuse  en uniforme de l'armée de Condé, deux  Ten-8:p.584(19)
allure, ressemblaient à MM. d'Hauteserre, de  Simeuse  et à Michu, fondirent sur le valet de  Ten-8:p.623(14)
 ne peut plus dire la vérité.  Michu, MM. de  Simeuse  et d'Hauteserre doivent s'en tenir to  Ten-8:p.644(22)
 dans un abîme d'où rien ne revient.  MM. de  Simeuse  et d'Hauteserre ont été trahis par un  Ten-8:p.574(26)
le brigadier d'Arcis, que si les deux MM. de  Simeuse  et d'Hauteserre ont passé la nuit ici  Ten-8:p.573(19)
  La radiation et la réintégration de MM. de  Simeuse  et d'Hauteserre parut alors accordée.  Ten-8:p.598(.9)
 damnée. »     Qui pouvait, mieux que MM. de  Simeuse  et d'Hauteserre, connaître les êtres   Ten-8:p.628(17)
é mis n'était connue que de Michu, de MM. de  Simeuse  et d'Hauteserre, et qu'elle avait app  Ten-8:p.667(15)
remier consul, nous avons reçu des sieurs de  Simeuse  et d'Hauteserre, officiers de l'armée  Ten-8:p.597(16)
e de l'anxiété peinte sur le visage des deux  Simeuse  et de l'altération que présentait la   Ten-8:p.633(19)
tre tués à tout moment, enfin la fortune des  Simeuse  et des Cinq-Cygne venait d'être dévor  Ten-8:p.536(23)
ille, qui a été la cause de la mort des deux  Simeuse  et du frère aîné de d'Hauteserre, qui  Ten-8:p.695(.8)
tres charmants, n'intervint jamais entre les  Simeuse  et Laurence par une parole virile qui  Ten-8:p.607(18)
de raconter les circonstances qui mirent les  Simeuse  et les Cinq-Cygne en présence avec Ma  Ten-8:p.520(17)
avait si positivement dit à Corentin que les  Simeuse  et les d'Hauteserre étaient dans le p  Ten-8:p.555(32)
nt des mandats d'arrêt à décerner contre les  Simeuse  et les d'Hauteserre.  D'après le Code  Ten-8:p.629(29)
être de l'argent, s'il peut trouver les deux  Simeuse  et les livrer.  Le Premier consul, qu  Ten-8:p.574(41)
swick et le prince de Cobourg, le marquis de  Simeuse  et sa femme furent mis en prison et c  Ten-8:p.506(33)
onne d'étranger.  Or, MM. d'Hauteserre et de  Simeuse  font une troupe à eux quatre.  Le bon  Ten-8:p.576(.5)
quis à descendre; mais Adrien et le cadet de  Simeuse  le prévinrent, défirent la portière q  Ten-8:p.609(43)
arrière-pensée.     « MM. d'Hauteserre et de  Simeuse  ne veulent plus porter les armes cont  Ten-8:p.598(17)
ans la résistance que leurs fils et les deux  Simeuse  opposaient à leur rentrée en France.   Ten-8:p.548(27)
s blanc à fleurs vertes provenant de l'hôtel  Simeuse  ornaient les six croisées du salon où  Ten-8:p.546(32)
ce foudroya l'ancien piqueur de la maison de  Simeuse  par un regard plein de hauteur qui lu  Ten-8:p.635(22)
é d'Hauteserre, le marquis et la marquise de  Simeuse  périr sur l'échafaud; son frère uniqu  Ten-8:p.536(19)
ionné.  Quelquefois, en voyant le marquis de  Simeuse  plongé dans un fauteuil jeter un rega  Ten-8:p.606(13)
me trop la famille de Cinq-Cygne et celle de  Simeuse  pour leur voir arriver malheur.  Écou  Ten-8:p.558(29)
ciliables; il voudrait faire savoir à MM. de  Simeuse  qu'aucune poursuite ne sera faite con  Ten-8:p.575(15)
 a d'autres pois à lier qu'à secourir MM. de  Simeuse  quand même ils n'auraient pas voulu l  Ten-8:p.647(11)
arquis.  On nommait ainsi dans la famille le  Simeuse  qui érigea Gondreville.  Depuis 1789,  Ten-8:p.504(38)
s de laquelle existaient encore les armes de  Simeuse  richement sculptées avec leur belle d  Ten-8:p.506(.9)
e portrait de Michu.     Le vieux marquis de  Simeuse  s'était défait de ses biens en 1790;   Ten-8:p.506(28)
partie de la soirée.  Dès que les jumeaux de  Simeuse  se montrèrent et descendirent de chev  Ten-8:p.600(42)
aussi.  Comme beaucoup de jumeaux, les deux   Simeuse  se ressemblaient tant, que pendant lo  Ten-8:p.520(40)
e, en pensant à ces avantages, le marquis de  Simeuse  se sacrifierait-il pour faire épouser  Ten-8:p.604(.3)
bligeaient à surveiller MM. de Simeuse.  Les  Simeuse  servaient à l'armée de Condé,  Mlle d  Ten-8:p.554(11)
'ai celui du Premier consul.     — Si MM. de  Simeuse  sont ici, dit le curé, je donnerais d  Ten-8:p.575(36)
e.  Deux domestiques attachés à la maison de  Simeuse  tenaient les jeunes gens renfermés.    Ten-8:p.520(34)
rre, toujours troublée, offrit au marquis de  Simeuse  une assiette qu'elle destinait au cad  Ten-8:p.633(28)
Il construisit également à Troyes l'hôtel de  Simeuse , à peu de distance de l'hôtel de Cinq  Ten-8:p.504(24)
Aube, veilla sur eux, MM. d'Hauteserre et de  Simeuse , accompagnés de plusieurs autres émig  Ten-8:p.540(.5)
j'arrête les sieurs Paul-Marie et Marie-Paul  Simeuse , Adrien et Robert d'Hauteserre.  Ces   Ten-8:p.635(10)
epuis deux ans, l'ancien précepteur des deux  Simeuse , ami de l'abbé d'Hauteserre, nommé Go  Ten-8:p.544(38)
on du fils d'un fermier, jadis si fidèle aux  Simeuse , avec la fille d'un de leurs plus cru  Dep-8:p.754(12)
le.  La terre de Gondreville appartenait aux  Simeuse , bonne vieille noble famille de provi  Dep-8:p.767(.8)
ut alors le coeur oppressé par le danger des  Simeuse , car elle comprit tout, même les figu  Ten-8:p.533(32)
!  Ainsi pas de quartier ! reprit l'aîné des  Simeuse , car en réfléchissant nous trouverion  Ten-8:p.615(40)
eux, il me la donne, ainsi que les titres de  Simeuse , car il deviendra Cinq-Cygne !  De to  Ten-8:p.620(35)
 par les Lorrains.  Néanmoins, le marquis de  Simeuse , commandant de Gien, en apprenant l'a  Cat-Y:p.318(36)
ns à charge, dans le fameux procès de MM. de  Simeuse , condamnés en 1805 comme coupables de  Dep-8:p.725(.9)
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auver sans elle ! »     Le pourvoi de MM. de  Simeuse , d'Hauteserre et de Michu fut la prem  Ten-8:p.673(.3)
mptions de culpabilité relativement à MM. de  Simeuse , d'Hauteserre et Michu qui dégénéraie  Ten-8:p.628(31)
dit-elle.  J'avoue que mes cousins et MM. de  Simeuse , dans leur parfaite innocence, compta  Ten-8:p.585(30)
savantes que prudentes, eut pillé l'hôtel de  Simeuse , découvert le marquis et la marquise   Ten-8:p.520(23)
t tenue par Beauvisage, un homme attaché aux  Simeuse , dire en passant devant le pavillon :  Ten-8:p.511(34)
aîné.     — Et nous jouons à qui ne sera pas  Simeuse , dit le cadet.     — Je crois, de ce   Ten-8:p.621(25)
ux Michu, l'ancien régisseur de la maison de  Simeuse , elle remit la somme en argent à son   Dep-8:p.751(12)
    Fils d'un ancien piqueur de la maison de  Simeuse , enrichi par un achat de biens nation  Dep-8:p.746(.9)
dre.     « Michu, mon ami, dit le marquis de  Simeuse , est-il vrai que tu aies voulu tuer M  Ten-8:p.612(33)
dues à la Révolution.  Attachés à la famille  Simeuse , et conséquemment bons catholiques, l  Dep-8:p.751(25)
de en radiation, s'était employé pour MM. de  Simeuse , et devait plus tard leur donner de g  Ten-8:p.609(25)
oyes, victime de son dévouement à la famille  Simeuse , et dont le portrait en pied ornait s  Dep-8:p.725(39)
n de ceux qui l'ont su débarrasser de MM. de  Simeuse , et il marchera...     — Voici, monsi  SMC-6:p.549(42)
s principaux témoins à charge dans l'affaire  Simeuse , et ils avaient alors placé leurs cap  Dep-8:p.757(11)
ief situé en Lorraine.  Le nom se prononçait  Simeuse , et l'on avait fini par l'écrire comm  Ten-8:p.504(.5)
 les soldats, ne nous occupons que de MM. de  Simeuse , et laissons les autres se sauver com  Ten-8:p.568(.7)
 main de leur cousine avait révolté les deux  Simeuse , et Laurence était comme dégoûtée par  Ten-8:p.614(36)
de MM. d'Hauteserre confirma celui de MM. de  Simeuse , et se trouvait en harmonie avec leur  Ten-8:p.656(.2)
endait Michu; Bordin, le défenseur de MM. de  Simeuse , et un avocat de Troyes qui plaidait   Ten-8:p.654(27)
nique, Jules de Cinq-Cygne, émigré avant les  Simeuse , était mort devant Mayence; mais par   Ten-8:p.508(26)
sse par d'éclatants services.  Le marquis de  Simeuse , fils de ce marin, avait péri sur l'é  Ten-8:p.504(32)
 il se prononçait.     La grande fortune des  Simeuse , gentilshommes attachés à la maison d  Ten-8:p.504(.7)
dit le duc.     — Oui, monseigneur, répondit  Simeuse , ils sont en tout deux mille six cent  Cat-Y:p.325(.2)
é en deux mots.  Je suis, à l'insu de MM. de  Simeuse , le gardien de leur fortune.  J'ai re  Ten-8:p.562(34)
uple avait spolié la fortune de la maison de  Simeuse , les héritiers parurent coupables de   Dep-8:p.725(13)
 excuse la cruauté.  Il avait connu l'amiral  Simeuse , M. de Lally, M. de Kergarouët, M. d'  Gob-2:p.967(16)
n'y en a que onze, sont toute la fortune des  Simeuse , maintenant que Gondreville leur a ét  Ten-8:p.569(.5)
t !  Ne pensez d'ailleurs qu'à sauver MM. de  Simeuse , n'allez pas vous embarrasser de votr  Ten-8:p.675(21)
i de Michu.  Mlle de Cinq-Cygne, cousine des  Simeuse , n'avait plus qu'une ferme pour toute  Ten-8:p.508(21)
nant.     — Chère cousine, dit le marquis de  Simeuse , nous allons en prison, mais ne soyez  Ten-8:p.637(43)
ain.     — Dans tous les cas, dit l'aîné des  Simeuse , nous ne pouvons que vous admirer. »   Ten-8:p.665(25)
s Simeuse.  Le digne et courageux marquis de  Simeuse , pour sauver ses deux fils, âgés de d  Ten-8:p.520(29)
 de tonnerre de la Révolution, le marquis de  Simeuse , qu'une contestation avait obligé de   Ten-8:p.564(32)
ne afin d'y empoigner MM. d'Hauteserre et de  Simeuse , que, dans le cas où ils auraient dis  Ten-8:p.556(23)
la convention stipulée le matin.  L'aîné des  Simeuse , qui voyait s'augmenter la pâleur du   Ten-8:p.633(43)
ent que leurs fils, ainsi que les jumeaux de  Simeuse , rentrassent et prissent part au bonh  Ten-8:p.548(17)
e.  Son grand-père avait été l'intendant des  Simeuse , tout Arcis crut alors que le citoyen  Ten-8:p.507(20)
 Le chef des Chargeboeuf ! dit le marquis de  Simeuse , un homme qui a pour devise : VIENNE   Ten-8:p.615(30)
    Ce maire, ancien piqueur de la maison de  Simeuse , venait quelquefois au château, où, p  Ten-8:p.551(14)
ée qui peut, ajouta-t-il en regardant MM. de  Simeuse , vous être profitable.     — Ou funes  Ten-8:p.615(.7)
de Gondreville comme à vous, dit-il à MM. de  Simeuse , vous ravivez ainsi une haine terribl  Ten-8:p.611(35)
 Mme de Cinq-Cygne, transportée à l'hôtel de  Simeuse , y mourut dans un redoublement de fiè  Ten-8:p.523(.4)
s gens crièrent : Vive les Cinq-Cygne et les  Simeuse  !  Laurence se retourna, toujours ent  Ten-8:p.602(17)
 — Allons, vous les tuez.  Venez, au nom des  Simeuse  ! dit Marthe en tombant à genoux et t  Ten-8:p.557(38)
sent y nécessiter une perquisition de MM. de  Simeuse  ?     — Je ne le pense pas, dit Malin  Ten-8:p.669(31)
vi de son frère.     « Qu'y a-t-il, mon cher  Simeuse  ? demanda le duc avec le charme de ma  Cat-Y:p.324(38)
d.     — Votre père n'appartenait-il pas aux  Simeuse  ?...     — Et moi, monsieur, j'appart  Dep-8:p.797(33)
 tout à l'heure Malin, doit être l'homme des  Simeuse ; l'intérêt qui lui a fait menacer Mar  Ten-8:p.577(27)
 je ne serai jamais tranquille avec ces deux  Simeuse ; peut-être Fouché, qui connaît ma pos  Ten-8:p.527(.7)
 mot.  On ne souhaite pas la perte de MM. de  Simeuse ; si Malin les voudrait voir fusiller,  Ten-8:p.574(33)
e maison, cousine », dit en riant l'aîné des  Simeuse .     Laurence marchait en avant, ayan  Ten-8:p.619(30)
Mais il nous calomnie ! s'écria le cadet des  Simeuse .     — Il vous calomnie ! je le crois  Ten-8:p.612(17)
sont ici, faites-les sauver ainsi que MM. de  Simeuse .     — Mes fils ! s'écria Mme d'Haute  Ten-8:p.558(25)
au temps de saint Louis, reprit le cadet des  Simeuse .     — MOURIR EN CHANTANT ! s écria l  Ten-8:p.615(36)
dit le curé.     — Qui, celui-là ? fit M. de  Simeuse .     — Murat, le beau-frère de Napolé  Ten-8:p.616(39)
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ce pas s'avouer coupable ? dit le marquis de  Simeuse .     — Ne fuyez pas !... dit Laurence  Ten-8:p.634(26)
avez de bien bons chevaux, dit le marquis de  Simeuse .     — Oh ! je viens de Troyes où j'a  Ten-8:p.611(11)
hu, dit en souriant de plaisir le marquis de  Simeuse .     — Qu'a-t-il répondu ? demanda M.  Ten-8:p.616(30)
ment rien à vos questions, dit le marquis de  Simeuse .     — Si vous le prenez sur ce ton,   Ten-8:p.637(40)
oeur de Gothard, l'un des héros de l'affaire  Simeuse .     — Suffit, monsieur ! » dit la so  Dep-8:p.776(27)
 dit Peyrade en faisant allusion à l'affaire  Simeuse .  (Voir Une ténébreuse affaire.)  Mai  SMC-6:p.559(29)
ix qui fit la première instruction du procès  Simeuse .  Achille s'était établi sur la place  Dep-8:p.728(15)
ltraité quand il était venu pour arrêter les  Simeuse .  Ainsi, madame, vous avez le secret   Ten-8:p.695(26)
iens du respect envers les Cinq-Cygne et les  Simeuse .  Aussi fermait-il les yeux sur tout   Ten-8:p.551(31)
n, petit-fils d'un intendant de la maison de  Simeuse .  Cet homme, avocat avant et après la  Ten-8:p.507(.4)
 jadis rapportée de la Chine par l'amiral de  Simeuse .  Cette jolie boîte était plate et de  Ten-8:p.577(20)
é des onze cent mille francs laissés par les  Simeuse .  Dès lors, elle dépensa cent mille f  Ten-8:p.685(32)
busqué, l'aura sans doute entendu parler des  Simeuse .  En effet, il n'a pu remettre son co  Ten-8:p.577(35)
riez finir les Cinq-Cygne ? dit le cadet des  Simeuse .  Et au lieu d'un seul malheureux qui  Ten-8:p.620(28)
 Michu, vous n'auriez pas la grâce de MM. de  Simeuse .  Il faut une victime.     — Mon Dieu  Ten-8:p.673(30)
force, arrêter les héritiers de la maison de  Simeuse .  Il n'osa pas s'emparer de la comtes  Ten-8:p.522(37)
 expliqua la position de Malin vis-à-vis des  Simeuse .  L'Empereur, alors occupé de choses   Ten-8:p.639(18)
es Cinq-Cygne fussent innocents du crime des  Simeuse .  Le digne et courageux marquis de Si  Ten-8:p.520(29)
citoyen Malin au lieu d'être celui de MM. de  Simeuse .  Le tout-puissant conseiller d'État   Ten-8:p.508(41)
ès pour perdre Michu, MM. d'Hauteserre et de  Simeuse .  Les inconnus, les vrais coupables,   Ten-8:p.645(37)
le, et qui l'obligeaient à surveiller MM. de  Simeuse .  Les Simeuse servaient à l'armée de   Ten-8:p.554(10)
— Qu'il en soit ainsi, s'écria le marquis de  Simeuse .  Moi, je vous quitterai pour aller c  Ten-8:p.619(41)
rence et Louis ! pour MM. d'Hauteserre et de  Simeuse .  Mon Dieu ! les avoir revus hier pou  Ten-8:p.569(11)
minalité de Michu, de MM. d'Hauteserre et de  Simeuse .  Personne aujourd'hui, si ce n'est q  Ten-8:p.625(14)
'hôtel de Cinq-Cygne faisait face à celui de  Simeuse .  Quand la populace, déchaînée par de  Ten-8:p.520(21)
ui vient des écuries du ci-devant marquis de  Simeuse .  Quoiqu'il ait bien quinze ans, il n  Ten-8:p.591(30)
ais ils se sont alliés aux Cinq-Cygne et aux  Simeuse .  Ramenez donc mes cousins et les d'H  Ten-8:p.568(14)
 Suffren, des Kergarouët, des Guichen et des  Simeuse .  Sur la boiserie en face de la chemi  U.M-3:p.860(32)
rs que le citoyen Marion représentait MM. de  Simeuse .  Tant que dura la Terreur, le régiss  Ten-8:p.507(22)
artenait avant la Révolution à la famille de  Simeuse .  Ximeuse est un fief situé en Lorrai  Ten-8:p.504(.4)
n.     « BERTHE DE CINQ-CYGNE.     « JEAN DE  SIMEUSE . »     Chacun eut les larmes aux yeux  Ten-8:p.582(29)
es batailles, l'affaire Montauran, l'affaire  Simeuse ...  Ah ! c'est les batailles de Maren  SMC-6:p.919(39)

simiesque
ndent, par le sens indélébile de l'imitation  simiesque , à se modeler les uns sur les autre  Mus-4:p.656(.9)
ais, quelques verrues dans sa face longue et  simiesque , tel est le portrait concis de cett  Bet-7:p..80(38)

similaire
e de Needham, dans l'emboîtement des parties  similaires  de Charles Bonnet, assez hardi pou  AvP-I:p...8(.6)
i sans doute est la résultante de la loi des  Similaires , entraînait Victurnien vers Paris   Cab-4:p1005(23)
n réunissait dans un même centre les parties  similaires .  Ainsi l'hypothèque, la successio  Emp-7:p.913(.7)
ant les singularités de plusieurs caractères  similaires .  Combien de fois une femme n'a-t-  M.M-I:p.553(32)
 quelquefois, tout aussi bien que la loi des  Similaires .  Les courtisanes, pour embrasser   Béa-2:p.928(20)
comprennent les unes les autres doivent être  similaires .  Or, il n'y a de pareils à eux-mê  MNu-6:p.364(23)

Similia similibus
au voyageur et le voyageur souriait à tout.   Similia similibus , il était pour l'homéopathi  I.G-4:p.565(.3)

similitude
r.     « Vous voyez dans nos occupations une  similitude  avec celles des califes des Mille   Env-8:p.322(25)
u bout d'un mois, l'état d'Adolphe a quelque  similitude  avec celui des enfants vers la fin  Pet-Z:p..83(31)
 L'amour ne se croit en sûreté que par cette  similitude  avec l'amour divin.  Aussi faut-il  A.S-I:p.953(21)
emmes célèbres, elles ont là comme une vague  similitude  avec l'homme, elles n'ont ni la so  Béa-2:p.695(33)
Jenny Cadine, dont la destinée avait quelque  similitude  avec la sienne.  Cette actrice dev  Bet-7:p..64(10)
ent pas facilement ses triomphes; il a cette  similitude  avec le Génie, qu'ils exigent tous  Bet-7:p.186(35)
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ant des êtres nouveaux, uniques, sans aucune  similitude  avec le nous de l'avenir et le nou  PCh-X:p.186(27)
nmoins il avait été forcé d'avoir une petite  similitude  avec les gens mariés, en mettant d  MNu-6:p.343(12)
nt pour la part que j'y ai prise, que par sa  similitude  avec un grand nombre de destinées   Lys-9:p.998(16)
 apprit que lord Byron faisait ainsi.  Cette  similitude  combla Poiret de joie, et l'engage  Emp-7:p.984(38)
d'abord il est net, précis, et résulte d'une  similitude  complète entre un de mes malades e  PCh-X:p.259(28)
 Ces cinq natures d'excès offrent toutes une  similitude  dans le résultat : la soif, la sue  Pat-Z:p.327(28)
ni une de ces exclamations arrachées par une  similitude  de catastrophes.  Il cachait le do  U.M-3:p.795(15)
égales.  Elles ne peuvent l'être que par une  similitude  de force, d'exercice ou de perfect  Pat-Z:p.223(36)
ntra le Breton.  Devenus camarades et par la  similitude  de leurs destinées et par le contr  M.M-I:p.484(11)
u moment.  Desplein offre la preuve de cette  similitude  entre la destinée de ces génies tr  MdA-3:p.385(23)
 en faisant sa petite voix flûtée.     Cette  similitude  entre la terrible présidente et lu  Pon-7:p.666(33)
étonné que surpris de découvrir une sorte de  similitude  entre les vrais principes de l'arc  Pat-Z:p.245(11)
conde partie de notre traité, trouvé quelque  similitude  entre nos dogmes et ceux du christ  Pat-Z:p.247(19)
...  Sois franche, Modeste, y a-t-il quelque  similitude  entre un amour conçu rapidement, i  M.M-I:p.603(.1)
t où les hommes vivent collectivement, cette  similitude  est frappante : au régiment, dans   Emp-7:p.990(.9)
yage, mais on ne sait pas à quel point cette  similitude  est réelle à Paris.  Un mort, un m  Pon-7:p.725(40)
rés de conscience examinassent quel degré de  similitude  il peut exister entre don Juan et   Elx-Y:p.473(20)
uvait sa mère quand il y était.  Cette autre  similitude  lui rattachait encore le présent a  EnM-X:p.942(36)
tant de paix.  Devait-elle ce sentiment à la  similitude  qu'elle trouvait entre ces paysage  CdV-9:p.763(.8)
ncore vivant, et feu Clément de Ris, d’autre  similitude  que l’enlèvement et la qualité de   Ten-8:p.492(18)
e des crédits supplémentaires.  Il y a cette  similitude  que tout cela se fait dans la Cham  Pet-Z:p..86(24)
 jeune, ou chez M. Garceland, le maire.  Une  similitude  quelconque avec un des riches bour  Pie-4:p..51(22)
uperlative que mon cocher avait avec moi une  similitude  qui me navra, et qu'il était endor  Pat-Z:p.314(.8)
ps.  Ces deux magnificences n'avaient aucune  similitude , aucun point de contact.  La haute  I.P-5:p.484(11)
même sang et appelées du même nom pour toute  similitude , ces quatre navettes avaient tissé  U.M-3:p.783(.5)
e bibliographique.  Ces oeuvres n'ont aucune  similitude , leur mariage forcé démontre l'éno  FdÈ-2:p.270(23)
 pègre.     Le crime et la folie ont quelque  similitude .  Voir les prisonniers de la Conci  SMC-6:p.825(35)
pèdes.  Cet équipage offrait de fantastiques  similitudes  avec ces vieillards décrépits qui  Cho-8:p.947(16)
ère de l'amour véritable offre de constantes  similitudes  avec l'enfance : il en a l'irréfl  I.P-5:p.490(.2)
fet, toutes les affinités sont liées par des  similitudes  contiguës, et la vie des mondes e  Ser-Y:p.827(.6)
i renouvelés se resserrèrent bientôt par les  similitudes  de leurs destinées et par les dif  I.P-5:p.142(.2)
; il voulait voir entre elle et lui quelques  similitudes  de position, et la dotait des mal  Bou-I:p.419(40)
hie pour un enfant avec qui j'avais quelques  similitudes  de tempérament.  J'allais donc re  L.L-Y:p.603(39)
aissant amour.  N'y a-t-il pas de gracieuses  similitudes  entre les commencements de l'amou  EuG-3:p1135(18)
harpente, dans le caractère de la beauté des  similitudes  frappantes, et à faire croire qu'  Bet-7:p..75(.4)
donc en l'homme par l'univers Surnaturel des  similitudes  ou des différences qu'il aperçoit  Ser-Y:p.808(.1)
 donner un exemple des affinités liées à des  similitudes , loi secondaire sur laquelle repo  Ser-Y:p.827(10)
s de M. Désiré.  Nos caractères n'ont ni ces  similitudes , ni ces différences qui permetten  U.M-3:p.976(.5)
r rapport à ses différences, et non dans ses  similitudes ; dans ses apparences organiques,   L.L-Y:p.654(22)
our préfère ordinairement les contrastes aux  similitudes .  La franchise et la bonhomie du   Mus-4:p.719(28)
itiés naissent plutôt des contrastes que des  similitudes . »     Au contraire de ces deux f  Emp-7:p.981(.8)

similor
e tabac qu'il m'offrit dans une tabatière de  similor .     Bien triste, répondit-il.  Il ne  Env-8:p.262(.9)

Simon
 — Chaque époque se résume dans un mot ! dit  Simon  à son père, en répétant une observation  Dep-8:p.727(34)
emanda Mme Beauvisage.     — Maman, monsieur  Simon  a souffleté mon inconnu du mot de farce  Dep-8:p.793(.3)
ous comporterez ce soir.  Il s'agit de tenir  Simon  à une grande distance de vous, sans vou  Dep-8:p.773(42)
e dans la gorge.     « Remerciez ! » lui dit  Simon  à voix basse.     « Messieurs... »       Dep-8:p.733(10)
auses eux-mêmes dans ces petites localités.   Simon  avait eu quelques triomphes à la cour d  Dep-8:p.726(.5)
  Au commencement du mois d'octobre 1829, M.  Simon  Babylas Latournelle, un notaire, montai  M.M-I:p.469(14)
le pavillon d'une jeune nation, ou le nom de  Simon  Bolivar, il faut nous quitter...  Une c  F30-2:p1195(40)
 tu es morte. »     Ce recueil, imprimé chez  Simon  de Colines, était dédié À UN ÉVÊQUE !..  Cat-Y:p.200(30)
aître, et je compte tout faire pour empêcher  Simon  de réussir.  Et voilà madame Mollot qui  Dep-8:p.779(32)
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e colonel Giguet fit de son fils un avocat.   Simon  devait d'autant plus briller dans l'arr  Dep-8:p.726(.1)
aire par la volonté de monsieur Simon. »      Simon  dit quelques mots à Beauvisage, qui se   Dep-8:p.733(35)
utre en 1825.  Jusqu'à ce qu'il restât seul,  Simon  dut être élevé comme un homme à qui l'e  Dep-8:p.724(29)
 fut dit si vivement et d'un ton si dur, que  Simon  en fut déconcerté.     « Ah ! mademoise  Dep-8:p.792(27)
 »     Là, monsieur le maire prit la main de  Simon  en lui disant :     « Comment vous port  Dep-8:p.730(14)
blessa Cécile.     « Mon cher, dit Antonin à  Simon  en voyant briller sur la figure de son   Dep-8:p.792(12)
 coupait en bandes une feuille de papier, et  Simon  envoya chercher une plume et une écrito  Dep-8:p.735(14)
 du mal les uns des autres...     — Monsieur  Simon  est jaloux de ton enthousiasme pour le   Dep-8:p.792(34)
 nous sommes entre l'enclume et le marteau.   Simon  est le candidat d'un parti qui veut ren  Dep-8:p.802(31)
nommer à l'unanimité votre ami Simon ?     —  Simon  est mon ami, mais le gouvernement est m  Dep-8:p.779(30)
préfet qui brisa la conversation en montrant  Simon  et sa tante en conférence.     Simon ét  Dep-8:p.800(41)
ontrant Simon et sa tante en conférence.      Simon  était allé au-devant de sa tante, et ca  Dep-8:p.800(42)
e à une famille, le pays à un homme... »      Simon  fit alors l'histoire des élections depu  Dep-8:p.736(12)
ative était nécessaire.  Devenu fils unique,  Simon  fut atteint d'un revers de fortune.  Mm  Dep-8:p.724(32)
mois à la grande Frelu qu'avait un enfant de  Simon  Gaudry et qui nourrissait Pérotte.  La   DBM-X:p1173(43)
et événement donne les plus belles chances à  Simon  Giguet !  Vous connaissez Arcis, il ne   Dep-8:p.744(19)
un homme du pays.  Qui voulez-vous opposer à  Simon  Giguet ! un homme qui vient de passer d  Dep-8:p.748(11)
t d'Arcis, les résultats de la nomination de  Simon  Giguet ?  On vous parle d'indépendance   Dep-8:p.738(.9)
 « Mon père a bien de l'esprit, dit tout bas  Simon  Giguet à Beauvisage.     — Je ne compre  Dep-8:p.739(.9)
e de ses faits et gestes.  Or l'avènement de  Simon  Giguet au pouvoir n'était pas le seul é  Dep-8:p.774(16)
ommer, en usant de tous nos moyens, monsieur  Simon  Giguet aux élections comme député, à la  Dep-8:p.737(.8)
e borne à demander catégoriquement à mon ami  Simon  Giguet ce qu'il compte faire pour nos i  Dep-8:p.740(.2)
.     Environ deux mois avant le triomphe de  Simon  Giguet comme candidat, à onze heures, d  Dep-8:p.803(.1)
 un comte !     — Quelque farceur ! répliqua  Simon  Giguet d'un air de mépris.     — Diriez  Dep-8:p.792(20)
t dû me le dire, et ne pas donner le temps à  Simon  Giguet de s'emparer des esprits ! »      Dep-8:p.743(.9)
e, que vous fassiez cet effort pour moi, dit  Simon  Giguet en entrant par le petit salon, c  Dep-8:p.717(21)
llait donc prendre un caractère d'intimité.   Simon  Giguet espéra pouvoir échanger quelques  Dep-8:p.792(.9)
 sournoisement Olivier Vinet au sous-préfet,  Simon  Giguet est votre ami, votre camarade de  Dep-8:p.742(39)
coup de souffrances... »     À trois heures,  Simon  Giguet expliquait encore le progrès, et  Dep-8:p.741(23)
oir été choisis. »     On se mit à rire.      Simon  Giguet fit régner le silence en demanda  Dep-8:p.735(28)
'élu du peuple sujet à réélection.     Quand  Simon  Giguet pressentit, au sujet des électio  Dep-8:p.723(.7)
 de cette assemblée champenoise avant tout.   Simon  Giguet se croisa les bras et attendit q  Dep-8:p.741(.4)
qu'à le taxer de radotage.  Les partisans de  Simon  Giguet se tournèrent vers Philéas Beauv  Dep-8:p.723(24)
 avec assez de vraisemblance d'ailleurs, que  Simon  Giguet serait riche.     Le colonel tin  Dep-8:p.724(41)
, que je crois capable de se ménager dans ce  Simon  Giguet un appui auprès de l'ex-présiden  Dep-8:p.813(12)
mble.     Après quelques tours de promenade,  Simon  Giguet vint se joindre aux promeneurs e  Dep-8:p.795(.3)
ette me donne à penser, dit Mme Beauvisage :  Simon  Giguet vous aurait-il dit quelque chose  Dep-8:p.765(.7)
suffit d'opposer un candidat du même genre à  Simon  Giguet », dit Olivier Vinet.     Le sou  Dep-8:p.745(42)
veu de l'autre.     « En vérité, madame, dit  Simon  Giguet, avouez qu'il faut avoir bien en  Dep-8:p.793(10)
sur l'indépendance desquels on comptait.      Simon  Giguet, candidat-né d'une petite ville   Dep-8:p.724(.4)
ral dont la première scène se préparait.      Simon  Giguet, comme presque tous les hommes d  Dep-8:p.726(12)
..     — Oui ! oui !     — Depuis quand, dit  Simon  Giguet, de bons citoyens comme ceux d'A  Dep-8:p.740(.5)
ble et charmant.     « Je tâcherai, répondit  Simon  Giguet, de dignement représenter...      Dep-8:p.731(17)
aume, d'employer leurs moyens au triomphe de  Simon  Giguet, de qui je me suis fait un ennem  Dep-8:p.747(42)
t, cria l'assemblée.     — Librement, reprit  Simon  Giguet, de ses droits dans la grande ba  Dep-8:p.736(.2)
 consacrant son influence à la nomination de  Simon  Giguet, et il venait de causer dans ce   Dep-8:p.731(34)
es de transition, messieurs reprit gravement  Simon  Giguet, et nous sommes à l'une de ces é  Dep-8:p.740(41)
e des demoiselles en haine des courtisans de  Simon  Giguet, l'idole du jour.     — Et c'est  Dep-8:p.780(26)
ion des électeurs indépendants, au profit de  Simon  Giguet, le fils du colonel.  Ce lendema  Dep-8:p.723(43)
excellent camarade de collège, mon digne ami  Simon  Giguet, nous réaliserons des pertes, ju  Dep-8:p.738(34)
souliers et de gros bas en filoselle noire.   Simon  Giguet, protégé par la considération do  Dep-8:p.726(42)
tions de leurs maîtres.     « Messieurs, dit  Simon  Giguet, quelques-uns d'entre vous veule  Dep-8:p.732(25)
, et vous avez eu raison !  Notre ami commun  Simon  Giguet, qui doit se présenter en candid  Dep-8:p.734(26)
 royal était acquise déjà...  Maintenant, ce  Simon  Giguet, qui se pousse sur la scène poli  Dep-8:p.772(10)
uire à tout prix Anicette.     En ce moment,  Simon  Giguet, qui venait d'achever ses courbe  Dep-8:p.791(40)
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tune était satisfaisante, se trouvait, comme  Simon  Giguet, simple avocat dans la petite vi  Dep-8:p.724(22)
iens nationaux, Antonin Goulard était, comme  Simon  Giguet, un enfant d'Arcis.  Le vieux Go  Dep-8:p.746(11)
 accepter les fonctions de scrutateurs ? dit  Simon  Giguet.     — Il serait plus régulier,   Dep-8:p.733(26)
 à Paris.     — Eh bien ! pourquoi pas ? dit  Simon  Giguet.     — Je te le souhaite », répo  Dep-8:p.802(.4)
iche héritière du département de l'Aube, dit  Simon  Giguet.     — Mais il me semble que mon  Dep-8:p.719(34)
urage pour dire : « La parole est à monsieur  Simon  Giguet.     — Messieurs, dit l'avocat,   Dep-8:p.735(31)
nté ! dit Ernestine à Cécile en lui montrant  Simon  Giguet.  Oh ! il voudrait bien venir ca  Dep-8:p.778(35)
upeau d'hommes en habits noirs qui entourait  Simon  Giguet.  Quant à l'avocat, il était au   Dep-8:p.781(.7)
e communiquer le secret de la candidature de  Simon  Giguet; car ils avaient compris, la vei  Dep-8:p.746(40)
    — Il me semble, dit Cécile, que monsieur  Simon  n'a le droit d'être jaloux d'aucune de   Dep-8:p.792(36)
du pouvoir sous la Restauration.  Quand même  Simon  n'eût pas été le fils d'un ardent bonap  Dep-8:p.725(.2)
ambitieux en y portant des craintes vagues.   Simon  ne se dissimulait ni l'habileté ni les   Dep-8:p.727(.9)
ssise, afin de ne pas écouter la réponse que  Simon  pouvait faire, et le candidat resta trè  Dep-8:p.793(27)
! dirent à la fois les deux fonctionnaires à  Simon  qui venait sous les tilleuls.     — Eh   Dep-8:p.801(.4)
 Gondreville.  Tenez, voyez avec quels soins  Simon  reconduit cette ganache dorée de Beauvi  Dep-8:p.748(17)
 que le successeur d'un député, etc.  Enfin,  Simon  se présentait au choix de ses concitoye  Dep-8:p.736(23)
dreville.  Le comte n'aurait pas existé, que  Simon  serait ce qu'il est : fils d'un colonel  Dep-8:p.739(16)
ement, dans son enthousiasme, prétendait que  Simon  serait garde des Sceaux avant trois ans  Dep-8:p.779(13)
e qui donc ?...     — De mon ancien patron.   Simon  serait nommé député d'Arcis, il n'aurai  Dep-8:p.748(29)
ffleté mon inconnu du mot de farceur ! »      Simon  suivit sa tante, et arriva sur le terra  Dep-8:p.793(.5)
 Sur ce mot, accentué de manière à foudroyer  Simon , Cécile se leva, chacun lui laissa le p  Dep-8:p.792(38)
 les formes avait déjà profondément inquiété  Simon , et éveillé l'attention des soixante bo  Dep-8:p.735(17)
grimace qui contracta la figure puritaine de  Simon , forcé de bien accueillir un habitué du  Dep-8:p.729(31)
nq-Cents.     — Enfin, mon cher père, reprit  Simon , il s'agit de toute ma vie, de ma fortu  Dep-8:p.717(33)
une seule voix.     — En conséquence, reprit  Simon , j'ai l'honneur de prier, d'après le vo  Dep-8:p.733(.1)
s parlementaires, dit Beauvisage soufflé par  Simon , je prierai — l'honorable monsieur Pigo  Dep-8:p.733(42)
on Giguet ?  On vous parle d'indépendance ?   Simon , que je maltraite comme candidat, est m  Dep-8:p.738(10)
st plus près d'être homme d'État que mon ami  Simon , qui n'a pas la prétention de s'être fa  Dep-8:p.739(.1)
 de mépris.     — Diriez-vous cela, monsieur  Simon , répondit Cécile piquée, en face à un h  Dep-8:p.792(22)
ir.     — On ne sait pas jusqu'où peut aller  Simon , répondit Mme Marion.  Nous sommes à un  Dep-8:p.777(31)
lard, le camarade d'enfance et de collège de  Simon , sera très content de le voir député, c  Dep-8:p.717(.3)
 mourut en 1814, trois enfants, dont l'aîné,  Simon , survécut à ses cadets, morts tous deux  Dep-8:p.724(27)
 d'avoir entendu cette interpellation.     «  Simon , tu surveilleras bien les ouvriers, j'a  eba-Z:p.460(11)
mble que vous êtes bien dure pour mon pauvre  Simon  !     — Qu'a-t-elle fait, cette chère p  Dep-8:p.792(43)
esogne, à nous autres hommes...  Où donc est  Simon  ?     — Il s'habille, répondit-elle.  I  Dep-8:p.717(.6)
laisserez pas nommer à l'unanimité votre ami  Simon  ?     — Simon est mon ami, mais le gouv  Dep-8:p.779(29)
t-ce Oscar Husson qui est allé ce matin chez  Simon  ? demanda Desroches.     — Oui, monsieu  Deb-I:p.871(34)
ouvement de colique.     « Que faut-il dire,  Simon  ? reprit-il tout bas.     — Eh bien ? d  Dep-8:p.733(14)
.  J'ai promis une prompte de vingt francs à  Simon ; attends le jugement s'il n'est pas prê  Deb-I:p.855(29)
i semblait avoir décidé de la destinée de Me  Simon .  À huit heures, quatre tables de jeu,   Dep-8:p.777(21)
elques ouvertures relativement à Cécile pour  Simon .  Après avoir appris à sa femme la mort  Dep-8:p.760(29)
   — C'est ce que j'allais expliquer, reprit  Simon .  Je remercie avant tout monsieur Achil  Dep-8:p.735(37)
où le colonel Giguet avait déjà mis son fils  Simon .  Les deux compatriotes, après s'être t  Dep-8:p.746(16)
lors à tout faire par la volonté de monsieur  Simon . »     Simon dit quelques mots à Beauvi  Dep-8:p.733(34)

simonie
qui tournent autour de la cathédrale.  Cette  simonie  se pratique encore aujourd'hui.  Une   M.C-Y:p..18(.2)
, la concussion, le péculat, la trahison, la  simonie , le vol de ce qu'il y a de plus sacré  eba-Z:p.788(14)

Simonnin
ourquoi l'appelez-vous vieux carrick ? » dit  Simonnin  de l'air de l'écolier qui prend son   CoC-3:p.312(.1)
scription duquel cette histoire a commencé.   Simonnin  déjeunait, l'épaule appuyée sur la f  CoC-3:p.355(20)
oir l'eau couler sous le Pont-Neuf ? s'écria  Simonnin  en interrompant.     — Qu'on voit po  CoC-3:p.318(20)
s loges des Français voir Talma dans Néron.   Simonnin  ira au parterre. »     Là-dessus, le  CoC-3:p.319(14)
son pied dans le postérieur de ce farceur de  Simonnin  quand il a fait le sourd ? dit Desro  CoC-3:p.319(.9)
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   « Ne voilà-t-il pas un fameux crâne ? dit  Simonnin  sans attendre que le vieillard eût f  CoC-3:p.316(38)
 demeurait Me Derville, avoué.     « Allons,  Simonnin , ne faites donc pas de sottises aux   CoC-3:p.311(15)
saute-ruisseau est généralement, comme était  Simonnin , un garçon de treize à quatorze ans,  CoC-3:p.311(20)
au ? dit le petit clerc.     — Ce farceur de  Simonnin  ! dit Boucard.  Tiens, apprêté tes c  CoC-3:p.319(37)
rc en ouvrant la fenêtre.     — Que fais-tu,  Simonnin  ? demanda Boucard.     — Je l'appell  CoC-3:p.317(18)
igée d'être à deux...     — La voilà ! » dit  Simonnin .     En ce moment le colonel entra e  CoC-3:p.355(33)
us dites que vous êtes de Mortagne ! s'écria  Simonnin .     — Effacez bien ça ! dit le Prin  CoC-3:p.313(15)
eut se mettre...     — Et berlik berlok, dit  Simonnin .     — Prends garde que je ne te gif  CoC-3:p.318(36)
     « Il y est, monsieur le comte, répondit  Simonnin .     — Tu n'es donc pas sourd, petit  CoC-3:p.355(35)

simoun
laisser voir l'abattement que lui causait le  simoun  du malheur, il voulut sortir.     « Bo  CéB-6:p.186(10)
fets de la lune sur l'océan des sables où le  simoun  produisait des vagues, des ondulations  PaD-8:p1230(.5)
ns l’atmosphère de Paris, où tourbillonne un  simoun  qui enlève les fortunes et brise les c  EuG-3:p1025(14)

simple
-> Charles-le-Simple

roisville, qui ne voulait qu'une maison fort  simple  à Alençon; car il devait aller plus ta  V.F-4:p.912(43)
alterne, et il proposa de la manière la plus  simple  à La Brière de faire ménage ensemble e  M.M-I:p.609(32)
u couleur sombre.  Sa démarche, cavalière et  simple  à la fois, ne manquait pas de grâce.    Emp-7:p.976(35)
 je ne pense pas en ce moment à moi, une vie  simple  à Lanstrac ne m'effraie point; mais ne  CdM-3:p.571(31)
érieusement exigées pour dire cette histoire  simple  à laquelle on voudrait pouvoir intéres  Fir-2:p.141(22)
e avec l'intention d'être une femme douce et  simple  à qui la vie était connue par ses déce  SdC-6:p.969(.8)
tte chambre à la fois brune et grise, ce lit  simple  à rideaux de perse, cette table couver  Lys-9:p1073(21)
 brillant, si complet ?  Il consiste dans un  simple  accord d'ut, répété sans cesse, et auq  Mas-X:p.592(19)
ur la base de sa musique un unique motif, un  simple  accord d'ut.  Le soleil apparaît d'abo  Mas-X:p.592(29)
as.  Ils convertirent le procès-verbal en un  simple  acte de décès.  Par leurs soins, le co  Fer-5:p.899(10)
s sont assez éloignées pour que ce remède si  simple  ait toujours la même vertu.  Monsieur,  Lys-9:p1025(39)
à Provins.  Cette cérémonie nécessaire et si  simple  allait amener de grands changements ch  Pie-4:p..92(.3)
slin, qu'il eu peur de l'aimer au-delà de la  simple  amitié permise.  Le front, la démarche  CdV-9:p.811(36)
emulquinier que M. Claës était sorti.  Cette  simple  annonce la fit pâlir, et sa contenance  RdA-X:p.803(.6)
urs en qualité de cousin des Cousins.     Ce  simple  aperçu des dernières relations du vieu  Pon-7:p.504(21)
 nouvelle Humanité sous une autre forme.  Ce  simple  aperçu des lois que Lambert prétendait  L.L-Y:p.633(40)
 dix-neuf ans, apparaît à une dévote dans le  simple  appareil d'un homme qui se barbifie.    Pet-Z:p..93(36)
llet, tu vas le revoir défilant ici, dans le  simple  appareil du matin, sans savoir que ton  CSS-7:p1159(.6)
mots.  Aujourd'hui, la démonstration la plus  simple  appuyée sur les faits n'est-elle pas p  L.L-Y:p.637(.1)
btenir de son père qu'un consentement pur et  simple  au mariage et la permission de faire à  I.P-5:p.228(34)
blaient magnifiquement cette vieille maison,  simple  au-dehors comme une coquille, mais com  RdA-X:p.684(14)
 désordre comme dans la symétrie, et pour la  simple  Augustine ce fut lettres closes.  Tout  MCh-I:p..85(32)
 vaincue.  Acte de courage qui semblera tout  simple  aujourd'hui, mais que l'enthousiasme d  Cab-4:p1095(42)
ritoire et des plumes, tout, dans ce tableau  simple  auquel l'extrême propreté maintenue pa  Med-9:p.441(33)
 comme l'air du soir, aussi pur que le ciel,  simple  autant que la couleur de l'Océan, domi  EnM-X:p.918(.7)
 un premier président d'une cour impériale.   Simple  avocat d'Arcis, ce magistrat avait prê  Dep-8:p.718(23)
isfaisante, se trouvait, comme Simon Giguet,  simple  avocat dans la petite ville d'Arcis, o  Dep-8:p.724(23)
, la Banque ne fera jamais un escompte qu'un  simple  banquier refuse.     — La Banque, dit   CéB-6:p.215(12)
ancée du cabinet de toilette, une chemise de  simple  batiste magnifique, à simple ourlet, s  Pet-Z:p.143(11)
n'avait rien à y faire.  Selon lui, l'amour,  simple  besoin des sens pour les êtres inférie  SdC-6:p.964(.8)
ations.  En mettant bon pour, vous faites un  simple  billet.  Le mot accepté constitue la l  SMC-6:p.563(.4)
et semblaient se consulter pour dire le plus  simple  bonjour.     Le plus riche propriétair  I.P-5:p.196(18)
d'un peignoir en toile de coton blanche.  Un  simple  bonnet de percale, sans autre ornement  Ser-Y:p.759(33)
r voir son poète un moment, pour lui dire un  simple  bonsoir, l'actrice avait franchi l'esp  I.P-5:p.422(.9)
assant les dépêches.  Placé plus haut que le  simple  bourgeois, il se trouvait aux Affaires  Fer-5:p.863(24)
llée de sa poétique misère et transformée en  simple  bourgeoise, Marianna le fit rêver au m  Gam-X:p.498(.7)
out y est infâme.  Ah ! je voudrais être une  simple  bourgeoise, une ouvrière, si tu aimes   DdL-5:p1000(.5)
e finit par deviner ce qu'elle crut être une  simple  brouille de ménage; mais en s'expliqua  Mus-4:p.664(42)
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ition.  Ce Niseron ne se trouvait encore que  simple  canonnier en 1809, dans un corps d'arm  Pay-9:p.200(25)
par son commis; mais il était alors comme un  simple  canotier de la Seine à qui, par hasard  CéB-6:p.181(19)
dans la magistrature inamovible.  Le second,  simple  capitaine avant la Restauration, obtin  Bal-I:p.113(30)
venir le chercher; aussi resta-t-il onze ans  simple  capitaine d'artillerie dans la Garde,   Dep-8:p.718(10)
fica Hypolita Visconti ed Atellana, vient le  simple  capitaine de cavalerie légère Livio Li  Emp-7:p.897(31)
au, capitaine aux dragons de la Garde, parti  simple  cavalier à l'armée de Sambre-et-Meuse,  I.P-5:p.334(21)
cette époque je n'étais pas colonel, j'étais  simple  cavalier, comme Boutin.  Heureusement   CoC-3:p.330(39)
e du Midi, avait suivi le drapeau français.   Simple  cavalier, obligé de se battre le jour,  Mel-X:p.379(16)
eux noirs de cette tête adorée serrés par un  simple  cercle d'or s'échappant en tresses lui  Mas-X:p.546(40)
éré de quinze mille francs à toucher sur ton  simple  certificat de vie !  Valérie est morte  Bet-7:p.445(30)
me sers de cette expression pour exprimer un  simple  changement d'état.  Selon ses disciple  Ser-Y:p.765(18)
à le faire condamner au rôle insignifiant de  simple  chanoine, le caractère et la tournure   CdT-4:p.201(42)
ue Biren, moi je vaux beaucoup plus, quoique  simple  chanoine, que le baron de Goërtz.  Ain  I.P-5:p.694(16)
t qu'un seul homme à sa suite; tandis que le  simple  char, celui de la dernière classe, éta  Pon-7:p.735(22)
le est de Nanterre.  Un de ses oncles, jadis  simple  charpentier ou maçon, grâce à ses reco  PrB-7:p.826(12)
ais elle est infaillible.  En dînant chez ce  simple  chef de bureau, des Lupeaulx se promit  Emp-7:p.928(15)
.  La petite ville de Soulanges, aujourd'hui  simple  chef-lieu de canton, fut la capitale d  Pay-9:p.128(10)
  Puis, Buffon a trouvé la vie excessivement  simple  chez les animaux.  L'animal a peu de m  AvP-I:p...9(17)
que de m'abandonner, que de me renier, cette  simple  chose, si grande, eh bien, Lucien, ell  I.P-5:p.184(31)
mais s'il reste dans l'heureuse obscurité du  simple  citoyen, n'est-ce pas folie que de vou  Med-9:p.506(31)
posante que ne l'est une grande dame pour un  simple  clerc.  Gauche et inquiet près de son   I.P-5:p.180(29)
n les rappelle pour rebaiser ces cous qu'une  simple  collerette rend plus jolis que celui d  Mem-I:p.353(19)
débauche du troisième ordre; mais en 1830 le  simple  commandant s'était réveillé sur les bo  eba-Z:p.373(23)
e fais aujourd'hui pour vous ?  N'est-ce pas  simple  comme bonjour ?     — Du Tillet, dit a  CéB-6:p.219(11)
le en toute autre chose, rond comme un zéro,  simple  comme bonjour, qui venait à pas compté  Emp-7:p.931(30)
ans être tenu de faire inventaire.  Tout est  simple  comme bonjour.     — Ta, ta, ta, ta, d  CdM-3:p.562(41)
 voilà toute la vie du soldat.  N'est-ce pas  simple  comme bonjour.  Il y a des batailles q  Med-9:p.463(32)
t très aimable, et ce qu'il vous demande est  simple  comme bonjour. »     Le lendemain deva  PGo-3:p.210(.4)
 brave garçon, dit la comtesse, il me paraît  simple  comme ce qui est vraiment grand.     —  FMa-2:p.210(.5)
er, qui recevait rarement.  Dans sa chambre,  simple  comme celle d'un religieux ou d'un vie  CéB-6:p.120(22)
s dans les réalités vulgaires d'une destinée  simple  comme celle d'une pâquerette.  Oui, je  Mem-I:p.221(.9)
e si elle avait passé sa vie dans les cours,  simple  comme le solitaire qui n'a jamais conn  U.M-3:p.894(11)
r dégager les terres de notre maison.  C'est  simple  comme un coeur breton.  Tu ne seras pa  Béa-2:p.730(.7)
i jusqu'à l'échafaud, fanfaron de cynisme et  simple  comme un enfant, il ne travaillait que  PCh-X:p..94(.9)
amant de la duchesse de Langeais, un général  simple  comme un enfant, qui lui apprit que la  PGo-3:p..77(41)
u, beau-père de Popinot lequel Popinot était  simple  commis dans cet établissement, et c'es  Bet-7:p..60(42)
it cachée sous un esprit railleur et léger.   Simple  commis parfumeur, il ne mettait point   CéB-6:p..73(19)
prié de faire quoi que ce soit, pas même une  simple  commission; sa réponse était connue.    M.M-I:p.478(21)
e trouvait simple mécanicien il y a dix ans,  simple  conducteur de travaux, simple contrema  Bet-7:p..72(17)
udley affectait la réserve d'une personne de  simple  connaissance.  Jamais elle ne s'inform  Lys-9:p1889(33)
e jour, de parler de vous-même à des gens de  simple  connaissance; entretenez-les de vos so  Lys-9:p1090(.4)
comment, de désespoir, je suis parti en 1813  simple  conscrit...  Vous ne sauriez croire av  Deb-I:p.780(17)
s on ferait un compromis, mais entre vous un  simple  consentement doit suffire.  Consentez-  CdM-3:p.582(.3)
l y a dix ans, simple conducteur de travaux,  simple  contremaître de fabrique.  Et alors, e  Bet-7:p..72(17)
 deux personnages.  Le château, composé d'un  simple  corps de logis à cinq croisées en pier  eba-Z:p.627(30)
avec la chose.  Le château se composait d'un  simple  corps de logis en maçonnerie de caillo  eba-Z:p.631(22)
.  Habituellement, elle portait des robes de  simple  cotonnade; mais le dimanche et les jou  A.S-I:p.923(36)
nnocente ! elle croyait à quelque chose : sa  simple  couchette en bois peint était surmonté  Gob-2:p.975(30)
ant l'air de s'en moquer, et son pantalon de  simple  coutil en y cherchant des taches, moin  Deb-I:p.768(41)
ncer la porte.  Raoul s'asphyxiait comme une  simple  couturière, au moyen d'un réchaud de c  FdÈ-2:p.356(42)
 ? se demandait-il.  Non; ce n'est point une  simple  créature, mais toute une création.  De  Ser-Y:p.756(27)
hrétienne elle voulut être enterrée avec une  simple  croix de bois noir, comme une pauvre f  Lys-9:p1211(36)
nant alors qu'il ne la verrait plus.     Une  simple  croix de bois, plantée sur sa tombe, p  Gre-2:p.442(35)
c de Villenoix.  Son tombeau consiste en une  simple  croix de pierre, sans nom, sans date.   L.L-Y:p.692(25)
-je dans un séminaire et voudrais-je être un  simple  curé de campagne ou l'instituteur d'un  CdV-9:p.807(.8)
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fonctions de notre ministère.  Je suis resté  simple  curé de village pour être utile à mes   CdV-9:p.725(11)
s.     « Non pas prêtre dans une ville, mais  simple  curé, reprit-il.     — À Saint-Lange ?  F30-2:p1112(26)
des paroles si nouvelles dans la bouche d'un  simple  curé.     « Monsieur Janvier, au milie  Med-9:p.506(23)
temps de l'examiner.     « Vous venez ici en  simple  curieux, monsieur, dit-il enfin.  Je n  U.M-3:p.827(34)
resse d'un vieux garçon ?  N'est-il pas plus  simple  d'acquérir par un contrat de mariage d  Rab-4:p.513(31)
  La Bougival, sermonnée à ce sujet, et trop  simple  d'ailleurs d'esprit et de caractère po  U.M-3:p.816(38)
ise munie d'un petit tapis bordé, le canapé,  simple  d'ailleurs, mais propre comme celui de  PGr-6:p1093(15)
ur et du verbe abstracteur, qu'il était bien  simple  d'appliquer ce système à la production  Ser-Y:p.761(36)
our obliger Lucien, il change l'opération si  simple  d'un effet souscrit entre négociants d  I.P-5:p.591(18)
périeure, l'histoire à la fois romanesque et  simple  d'un jeune homme qui adorait pieusemen  Lys-9:p1139(34)
 Gillette était là, dans l'attitude naïve et  simple  d'une jeune Géorgienne innocente et pe  ChI-X:p.433(26)
su comment couronner, tandis qu'il serait si  simple  d'y placer l'aigle de Napoléon, magnif  Pat-Z:p.296(.6)
es, parce que ce qui n'est point séant à une  simple  dame l'est encore moins chez une reine  Cat-Y:p.270(24)
oins chère.  Il voulait l'uniformité la plus  simple  dans cette cellule.  Mme de La Chanter  Env-8:p.236(12)
.  La femme du parfumeur se montra grande et  simple  dans la douleur.  La douleur ennoblit   CéB-6:p.268(34)
aces sociales, et ne voyant rien que de très  simple  dans le service qu'ils rendaient à Lui  Ven-I:p1086(23)
ouvait lourdes !  Jusqu'alors tout avait été  simple  dans sa vie : il fabriquait et vendait  CéB-6:p.181(.3)
de la plante pour le soleil.  La femme était  simple  dans ses manières, belle de formes, be  Ser-Y:p.785(28)
lement forts, il était doux dans son parler,  simple  dans ses manières, et naturellement bo  DdL-5:p.947(.3)
x petits pavillons en briques, semblait fort  simple  dans un temps où les portes et leurs a  Cat-Y:p.408(20)
ar avance comme le souhaite que vous soyez :  simple  dans vos manières, doux de ton, fier s  Lys-9:p1091(16)
stoire, l’histoire vulgaire, le récit pur et  simple  de ce qui se voit tous les jours en pr  EuG-3:p1026(22)
lieux était en harmonie avec la vie sobre et  simple  de ce réformateur.     « Eh bien, dit   Cat-Y:p.347(.3)
onnage apocryphe et fabuleux, il trouva plus  simple  de guetter Étienne Lousteau chez Flico  I.P-5:p.335(28)
.  Ce joli costume contrastait avec la veste  simple  de l'aîné, sur laquelle se rabattait l  Gre-2:p.428(24)
 sa brûlante imagination lui peignait la vie  simple  de la nature, la chaste nudité de la v  PCh-X:p..72(14)
 point fou.  C'était, du reste, une personne  simple  de manières, franche en son langage, e  CdT-4:p.220(40)
mariner dans les Indes, il est beaucoup plus  simple  de naviguer de conserve avec moi dans   CdM-3:p.650(.8)
son étrange mobilier, de même la vie pure et  simple  de Pillerault était révélée par les di  CéB-6:p.120(.5)
inelles pratiques, elle inventa le plan très  simple  de quitter le pays et d'aller épouser   Rab-4:p.481(17)
en plaidant, il fut pour lui mille fois plus  simple  de rester pauvre, mendiant, de s'engag  CoC-3:p.343(41)
crets de sa vie; mais la beauté du caractère  simple  de sa femme lui avait apparu soudain,   Ten-8:p.533(.4)
 d'esprit les défauts d'un ouvrage.  La plus  simple  de ses phrases était reçue par la foul  Bal-I:p.116(16)
 : « Mais, mon père, il y a une manière bien  simple  de tout avoir; payez les dettes de Dav  I.P-5:p.632(15)
  Ces deux phrases sont l'expression la plus  simple  de toutes les idées que Ginevra commen  Ven-I:p1052(.6)
                   LA GLOIRE DES SOTS     Un  simple  débitant de vin, que des malintentionn  eba-Z:p.409(.2)
du célèbre docteur suisse.  Une logique et    simple  déduction de ses principes lui avait f  L.L-Y:p.631(21)
détendait sa force était alors, chez Ernest,  simple  défiance de soi-même, la timidité de l  M.M-I:p.576(28)
le. »     Modeste voulut servir elle-même le  simple  déjeuner que le grand chirurgien accep  M.M-I:p.640(40)
éritées ?  De telles maladies ne sont pas un  simple  dérangement de santé, c'est l'organisa  Env-8:p.373(.2)
é quelque loi naturelle et décomposé le plus  simple  des principes; tout à coup la foule ad  PCh-X:p.242(34)
stanier y restât avec sa maîtresse.  Le plus  simple  désir de l'Anglais était un ordre auqu  Mel-X:p.365(34)
a-t-il pas là une question plus ample qu'une  simple  difficulté d'ébénisterie à résoudre ?   Phy-Y:p1061(37)
rouve à dîner pour dix-huit sous, et le plus  simple  dîner d'un restaurat élégant coûte cin  I.P-5:p.292(21)
Ne pas voir le receveur général et agréer un  simple  directeur des contributions, ce renver  I.P-5:p.163(.6)
le-champ la gravité par l'expression la plus  simple  du bonheur, de la peine ou de la joie.  Phy-Y:p1048(.7)
ême lorsqu'ils sont aimés.  La femme la plus  simple  du monde exige encore chez l'homme le   FMa-2:p.243(14)
us dire l'histoire la plus vulgaire, la plus  simple  du monde, mais pour moi la plus terrib  Med-9:p.554(38)
, il le dit sans passion et de l'air le plus  simple  du monde.  Stanislas pâlit et se dit e  I.P-5:p.245(24)
, comme le fit Molière, devinaient vrai, sur  simple  échantillon; puis ils volaient leurs c  Pat-Z:p.277(42)
ous; mais vous n'en êtes pas encore là, car,  simple  écolier, vous avez voulu passer trop t  I.P-5:p.698(14)
tortil de la couronne baronniale surmonte ce  simple  écu dont les lignes verticales, employ  Béa-2:p.645(.3)
i.  Sous Louis XV, Milaud de La Baudraye, de  simple  écuyer, devint chevalier, et eut assez  Mus-4:p.633(.4)
r aller trôner ailleurs, car on y faisait un  simple  employé d'un poète, d'un commerçant.    Emp-7:p.909(32)
me, il est censé choisir les hommes; mais un  simple  employé passe pour un espion, quels qu  Emp-7:p.992(15)
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s pour en acheter, le vieux vigneron, par un  simple  emprunt de chevaux fait à ses fermiers  EuG-3:p1121(.9)
s trahir l'émotion que lui causait un jeu si  simple  en apparence et qui, pour elle, était   RdA-X:p.705(.7)
esprit de cette classe dans Taboureau, homme  simple  en apparence, ignare même, mais certai  Med-9:p.437(.5)
r croire. Jamais aucune scène ne fut ni plus  simple  en apparence, ni plus vaste en réalité  Ser-Y:p.805(17)
us seuls savions le secret de cette scène si  simple  en apparence, si épouvantable par les   Lys-9:p1164(34)
sé.  Demander un crédit est une action toute  simple  en commerce.  Tous les jours, en entre  CéB-6:p.237(20)
Voyez-vous cette fastueuse voiture, ce coupé  simple  en dehors, de couleur brune, mais sur   PCh-X:p.221(.9)
 la France appelle l'Égalité.  Cette parole,  simple  en elle-même, fut grande par l'accent   Env-8:p.219(.2)
uillées de leurs accessoires, ce fut un fait  simple  en lui-même, immense par la pensée.  A  Ven-I:p1089(.9)
 — Si simple ! s'écria Molineux.  Rien n'est  simple  en matière de location.  Ah ! vous n'ê  CéB-6:p.110(23)
ncapable.  Ce plan si vaste en apparence, si  simple  en réalité, qui supprimait tant de gro  Emp-7:p.916(26)
nt une habitude d'aller au fond des choses.   Simple  en ses gestes, il avait une contenance  I.P-5:p.309(.5)
e mouvement doux est à la démarche ce que le  simple  est au vêtement.  L'animal se meut tou  Pat-Z:p.297(43)
irée la marquise ce qu'elle était toujours :  simple  et affectueuse, vraie dans sa douleur,  F30-2:p1133(14)
e.  Raphaël voyait Pauline dans une toilette  simple  et bon goût.  À travers la gaze qui co  PCh-X:p.226(43)
 meilleures personnes sont ainsi faites.  Le  simple  et bon référendaire n'offensait aucun   M.M-I:p.657(12)
 de l'avenir : l'homme puissant est toujours  simple  et calme.     Du moment où deux livres  Pat-Z:p.224(22)
désir de paraître grande ou aimante : ce fut  simple  et calme.  Un homme vivant n'aurait ja  SdC-6:p.973(14)
dieu au plus beau lys de la vallée, à sa vie  simple  et champêtre.  Cette poésie religieuse  Lys-9:p1207(.8)
qu'elle éclipsait complètement l'image de la  simple  et chaste créature vouée au travail et  Gob-2:p.977(43)
n'en vit pas sans surprise la mise à la fois  simple  et coquette.  Ce n'était plus la paysa  Med-9:p.586(20)
n crime.  Les sanglots qui interrompirent la  simple  et courte allocution que le prêtre dev  CdV-9:p.719(.8)
Francesca d'Albert.  Ce fut quelque chose de  simple  et de formidable.  Mlle de Watteville   A.S-I:p1012(14)
t cette prescience ?  Rien à la fois de plus  simple  et de plus extraordinaire.  Dès que l'  Ser-Y:p.794(11)
fant ! »     En 1820, il arriva, dans la vie  simple  et dénuée d'événements que menait Véro  CdV-9:p.653(26)
 Cet homme, d'une bonté niaise en apparence,  simple  et distrait, devinait les ruses des Cr  Int-3:p.434(13)
ice ne mentait point, le gentilhomme quoique  simple  et doux avait la foi monarchique et ca  Ten-8:p.543(16)
de la force de Saint-Just et de Danton, mais  simple  et doux comme une jeune fille, plein d  I.P-5:p.317(27)
our le coeur d'une femme réduit à une action  simple  et facile. Ô l'Asie ! j'ai lu Les Mill  Mem-I:p.266(26)
d Séchard, aimé par une femme d’un caractère  simple  et fier, accepte la vie calme et pure   I.P-5:p.119(30)
inebleau.  Le plan du procureur du roi était  simple  et formidable.  En séparant la femme d  U.M-3:p.983(.4)
omme s'il en eût deviné la destination.  Une  simple  et fraîche antichambre, revêtue en stu  DFa-2:p..35(23)
euse, aussi dépravée déjà que son amie était  simple  et généreuse.  Les rôles devaient veni  I.P-5:p.527(10)
t.  L'ensemble offrira sans cesse un tableau  simple  et gracieux.  Vous renouvellerez souve  Phy-Y:p1043(14)
père sur la dominante, appartient au système  simple  et grave sur lequel repose cette parti  Mas-X:p.602(38)
le vient de Dieu, qui l'a créée d'une nature  simple  et indivisible, et dont par conséquent  Emp-7:p1078(17)
ement avec un décrotteur.  Son costume était  simple  et invariable.  Il portait habituellem  CéB-6:p.120(31)
nt, me dit-il.  Ce que je fais est une chose  simple  et juste dont tu ne dois pas me remerc  PCh-X:p.125(17)
 d'extraordinaire.  Il s'était bien battu en  simple  et loyal soldat, faisant son devoir pe  Med-9:p.387(22)
phrase et se réduisent à une pensée.  La vie  simple  et mécanique conduit à quelque sagesse  PCh-X:p.118(31)
oi.  Je ne veux recevoir que de vous-même le  simple  et modeste bonheur que je demande.  Si  Hon-2:p.589(.3)
énomène; mais elle y demeura dans l'attitude  simple  et modeste d'une personne qui observai  CdV-9:p.667(27)
e Mancini et non une Marana.  En quittant la  simple  et modeste maison du marchand où vivai  Mar-X:p1049(33)
ait au respect de tout le pays.     Voici la  simple  et naïve histoire de ce notaire, penda  Dep-8:p.766(.6)
mour, par des agitations religieuses.  Cette  simple  et naïve mélodie, en pénétrant les sen  Mas-X:p.612(15)
 aimerait tout autrement que la jeune enfant  simple  et naïve qui s'est senti au coeur pend  Cho-8:p1146(16)
aussi spirituelle et instruite qu'elle était  simple  et naïve, de qui les désirs devaient ê  Cat-Y:p.379(.2)
 toute à l'amour permis et saint du mariage;  simple  et naïve, elle ne connaissait d'ailleu  MCh-I:p..73(.2)
é.  Le récit de Calyste épouvanta cette mère  simple  et naïve.     « Eh bien, dit-elle aprè  Béa-2:p.754(20)
 du vrai, l'horreur du mensonge, à le rendre  simple  et naturel en paroles, en actions, en   Med-9:p.554(28)
ce en vous que vous ne connaissez le procédé  simple  et naturel qui la change en rubis, en   Ser-Y:p.822(29)
 maintien perdit toute affectation.  Devenue  simple  et naturelle, elle dut sans doute para  Bal-I:p.145(39)
ille francs de rente.  Cette conduite semble  simple  et naturelle.  Mais rien dans la vie n  Rab-4:p.281(11)
es.  Elle allait donc mener une vie retirée,  simple  et naturellement économique.  Pour s'é  Mar-X:p1084(40)
n oncle, aiguillonné par la seule idée, idée  simple  et nette, qui pouvait traverser sa lou  U.M-3:p.917(21)
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ournent.  Mme Jules arrivait vêtue de blanc,  simple  et noble, coiffée précisément avec les  Fer-5:p.805(.4)
pour marcher.  Sorti de sa spécialité, de sa  simple  et obscure boutique sur le pas de laqu  PGo-3:p.124(.1)
mères.  Comme autrefois, le Seigneur allait,  simple  et pauvre, consoler les mourants.  Enf  Cho-8:p1205(.8)
 mille francs... » répéta Mme César d'un ton  simple  et pénétrant.     Du Tillet pâlit, Pop  CéB-6:p.296(.6)
ar hébéter Mme du Bousquier, qui trouva plus  simple  et plus digne de concentrer son intell  V.F-4:p.934(.4)
milières.  Les moindres détails de cette vie  simple  et presque commune ont été comme autan  Lys-9:p1063(28)
'elle se plaisait à rendre enfant, confiant,  simple  et presque niais auprès d'elle; mais e  SdC-6:p.985(27)
 gorges et à moulures, dont tout le mobilier  simple  et presque sombre apparut à Mme Bridau  Rab-4:p.429(16)
de cheval normand, ses gros membres, son air  simple  et probe, tout contribuait à disposer   CéB-6:p..61(16)
sociales, je me contenterai volontiers de ce  simple  et pur bonheur duquel vous m'avez offe  EuG-3:p1188(.6)
.  Combien de douces émotions m'a données la  simple  et pure prière du Pater noster dans la  Med-9:p.553(32)
'eût pas été ignorante; mais une jeune fille  simple  et qui aime ne se croit jamais en péri  EnM-X:p.955(.1)
les poètes de libretti, il trouvait un homme  simple  et réservé dont les manières et la ten  Gam-X:p.470(20)
t alors ce qu'il était réellement : un homme  simple  et rusé comme un enfant, mais un homme  Ten-8:p.663(36)
ulotte de drap également bleu.  Cet uniforme  simple  et sans épaulettes appartenait aux élè  Cho-8:p.975(17)
ns et ferma la porte de son écurie, Ginevra,  simple  et sans faste comme ses parents, n'eut  Ven-I:p1067(28)
sieur, mon histoire est, vous le voyez, bien  simple  et sans intérêt. »     En ce moment, a  CdV-9:p.732(11)
e n'est rien sans la grâce.  Ma vie est donc  simple  et sans le plus petit roman.  Cependan  CdV-9:p.730(11)
yeux.     Le vieillard regarda la chambre si  simple  et si coquette qu'il avait arrangée po  U.M-3:p.836(10)
la hauteur de cette scène, tout à la fois si  simple  et si élevée, il répondit par des lieu  F30-2:p1134(24)
sée dut interroger avant d'en venir à une si  simple  et si redoutable question !  Malgré se  Hon-2:p.541(13)
ns de sentiment qui devaient bercer un coeur  simple  et timide comme le sien.  Quel vide el  MCh-I:p..57(22)
 y arriverons-nous ?     — Le moyen est tout  simple  et tout trouvé, répondit Michaud.  Nic  Pay-9:p.217(12)
ut des grandeurs.  Puis les images de sa vie  simple  et tranquille, parée des plus vives fl  I.P-5:p.177(37)
dmirablement compte de cette existence pure,  simple  et tranquille.  Dès le Consulat, Brida  Rab-4:p.277(39)
des mystères à deviner.  D'abord il est très  simple  et très fin tout ensemble.  Quoiqu'il   Béa-2:p.723(13)
oujours eu le désir de raconter une histoire  simple  et vraie, au récit de laquelle un jeun  Mes-2:p.395(.4)
ides déductions d'une existence en apparence  simple  et vulgaire.  Entre tous ces petits dr  Mar-X:p1077(.9)
s de Paris au quatorzième siècle, et combien  simple  était leur vie.  Peut-être cette simpl  Cat-Y:p.205(.5)
e promène, elle va donc mieux ! »  Ce mot si  simple  était sur toutes les lèvres.  La mère   CdV-9:p.848(32)
on âme mille pensées dont la formule la plus  simple  était toujours : « Si Chapeloud mourai  CdT-4:p.186(23)
ce de Victurnien, et réduire l'affaire à une  simple  étourderie de jeune homme.  Chesnel ne  Cab-4:p1077(13)
prenant que le moindre voeu d'amour, la plus  simple  exigence serait une forfaitaire envers  RdA-X:p.764(15)
et de tous les lieux, mais ramenée à sa plus  simple  expression ?  La figure de Grandet exp  EuG-3:p1052(38)
 tout dire en un mot, n'est-elle pas la plus  simple  expression de l'ordre ?  L'architectur  DdL-5:p.926(.1)
 et la marquise pouvaient se réduire à cette  simple  expression de tous les discours présen  F30-2:p1127(34)
r des baumes.     Cet historique est la plus  simple  expression des discours arrachés à M.   Lys-9:p1012(26)
nduite, pour analyser et réduire à leur plus  simple  expression les sentiments des clients   Rab-4:p.468(24)
 cette pauvre mère se restreignait à la plus  simple  expression que puisse prendre à Paris   Rab-4:p.344(.2)
 de corroborer ma doctrine, qui dans sa plus  simple  expression tend à considérer les idées  eba-Z:p.739(21)
a maladie de Pons, comme le dîner, à sa plus  simple  expression, à deux pantalons et deux r  Pon-7:p.730(41)
meilleur emploi des mêmes forces.  À sa plus  simple  expression, ce plan consistait à reman  Emp-7:p.905(29)
le pouvoir de réduire les choses à leur plus  simple  expression, de les absorber en lui-mêm  L.L-Y:p.643(17)
 « Vous trouvez ici la vie réduite à sa plus  simple  expression, dit le curé en souriant sa  CdV-9:p.728(15)
en séparer le moral, les réduire à leur plus  simple  expression, et prouver que les faveurs  Phy-Y:p1139(18)
r; voilà la correspondance réduite à sa plus  simple  expression.     Cependant examinez que  Phy-Y:p1094(29)
re les habitudes d'une vie réduite à sa plus  simple  expression.  Un triple flambeau posé s  DdL-5:p.991(43)
omme à un criminel.  Ça m'est arrivé, à moi,  simple  facteur.  Il me prenait pour un hémisp  FYO-5:p1068(23)
mun.  Chacun d'eux voulut alors convertir un  simple  fait en science.  De là vinrent la dém  L.L-Y:p.629(27)
ement une nation peut redevenir une seule et  simple  famille.  Pour le prouver, il suffit d  U.M-3:p.783(32)
 à l'appui, les résumés qui tenaient sur une  simple  feuille, les calculs avec accolades, t  Emp-7:p.950(27)
ne.  Mon enfant, sois préparée à devenir une  simple  fille de magasin.  Si je te vois prena  CéB-6:p.237(.6)
croyances de la Cour de Rome parce que cette  simple  fille n'y voyait que des ressources po  eba-Z:p.670(28)
ici l'histoire.     Lorsqu'une de ces baies,  simple  fissure aux yeux des eiders, est assez  Ser-Y:p.729(24)
ces phrases soumises tout autre chose qu'une  simple  fleur de rhétorique à l'usage des aman  Mem-I:p.276(32)
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rpre moins parfaite que ne l'est celle d'une  simple  fleur des champs.  Ces fêtes splendide  Ser-Y:p.803(30)
édacteur à du Bruel.  Vimeux déjeunait d'une  simple  flûte et d'un verre d'eau, dînait pour  Emp-7:p.972(.4)
ose de plus important que l'arrestation d'un  simple  forçat.  À force de se creuser la cerv  PGo-3:p.208(31)
ctivité.     Que de jets lumineux dans cette  simple  formule !     L'homme aurait-il le pou  Pat-Z:p.270(.9)
liques. »     Cette réponse si modeste et si  simple  fut accueillie par un silence qui eût   CdV-9:p.703(15)
ans la rue », dit le chasseur.     Ce mot si  simple  fut effrayant.  Carlos monta dans la c  SMC-6:p.588(39)
t rien pour moi.  La moindre parole, le plus  simple  geste de Mme de Mortsauf étaient les s  Lys-9:p1045(30)
femme instruite peut lire son avenir dans un  simple  geste, comme Cuvier savait dire en voy  SdC-6:p.988(37)
ue la parole, c'est la pensée en action.  Un  simple  geste, un involontaire frémissement de  Pat-Z:p.280(16)
nt de vingt ans refaisait un tableau pour un  simple  grattage, il mettait sa gloire à peind  Emp-7:p.950(31)
 Dieu ! combien d'enseignements dans la plus  simple  histoire.  Quand Madeleine eut disparu  Lys-9:p1223(32)
t-ce naturel ? auriez-vous fait cela pour un  simple  homme ?     « Pour lors, tout son mond  Med-9:p.530(.6)
notaire et la noble fille fut conclu par une  simple  inclination de tête.     « Ah ! Chesne  Cab-4:p1031(.8)
 Tuileries.  Pourquoi risquer son honnête et  simple  indépendance dans les chances commerci  CéB-6:p..58(41)
 la maladie dont mourait sa femme, comme une  simple  indisposition.  Moribonde pour tout le  RdA-X:p.749(29)
rabole.  Aucun de vos savants n'a tiré cette  simple  induction que la Courbe est la loi des  Ser-Y:p.821(34)
mistes de la pensée auxquels il suffit d'une  simple  inflexion de voix, d'un regard, d'un m  Ten-8:p.577(.1)
s trop avancé dans ma voie pour n'être qu'un  simple  instituteur primaire, et d'ailleurs, j  CdV-9:p.807(10)
, car ils furent au coeur du sujet par cette  simple  interrogation que l’auteur fit au colo  Ten-8:p.499(.1)
oisier par Chesnel, on a fait un crime d'une  simple  irrégularité.  Le jeune homme aurait,   Cab-4:p1086(31)
 années, M. Popinot devait sans doute mourir  simple  juge au tribunal de la Seine.     Pour  Int-3:p.432(.5)
arrière est finie.  Je resterai toute ma vie  simple  juge au tribunal de la Seine.  M. de G  SMC-6:p.801(.6)
 Mme Graslin, heureuse de rencontrer dans un  simple  juge de paix un homme occupé de questi  CdV-9:p.821(20)
IE DE PROVINCE, Le Cabinet des Antiques), de  simple  juge en province il avait passé présid  SMC-6:p.720(10)
ration de mes biens, et qu'au lieu d'être un  simple  juge, de qui les collègues peuvent exa  Int-3:p.447(35)
cte indépendance.  Et moi-même, en province,  simple  juge, j'ai souvent pris bien plus qu'u  Int-3:p.492(27)
mme a bien souffert ! » dit le curé dans son  simple  langage.     Marie Willemsens n'entend  Gre-2:p.442(.5)
lier.  La princesse prit de la façon la plus  simple  le bras de d'Arthez pour revenir au pe  SdC-6:p.974(35)
ers onze heures et demie, deux Parisiens, en  simple  lévite, disait-il quand il raconta ses  CSS-7:p1155(35)
is le péril et je riais de tout, en jeune et  simple  lieutenant d'artillerie que j'étais !   AÉF-3:p.703(29)
ce.  Enfin, je découvris dans M. Jeanrenaud,  simple  lieutenant de cavalerie sous Bonaparte  Int-3:p.484(29)
esse d'Allemagne avait légué sa fortune à un  simple  lieutenant des cuirassiers de la garde  Phy-Y:p.938(16)
ue du Bercail, chez Mme Granson.  C'était un  simple  lit de repos chez du Ronceret où dînai  V.F-4:p.895(19)
e de voir son maître ordonnant de dresser un  simple  lit de sangle dans sa chambre à lui po  Med-9:p.595(.2)
té desquels les Bretons confient la garde du  simple  loquet de bois qui ferme leurs portes.  Cho-8:p1111(33)
ens de toute classe était le bon, le gai, le  simple  M. Alain.  Par quelles voies la Provid  Env-8:p.257(15)
 passé la matinée à se composer une toilette  simple  mais convenable, et qui avait dévoré t  Gam-X:p.498(.3)
our aller à la Mairie et à l'Église, avec la  simple  mais épouvantable recommandation d'obé  FdÈ-2:p.280(39)
 Le beau-père n'a point de château, mais une  simple  maison de campagne, située au pied d'u  Mem-I:p.219(40)
 commandant ne put s'empêcher d'envier cette  simple  maison et cette pelouse, il regarda la  Med-9:p.586(29)
 Mohammed, un drôle de corps, allez !  Jadis  simple  marchand de tabac à La Cavalle, il est  Deb-I:p.779(.4)
 tranquillement à Nantes, je m'y embarquerai  simple  matelot, et je commencerai là-bas comm  EuG-3:p1123(.8)
.  Déjà je menais imaginairement la vie d'un  simple  matelot, je me condamnais à servir la   Med-9:p.573(37)
 pour vous, capitaine; mais cette réponse si  simple  me causa des joies inexprimables, tout  Med-9:p.563(22)
yeux bleus me sourient.     « Cette Vertu si  simple  me dit : " Reste ! sois toujours bonne  Pet-Z:p.119(.3)
e tel millionnaire d'aujourd'hui se trouvait  simple  mécanicien il y a dix ans, simple cond  Bet-7:p..72(16)
 terminer sur ce point, je vous dirai que la  simple  mort à l'étranger et la mort sur le ch  I.G-4:p.587(31)
genod, tant il me parut sublime en disant ce  simple  mot si grand : " Ne vous l'ai-je pas d  Env-8:p.270(30)
ce en Hollande, ou pas assez sévères pour un  simple  mouchard.  Seulement, monsieur le préf  SMC-6:p.558(14)
 sous ses paupières lentement déroulées.  Ce  simple  mouvement fit les trois curieux émus e  Ser-Y:p.806(11)
ers un tableau où la Vierge était peinte; ce  simple  mouvement, cette attitude, le regard m  M.C-Y:p..18(38)
 vers le groupe à la tête duquel brillait le  simple  Napoléon.  Cet officier montait un sup  F30-2:p1047(16)
-il vrai, se dit-elle, qu'un coeur aimant et  simple  ne suffise pas à un artiste; et pour b  MCh-I:p..85(37)
 jugeait impartialement.  Sa vie, réduite au  simple  nécessaire, était pure et régulière.    CdV-9:p.812(41)
sieur.  La Mécanique ne connaît rien de plus  simple  ni de plus beau.  Le principe contrair  PCh-X:p.247(38)
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  Jamais le commandant n'avait rien vu de si  simple  ni de si nu, même en Russie où les cab  Med-9:p.399(42)
 s'habilla plus.  Jamais rien ne fut ni plus  simple  ni plus complet que cette démission du  Rab-4:p.285(36)
e, l'hydrogène, l'oxygène; et un autre corps  simple  non métallique et solide, le carbone.   RdA-X:p.715(27)
infante de laquelle il était impossible à un  simple  notaire de province d'approcher; tantô  RdA-X:p.704(.1)
e s'est trouvée alors si chagrine d'être une  simple  notaresse qu'elle a forcé son mari de   eba-Z:p.607(13)
terminerons ces humbles remontrances par une  simple  observation dont la portée est de natu  I.P-5:p.121(20)
é; tous deux se sont mariés.  L'un avait été  simple  oratorien, l'autre avait porté la mitr  Ten-8:p.688(42)
ant de son narrateur un merveilleux toujours  simple  ou de l'impossible presque croyable, l  Med-9:p.516(39)
et leurs roues, que les machines à vapeur, à  simple  ou double pression, à siphon ou à déte  Phy-Y:p1041(.9)
ne vie nouvelle, j'étais consacré, voué.  Un  simple  oui, madame ! m'avait engagé à garder   Lys-9:p1037(32)
l'avenir.  Et c'était bien peu de chose.  Un  simple  ourlet bordait la collerette de la pet  F30-2:p1145(26)
 une chemise de simple batiste magnifique, à  simple  ourlet, semblable à celle qu'elle donn  Pet-Z:p.143(12)
rait dû mettre la main à l'oeuvre, entrer en  simple  ouvrier dans la vigne du Seigneur.  Ma  CdV-9:p.728(33)
 parrain, vous avez deviné chez le fils d'un  simple  ouvrier une certaine aptitude aux scie  CdV-9:p.794(20)
oachim Goriot était, avant la Révolution, un  simple  ouvrier vermicellier, habile, économe,  PGo-3:p.123(.9)
nergie là où il sera; car il peut se trouver  simple  ouvrier, comme tel millionnaire d'aujo  Bet-7:p..72(15)
Ici s'arrêtent mes renseignements.  Il a été  simple  ouvrier, et les compagnons de l'ordre   Fer-5:p.827(22)
d'un homme qui tombe.     Cet homme était un  simple  ouvrier, un de ces joyeux faubouriens,  Pat-Z:p.267(17)
i, Mme Poulain, qui se souvenait d'avoir été  simple  ouvrière, ne voulait pas nuire à son f  Pon-7:p.621(25)
e baron voulait l'associer, et elle redevint  simple  ouvrière.     La famille Fischer était  Bet-7:p..82(.6)
ans ton habit bleu à boutons jaunes, avec un  simple  pantalon de nankin; moi, j'aurais l'ai  I.P-5:p.184(42)
nsé qu'il fallait rendre hommage à cet homme  simple  par cette simplicité.     Dans cette f  I.P-5:p.320(27)
t comprendre qu'il avait remporté dans cette  simple  parole un nouveau triomphe.  Véronique  CdV-9:p.852(12)
 prise facile et pouvant être conquises à la  simple  parole, au moindre geste hardi, par le  PCh-X:p.128(43)
depuis leur première entrevue, une sourde et  simple  passion s'était-elle émue entre eux, à  I.P-5:p.180(.1)
is, vint à Troyes pour y assister. Fils d'un  simple  paysan et orphelin, Michu, comblé des   Ten-8:p.506(40)
es leurs sous une imperturbable gravité.  De  simple  paysan faisant des journées, devenu fe  Ten-8:p.517(30)
tre pour vous fastidieuse à entendre, est un  simple  paysan qui a trouvé les moyens de fabr  Med-9:p.426(13)
l ? demanda d'une voix affaiblie la naïve et  simple  paysanne, dont le visage s'était empre  Cho-8:p.994(35)
plus belle qu'elle ne devait l'être pour une  simple  paysanne, se dit-elle.  Il me veut ain  Bet-7:p.202(39)
net et froid cette immense pièce.  Fougères,  simple  peintre de genre, n'a pas besoin des m  PGr-6:p1093(24)
était de faire nommer son fils unique, alors  simple  percepteur, receveur particulier des f  Deb-I:p.750(.7)
acquise par son prédécesseur.  Cette idée si  simple  permit à Philéas de tripler la fabrica  Dep-8:p.752(.8)
es, aujourd'hui siège de la sous-préfecture,  simple  petit fief, relevait alors de Soulange  Pay-9:p.128(13)
 c'est pour avoir heurté, sans le savoir, un  simple  petit procureur du roi de province.  O  Pon-7:p.638(15)
 parlé Mirabeau.  « Quoique mon père ait été  simple  pharmacien à l'Houmeau, j'entre pourta  SMC-6:p.506(34)
eur, vous avez toute mon estime. »     Cette  simple  phrase causa le plus violent étourdiss  M.M-I:p.693(27)
ieds, formées par des bâtons fichés dans une  simple  planche de fayard, une huche au pain,   Med-9:p.392(12)
 faire en cuisine.  Elle vous accommodera un  simple  plat de haricots à vous mettre en dout  SMC-6:p.484(33)
 jupon, génies ignorés, qui savent rendre un  simple  plat de haricots digne du hochement de  Rab-4:p.400(33)
ormait comme une allée.  La maison avait une  simple  porte bâtarde, de chaque côté de laque  I.P-5:p.622(25)
utur ornement du Ballet devait le jour à une  simple  portière.  En quinze jours, la mère et  Deb-I:p.856(33)
s.     — Existe-t-il au monde un homme assez  simple  pour croire à cette chimère ? s'écria   PCh-X:p..82(36)
'une profondeur étonnante, et cependant trop  simple  pour être remarqué.  Si dans un salon   Aub-Y:p.114(.2)
lle trembla d'avoir osé employer une ruse si  simple  pour faire naître l'occasion de parler  Ven-I:p1101(21)
fils, dit le juge de paix, était un peu trop  simple  pour habiter Paris sans un mentor.  Qu  U.M-3:p.872(10)
u doute une arme contre Dieu seul, mais tout  simple  pour quelques croyants : Alphonse-Mari  L.L-Y:p.634(20)
le préfet, le receveur général, tandis qu'un  simple  président de tribunal n'en a pas, le p  Pay-9:p.137(37)
in dès qu'il s'agit de son trésor.     — Une  simple  promenade suffira », répondit le Juif   Pon-7:p.611(23)
! "  Hé bien, madame, cette réflexion est si  simple  qu'elle en paraît bête, un enfant devr  CdV-9:p.778(31)
é à elle.  N'aurais-je pas dû obéir à la vie  simple  qu'elle m'avait créée, en me conservan  Lys-9:p1204(21)
gravité de son état à la récréation douce et  simple  qu'il venait de prendre.  Il semblait   eba-Z:p.802(13)
mme longtemps désirée.  Cette transition, si  simple  quand les ans la préparent, est une ma  Lys-9:p1181(22)
ie est peu intéressante.     — Fût-elle plus  simple  que celle de votre Fosseuse, répondit   Med-9:p.539(.3)
ugal déjeuner, composaient ce mobilier aussi  simple  que celui d'un wigwam de Mohicans.  Un  FdÈ-2:p.364(20)
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gens de génie, dit alors Mme Graslin, est si  simple  que chacun croit qu'il l'aurait trouvé  CdV-9:p.778(43)
u Havre, avait donc répété cette question si  simple  que déjà Latournelle s'était faite : «  M.M-I:p.613(28)
 leurs exigences se conçoivent.  Il est tout  simple  que Gaston ait voulu lui-même en secre  Mem-I:p.397(42)
e ou dans la Sarthe.  Mais n'est-il pas plus  simple  que j'aille à Paris ?  Ma mère pourra   V.F-4:p.835(35)
re modestement, et j'épouserai quelque femme  simple  que j'aimerai bien.  Telle est la vie   RdA-X:p.744(.1)
éée musicienne.  En un mot, elle était aussi  simple  que la civilisation permet de l'être,   eba-Z:p.700(18)
uestions étaient aussi graves pour cette âme  simple  que pour des diplomates la révolution   Béa-2:p.686(39)
lle blesse ou flatte votre intérêt.  Quelque  simple  que puisse vous paraître ce principe,   Lys-9:p1085(19)
s graves, mais aucun homme n'a une vie aussi  simple  que ses envieux la lui font.  Vous déc  V.F-4:p.819(35)
.. dit la comtesse.     — Et qui trouve tout  simple  que son grand-père se rembourse en tap  Pay-9:p.112(12)
 à ceux des autres, s'écrient : « C'était si  simple  que tout le monde y aurait été pris !   Rab-4:p.281(21)
en remarqué ton petit manège.  De candide et  simple  que tu étais, tu as pris un peu de rus  Cho-8:p.967(39)
ant maréchal.  Pour lui, la gloire était une  simple  question d'habillement.  Alors, un jou  Mar-X:p1040(13)
 savent bien.  Pour eux, cette lutte est une  simple  question de pouvoir.  Si, à Dieu ne pl  Med-9:p.507(.7)
mptômes d'une gêne si mal déguisée.  La plus  simple  question eût été indiscrète et ne deva  Bou-I:p.424(20)
spect : c'était la vie d'ordre, régulière et  simple  qui convient à l'éducation des enfants  Gre-2:p.429(19)
s un chemin où il trouvât le bonheur égal et  simple  qui doit satisfaire de pareilles âmes.  Env-8:p.222(.9)
 paille cousue, un petit châle de soie; mise  simple  qui faisait croire qu'elle était parée  I.P-5:p.212(10)
 offraient une noblesse à la fois auguste et  simple  qui se rencontre parfois dans la campa  CdV-9:p.827(38)
e veux seulement vous faire réfléchir sur ce  simple  raisonnement : si nous restons ensembl  SMC-6:p.603(35)
 il reconnaissait l'esprit de l'Océan par un  simple  regard; il en voyait soudain les paysa  EnM-X:p.914(.9)
ais qu'un ancien cuisinier napolitain devenu  simple  regrattier, disait être un amas de sot  Gam-X:p.514(.3)
.     — Votre certitude, dit le juge, est un  simple  renseignement, ce n'est pas une preuve  SMC-6:p.754(38)
ent demeurait rue du Roi-Doré au Marais.  Ce  simple  retard pesa sur toute la vie de Rabour  Emp-7:p.991(14)
promis, non la croix de légionnaire, mais la  simple  retraite à laquelle il avait droit apr  Med-9:p.455(37)
ou qui regarda Blondet de travers, avait une  simple  robe de crêpe blanc ornée de rubans ve  MNu-6:p.351(33)
t avec Josépha.  La cantatrice avait mis une  simple  robe de velours.  Mais autour de son c  Bet-7:p.407(.2)
e rouge !  C'est déjà bien assez d'avoir une  simple  robe noire contre soi !  Si vous me vo  Pon-7:p.638(12)
es mers.  L'humanité s'est déroulée comme un  simple  ruban; regarde les diverses nuances de  Ser-Y:p.754(33)
enfants.  Crédules au dernier point, la plus  simple  ruse les prend dans sa glu.  Après la   SMC-6:p.846(15)
 trop sévère, l'appréciation de Dumay, homme  simple  s'il en fut jamais, a quelque justesse  M.M-I:p.623(21)
 négociant est dans le cas de la banqueroute  simple  s'il fait des dépenses jugées excessiv  CéB-6:p.180(27)
l'on respirait les sentiments tendres, où le  simple  s'unissent à tout ce que la vie social  RdA-X:p.712(.7)
ien portant, ne faisait pas la chose la plus  simple  sans mille observations.  Le secret de  Lys-9:p1129(33)
 pas s'apercevoir de ce manège, et se montra  simple  sans timidité, réservée sans pruderie.  Cho-8:p.983(10)
s mots.  Cette illustre cantatrice était une  simple  servante d'auberge, dont la voix merve  Mas-X:p.549(39)
y a quinze jours je les lui ai donnés sur sa  simple  signature, dit du Tillet.  Mais il m'a  CéB-6:p.263(26)
a Genestas et lui dit : « Vous avez donc été  simple  soldat ? »     Le commandant inclina l  Med-9:p.459(25)
e lieu et place, pour l'envoyer mourir comme  simple  soldat afin de sauver le général ?  La  CdM-3:p.650(26)
ent pour lui, pendant ces deux jours, il fut  simple  soldat au service du démon dont il ten  FYO-5:p1086(.1)
 regardèrent.  À dix-huit ans, je suis parti  simple  soldat pour la fameuse campagne de 181  Deb-I:p.777(40)
 conseiller d'État, et l'on punit de mort le  simple  soldat qui vend les effets du régiment  Bet-7:p.342(18)
quit à ses voisins.  Cependant un homme qui,  simple  soldat, avait eu assez d'énergie pour   Med-9:p.390(33)
ges; les mains du partisan, du canonnier, du  simple  soldat, du chef; des mains alors blanc  Béa-2:p.652(26)
re aveuglément les doctrines de la famille.   Simple  soldat, fidèle à son poste et prêt à m  Cab-4:p.985(33)
x-huit ans, et incorporé dans l'artillerie.   Simple  soldat, il a fait les campagnes d'Ital  Med-9:p.454(40)
énéral et mort à Leipsick, s'engageait comme  simple  soldat, poussé hors du logis par les r  CdV-9:p.731(.9)
onde, mourut au cloître Saint-Merry comme un  simple  soldat.  La balle de quelque négociant  I.P-5:p.317(40)
devenir militaire autrement qu'en me faisant  simple  soldat; et fatigué de la triste perspe  ZMa-8:p.833(34)
ses que l'envie d'être vrai, naïf, tendre ou  simple  souffle aux écrivains.  Les :     « El  eba-Z:p.679(12)
à sa haine contre Pons, elle avait fait d'un  simple  soupçon de femme une vérité.  En génér  Pon-7:p.563(12)
me dans un sac et on la jette à l'eau sur un  simple  soupçon, d'après un article de leur co  Deb-I:p.781(.2)
tion.  La délation est punie de mort, sur un  simple  soupçon.  Chaque salle a son tribunal   CdV-9:p.787(13)
t mon seul amour, écoute-moi donc.  Ce mari,  simple  sous-chef au ministère de la Guerre, v  Bet-7:p.219(.2)
de la passion du duc de Réthoré, vers 1823.   Simple  sous-chef, du Bruel souffrit le direct  PrB-7:p.826(.8)
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giment à la ville, s'éprit d'un gentilhomme,  simple  sous-lieutenant à qui le rusé Napoléon  I.P-5:p.159(.9)
 dotations; me voyez-vous jaloux de lui, moi  simple  sous-lieutenant, qui ai débuté comme l  Pay-9:p.123(43)
 derrière lui comme une panoplie.  Amyot, en  simple  soutane d'abbé, accompagnait aussi le   Cat-Y:p.262(.8)
un honneur.  Douce, indulgente, spirituelle,  simple  surtout, elle plaît aux âmes d'élite,   Ten-8:p.685(15)
us ?     — Oui, dit-elle en allongeant cette  simple  syllabe par la manière dont elle la pr  I.P-5:p.217(30)
 sphères de leur pensée, et s'abaissant à la  simple  tâche de les amuser comme des enfants;  Phy-Y:p1023(12)
 de vin, pour tout appointement.  Son frère,  simple  tailleur, avait sa boutique à quelques  Cat-Y:p.338(38)
ongez qu'on vous demande seize sous pour une  simple  tasse de café au lait sur la place de   Env-8:p.356(.2)
 son oeil vous traversait le monde comme une  simple  tête d'homme.  Pour lors, paraît en It  Med-9:p.526(38)
ente prouve que la Grenadière était jadis un  simple  vendangeoir.  Les propriétaires y vena  Gre-2:p.423(13)
 fort légèrement d'un certain abbé Troubert,  simple  vicaire général, mais le personnage le  CdT-4:p.232(.4)
riétaire qui emploie son temps à corriger un  simple  vice d'exploitation dans une commune f  Med-9:p.577(.2)
r qui l'avait saisi le matin, quand, pour un  simple  voeu de politesse, le talisman s'était  PCh-X:p.226(.3)
de calicot.  Son habitation, son mobilier si  simple  vous semblent jolis parce que vous les  Med-9:p.484(.3)
agit seulement de voir, il s'aperçoit que le  simple  y produit le merveilleux.     « Séraph  Ser-Y:p.794(14)
ais de valeur certaine, que la pièce la plus  simple  y ressemblait à une chapelle.  L'écono  MCh-I:p..80(35)
gner.  En quinze jours il réduisit la vie au  simple , à ce qu'elle est réellement quand on   Env-8:p.280(.6)
ur des bougies, à une toilette admirablement  simple , à je ne sais quel reflet de l'éléganc  Fir-2:p.150(.2)
s tous de l'être.  Cette petite maison était  simple , à persiennes vertes, entourée de larg  Aba-2:p.492(18)
crupule d'avoir une maîtresse : « C'est tout  simple , a-t-elle répondu, je suis l'honneur d  Mem-I:p.385(32)
Maugredie.     — Cette contraction est toute  simple , ajouta Brisset.     — Elle est surnat  PCh-X:p.258(25)
i pitié.  C'était pour eux un événement tout  simple , auquel ils semblaient accoutumés.  Le  F30-2:p1187(13)
innocence, forte comme tout ce qui est un et  simple , cette Belle Reine invincible s'appuie  Ser-Y:p.847(23)
 un sabreur fini comme Montcornet, doit être  simple , confiant, novice en affaires, et peu   Pay-9:p.135(42)
le.  Mais quoique dans la production la plus  simple , dans Riquet à la Houppe même, il y ai  PCh-X:p..54(.5)
de ce que l'Humanité civilisée offre de plus  simple , de décevant, le tout arrangé par nuan  Ga2-7:p.850(15)
tant de rivaux.  Une mise aussi élégante que  simple , des manières pleines d'aisance, des f  Bal-I:p.144(17)
ables chez les femmes; elle est généreuse et  simple , deux autres grandeurs qui se trouvent  Béa-2:p.789(.6)
taire est...     — Mais notre affaire est si  simple , dit le parfumeur habitué aux promptes  CéB-6:p.110(21)
 fortes que le patriotisme.     — C'est bien  simple , dit le procureur du Roi, mais c'est b  Dep-8:p.745(36)
néral à son garde général.     — Il est bien  simple , dit Michaud, il s'agit d'entourer vot  Pay-9:p.176(21)
ands lots ?     — Mon Dieu ! rien n'est plus  simple , dit Rigou.  Chacun prendra ce qui lui  Pay-9:p.309(.6)
les causes de la sensation, à la fois grave,  simple , douce, mystérieuse qui vous y saisit,  CdV-9:p.762(37)
intrée également en brique, montre sa façade  simple , égayée par des persiennes d'un vert v  Cab-4:p1066(17)
y trahissait l'abandon.  Quoique rustique et  simple , elle était habitée par la Prière, ell  CdV-9:p.717(.5)
gardant sa femme.     Ève trouvait cela tout  simple , elle n'était pas étonnée de rencontre  I.P-5:p.608(19)
 Courrier du Havre avait publié ce terrible,  simple , énergique et honnête premier-Havre.    M.M-I:p.489(27)
, de qui la mise était à la fois élégante et  simple , entrèrent dans le salon, bottés épero  Int-3:p.488(27)
 et la fille sortirent, à pied dans une mise  simple , et allèrent chez leur oncle Pilleraul  CéB-6:p.270(21)
e le budget, aussi compliquée qu'elle paraît  simple , et je vous mets ainsi comme un lampio  Emp-7:p1105(.7)
ës et sa fille trouvèrent cette action toute  simple , et leur souffrance était trop exclusi  RdA-X:p.759(.9)
 elle avait adopté pour elle la mise la plus  simple , et ne dépensait rien afin de pouvoir   EnM-X:p.903(34)
lui.     Ma chère, tu ne vois là rien que de  simple , et néanmoins il y a là des choses mon  Mem-I:p.229(31)
du destin envers eux; leur contenance noble,  simple , et sans la moindre marque de honte, m  Ten-8:p.654(43)
pût être facilement trompé.  Vous m'avez cru  simple , facile à abuser comme un homme de gén  Béa-2:p.750(20)
rchitecture.     « Voilà votre logis, il est  simple , il est solide, il renferme tout ce qu  M.C-Y:p..41(22)
ui.  Germain ne chargea pas son rôle, il fut  simple , il fut bonhomme, selon la recommandat  M.M-I:p.610(32)
te, le premier venu.  D'une antichambre fort  simple , il passa dans un grand cabinet où il   Env-8:p.374(36)
 vit emmenant une vache et allant de cet air  simple , ingénu qui fait dire : « Voilà un bie  Cho-8:p1211(13)
.  D'ailleurs il me plut par une raison bien  simple , je trouvais chez lui le repos pour la  Lys-9:p1007(34)
  Si vous ne respectiez pas cette défense si  simple , je vous en préviens, l'entrée de cett  Lys-9:p1035(14)
, la plus ardente, la plus violente, la plus  simple , la plus élégante, la plus déraisonnab  Pet-Z:p..29(19)
, tout fut inondé par le jour.  Cet effet si  simple , la superstitieuse Italienne le prit p  Ven-I:p1059(12)
n vrai rayon de soleil.  D'ailleurs le coeur  simple , la tête étroite de Nanon ne pouvaient  EuG-3:p1043(20)
référa la faillite frauduleuse à la faillite  simple , le crime au délit.  Il résolut d'esco  Mel-X:p.361(.5)
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ication de ce bonheur.     — Non, c'est bien  simple , les négociants de l'Houmeau veulent f  I.P-5:p.723(23)
t Amélie avec un visible bonheur, c'est bien  simple , M. de Rubempré travaille chez un impr  I.P-5:p.201(.4)
ardons dans une boîte de bois de cèdre, très  simple , mais doublée de satin, un châle de ci  Ga2-7:p.852(23)
t un tilbury.  Nos domestiques ont une tenue  simple , mais élégante.  Aussi passons-nous po  Mem-I:p.256(13)
comtesse Ferraud en sortit dans une toilette  simple , mais habilement calculée pour montrer  CoC-3:p.355(13)
ulais vous prouver, monsieur, que rien n'est  simple , mais surtout, et ce que je vais dire   Emp-7:p1109(26)
phique dans les yeux, même attitude noble et  simple , même port d'infante.  À onze ans, ell  CdV-9:p.648(18)
e chercher à Anzy. »     Cette ruse, quoique  simple , mit Mme de La Baudraye en belle humeu  Mus-4:p.723(.8)
 le plus effréné n'aurait pas obtenu l'effet  simple , modeste et noble que produisait ce se  Béa-2:p.771(14)
uicide commencé.     — Mon histoire est bien  simple , mon père, répondit-elle.  Il y a troi  SMC-6:p.451(31)
 le coeur richement étoffé, qui mène une vie  simple , n'a pas une seule chance d'être à la   Int-3:p.424(22)
vocat qui, malgré sa tournure bizarre, était  simple , naïf, digne comme le père de Jeanie D  Ten-8:p.496(10)
'intelligence pour reconnaître, dans une âme  simple , naïve et belle, les motifs du fanatis  Bet-7:p..76(21)
bien jetée dans des eaux calmes, coquette et  simple , naïve et cependant parée, solitaire e  Emp-7:p.927(36)
oujours, quoi qu'on fasse sur le nu.  Vraie,  simple , naturelle, Véronique mettait en relie  CdV-9:p.651(29)
 rue Feydeau.  Ce peintre en bâtiment, homme  simple , ne savait pas ce qu'il avait en lui-m  Mel-X:p.386(.6)
r veut-il cela !  En sapin, en bois de chêne  simple , ou en bois de chêne doublé de plomb ?  Pon-7:p.729(.9)
nt, elle réussit à préparer un déjeuner très  simple , peu coûteux, mais qui dérogeait terri  EuG-3:p1086(30)
es, pour qui la vie avait été jusqu'alors si  simple , pleuraient en apercevant la nécessité  I.P-5:p.620(38)
a vue ni le toucher; une femme toujours plus  simple , plus belle alors qu'elle ne l'était p  Fer-5:p.840(25)
tre motilité d'une façon si ingénieuse et si  simple , qu'il en résulte, comme en toutes ses  Pat-Z:p.285(26)
eçu dans l'épaule un coup de sabre; chose si  simple , que les femmes le remercièrent à pein  Béa-2:p.655(36)
t-elle, les grandeurs à une jeune fille bien  simple , que vous aimerez, et qui vous mènera   Ser-Y:p.836(29)
tances n'existaient ni dans le soufre, corps  simple , qui servait de sol à la plante, ni da  RdA-X:p.716(36)
 expression, il sirotait.     « Rien de plus  simple , répondit David.  Je n'ai pas de papie  I.P-5:p.627(18)
is cela ? dit le vieillard.     — C'est bien  simple , répondit Philippe en coupant la parol  Rab-4:p.487(36)
par ses vertus précieuses, elle était bonne,  simple , sans fiel, elle aimait son père et sa  P.B-8:p..46(18)
ypocrite et généreux, aimant le clinquant et  simple , sans goût et protégeant les arts; mal  AÉF-3:p.701(18)
ne femme aimée est une situation horrible ou  simple , selon les natures; moi je me trouvai   Lys-9:p1083(17)
vait-elle attendu son ami ?  Cette pensée si  simple , si naturelle fit éprouver de nouveaux  Bou-I:p.440(28)
ne vie passionnée au milieu de mon ménage si  simple , si tranquille, uni comme une grande r  Mem-I:p.279(28)
sentiment, il est un art aussi.  Quelque mot  simple , une précaution, un rien révèlent à un  RdA-X:p.773(28)
ait, sans jamais se démentir, en femme sage,  simple , vertueuse.  Elle fut, trois ans plus   PrB-7:p.828(.3)
 — Le bland !     — Oh ! cher homme ! est-il  simple  !  Non, vous êtes un saint, n'un amour  Pon-7:p.647(24)
promptes décisions des commerçants.     — Si  simple  ! s'écria Molineux.  Rien n'est simple  CéB-6:p.110(23)
l parvenu ? se dira-t-on.  Par un moyen bien  simple  : Bonneau politique, des Lupeaulx se c  Emp-7:p.920(12)
triste sur la rue, était intérieurement fort  simple  : c'était la cour de province, froide   I.P-5:p.165(40)
la provençale, est queleque chozze de bienne  simple  : iles veullente ma fabrique.  Jé trro  CSS-7:p1156(21)
 souffrir les républicains, et cela est tout  simple  : s'il veut un trône, il doit égorger   Ten-8:p.575(30)
maisons protestent, et la raison en est bien  simple  : si l'on ne soupe plus beaucoup aujou  AÉF-3:p.674(.8)
in, une main calleuse, et lui dit d'une voix  simple  : « Ma foi, monsieur, après l'Empereur  CoC-3:p.334(25)
roire qu'il a tout fait par le moyen le plus  simple  ?  L'adoration pythagoricienne pour le  RdA-X:p.718(.2)
es caprices, n'est-ce pas chose naturelle et  simple  ?  Malgré moi, je suis heureuse, et mê  ChI-X:p.429(22)
is peut-il y avoir du doute sur un procès si  simple  ? dit Pillerault.  L'acte ne doit-il p  CéB-6:p.228(30)
té droit dans la glaise.     « Cela est tout  simple  », dit Raphaël.     Planchette sourit.  PCh-X:p.247(.7)
nt autour de lui.     — Dieu ! est-il sinve ( simple ), dit le petit jeune homme qui consult  SMC-6:p.843(24)
n regardant son fanandel.     — Es-tu sinve ( simple ), tu seras raide gerbé à la passe (con  SMC-6:p.845(21)
r de soufre (pour prendre également un corps  simple ).  Arrosez les graines avec de l'eau d  RdA-X:p.716(22)
fait aller comme un valet, c'est encore tout  simple ; elle voudrait vous voir à six pieds s  Rab-4:p.487(24)
omme chez les enfants, la vie est réduite au  simple ; et, si le sentiment rend la mère escl  U.M-3:p.814(43)
, se nourrissant de peu, réduisant la vie au  simple ; heureuse plus que la richesse peut-êt  PCh-X:p.187(29)
èrent vers notre pêcheur !  C'était un homme  simple ; il comprit notre muette interrogation  DBM-X:p1170(14)
emande de faire pour elle aux États est tout  simple ; mais elle attend de vous un plus gran  Cat-Y:p.316(32)
a bourgeoisie "; enfin, de loin, tout paraît  simple ; mais en voulant gravir les montagnes,  Cat-Y:p.415(.2)
On m'a bien dit que ce pauvre monsieur était  simple ; mais je ne sais pas ce qu'il est, il   Pon-7:p.721(29)
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poir aussi profond que l'expression en était  simple ; mais la source de cette fugitive obli  Ven-I:p1036(.9)
x qui, etc.  Simplifie, il s'agit d'un homme  simple .     DU BRUEL     Encore un mot de vau  Emp-7:p1024(.9)
ût doit toujours savoir réduire le besoin au  simple .     XXXIV     Il faut que chaque chos  Pat-Z:p.245(32)
aordinaire sous l'inculpation de banqueroute  simple .     — Est-ce là votre avis ? dit Pill  CéB-6:p.280(25)
chimiste, ce sera peut-être un nouveau corps  simple .     — Monsieur, dit Raphaël, c'est to  PCh-X:p.250(35)
on d'un style sobre, où le luxe s'était fait  simple .  Cette pièce, tendue de velours coule  Béa-2:p.868(34)
ut le corriger beaucoup pour l'amener à être  simple .  Dans ses actions comme dans ses idée  Pat-Z:p.298(11)
ge de la passion réduite à son terme le plus  simple .  Dans ses rides il y avait trace de v  PCh-X:p..58(26)
issent cet acte de politesse en apparence si  simple .  Depuis la demande : Prenez-vous du t  Bet-7:p.261(38)
ce moment mon procédé n'est pas encore assez  simple .  Eh bien, malgré cette difficulté, je  I.P-5:p.583(27)
a, comme s'il se fût agi de la chose la plus  simple .  Évidemment le protêt aurait été remi  I.P-5:p.593(19)
e sentiment de parenté volontaire était tout  simple .  Il n'y avait personne dans la commun  Med-9:p.403(28)
e sans le savoir, tant elle était réduite au  simple .  Il ne possédait que deux paires de s  Pon-7:p.749(.4)
 pureté de cette jeune fille, si belle et si  simple .  Il vient à son atelier, passa devant  Bou-I:p.439(16)
ouciait point de compliquer son existence si  simple .  Incapable d'inventer une manière d'a  PGr-6:p1102(24)
 fois reçu de vous le prix d'une action bien  simple .  Je m'inclinai respectueusement, et r  Gob-2:p.994(39)
 Elle me paraît, dit le soldat, parfaitement  simple .  L'on m'a cru mort, me voilà ! rendez  CoC-3:p.340(34)
ses idées, l'homme va toujours du composé au  simple .  La bonne éducation consiste à laisse  Pat-Z:p.298(13)
erait une description, tant il est coquet et  simple .  La lumière tamisée par la toile et l  Pie-4:p..74(43)
 a pu se décider.     — Mon Dieu, c'est bien  simple .  Le drôle qui avait les secrets du pr  Mus-4:p.750(.6)
ils veulent enlever l'obstacle, rien de plus  simple .  Les conspirateurs vaincus seront des  Ten-8:p.525(36)
dit Mme Graslin émue de cette explication si  simple .  Mais dites-moi maintenant pourquoi v  CdV-9:p.828(36)
tionnelle, sous la prévention de banqueroute  simple .  Mais si la Loi force le failli à se   CéB-6:p.284(22)
assé de cette affaire, qui fut trouvée toute  simple .  Marion qui, dans le temps, avait ach  Ten-8:p.509(16)
respect de la vie de l'homme.  Et c'est tout  simple .  On nous y croit pourvus d'une âme !   SMC-6:p.900(37)
maisons où elle allait.  N'était-ce pas tout  simple .  Par orgueil, entraîné par sa passion  FdÈ-2:p.338(13)
re en a eu beaucoup.  Mais moi, c'était tout  simple .  Que ne ferais-je pas pour récompense  Fer-5:p.877(.7)
bler immense, reposait sur un mécanisme fort  simple .  Rabourdin avait pris l'impôt personn  Emp-7:p.914(.2)
ées, sans prières catholiques, la mort toute  simple .  Voici le fait.  Le corps d'une jeune  Fer-5:p.898(35)
t faire ce qu'il veut, et aller où il veut !  sinve  !     — Ah ! tu as de ces idées-là, par  SMC-6:p.866(19)
regardant autour de lui.     — Dieu ! est-il  sinve  (simple), dit le petit jeune homme qui   SMC-6:p.843(24)
aille en regardant son fanandel.     — Es-tu  sinve  (simple), tu seras raide gerbé à la pas  SMC-6:p.845(21)
ers son hôtesse.  Si les choses grandes sont  simples  à comprendre, faciles à exprimer, les  CdT-4:p.199(43)
ait par toute espèce de musique, même par de  simples  accords.  Par sa sublime et périlleus  U.M-3:p.890(41)
s doctrines absolues est d'agrandir les plus  simples  actions en les rattachant à la vie fu  Med-9:p.557(23)
nnement grands dans l'occurrence, redevenant  simples  après l'action, insouciants de gloire  Med-9:p.389(35)
y a la riche Bourgeoisie protestante, et les  simples  artisans industrieux, deux nuances da  eba-Z:p.390(.1)
it sa jeune soeur humblement et dans de plus  simples  atours, comme une ombre nécessaire au  MCh-I:p..72(.5)
aitement connus; mais tous durent être aussi  simples  aussi horribles que le sont les incid  F30-2:p1101(30)
 en contemplant les cieux, mêler des paroles  simples  aux chants des oiseaux sous la feuill  Med-9:p.564(.1)
us que des devoirs, et où les idées les plus  simples  avaient quelque chose de trop blessan  Aba-2:p.470(42)
ieilles comtesses, les jeunes marquises, les  simples  baronnes eurent soldé leurs comptes.   Cab-4:p.992(42)
agne, les comtes de Blois, ceux d'Anjou, les  simples  barons de Normandie, les ducs de Bret  Cat-Y:p.234(38)
avec des maisons de Paris ou souvent avec de  simples  bonnetiers au détail qui, les uns et   Dep-8:p.749(22)
ye de Saint-Martin, dont tant de rois furent  simples  chanoines.  Depuis cent ans, et après  M.C-Y:p..26(32)
ales, et quelquefois, comme du Glaicquin, de  simples  chevaliers refusaient la pourpre, en   Cat-Y:p.234(43)
m du second; mais tous deux étaient alors de  simples  citoyens français, très peu simples.   Ten-8:p.689(.2)
grands hommes ne seront jamais celles ni des  simples  citoyens, ni des pères de famille.  C  CdT-4:p.244(35)
mmes pour apprendre aux autres à savoir être  simples  citoyens... »     Le pédicure parlait  CSS-7:p1207(32)
age, mais de nature à impressionner des âmes  simples  comme celles de César et de sa femme,  CéB-6:p..71(32)
d'intelligence que peut l'être un commis, et  simples  comme des enfants.  À peine un capita  Mel-X:p.380(.3)
confusion, tous pareils, tous dissemblables,  simples  comme la rose des champs, immenses co  Ser-Y:p.856(25)
épense de force; ses gestes étaient rares et  simples  comme le sont ceux des Orientaux ou d  L.L-Y:p.639(18)
n charme indéfinissable, où les mets étaient  simples  comme les coeurs.  Un artiste songeai  PCh-X:p.207(.3)
 gonfalonier de Florence en 1314, étaient de  simples  commerçants de Florence qui devinrent  Cat-Y:p.177(17)
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anton (il ne s'agit pas encore des maires de  simples  communes) font des sacs à raisin ou à  Pay-9:p.180(.7)
 étaient tranquilles, mais les exigences des  simples  connaissances étaient énormes.  Toute  CéB-6:p.161(33)
t, à la satisfaction générale.  Le soir, les  simples  connaissances venaient, et il y avait  Emp-7:p.939(37)
 et toujours le même pour ses amis, pour ses  simples  connaissances, pour les étrangers.  "  PCh-X:p.158(41)
nons pour des affaires plus sérieuses que de  simples  consolations, car nous savons tout, n  I.P-5:p.513(.7)
ncarné, le labeur dont vivait le monde.  Ces  simples  créatures étaient insouciantes de la   JCF-X:p.320(.4)
  C'était une pudique douleur que les coeurs  simples  d'Eugénie et de sa mère comprirent qu  EuG-3:p1097(32)
ait admettre, que des affaires excessivement  simples  d'un tribunal de province.  Riche d'e  Cab-4:p1070(.5)
 femmes, revêt d'un sot éclat les trônes, si  simples  dans leur origine; il avait écouté le  PGo-3:p.149(39)
mour auprès d'une femme.  Les précautions si  simples  de ce régime indiqué par l'art, par l  Int-3:p.452(29)
i-même ces chants de ramier blessé, les tons  simples  de cette confidence ingénue, rassembl  Lys-9:p1037(40)
nies pour compliquer les principes clairs et  simples  de la nature, elle avait déjà bâti un  Pro-Y:p.536(12)
e, on pourrait dire que les plis nombreux et  simples  de sa robe lui communiquaient une gra  F30-2:p1126(.5)
ants, Annette et la famille du closier, gens  simples  déjà devenus de la famille, étaient a  Gre-2:p.441(40)
cepter ou pour s'en tenir aux droits purs et  simples  des mineurs. »  Marguerite se leva.    RdA-X:p.767(39)
i existait entre les corps jusque-là réputés  simples  devait être produite par les divers d  RdA-X:p.770(24)
 — Monsieur, répondit le médecin, les moeurs  simples  doivent être à peu près semblables da  Med-9:p.448(14)
avaient néanmoins la prétention d'y arriver;  simples  Dominations qui voulaient s'élever ju  DdL-5:p.938(13)
 ne pussent servir.  Son débit et ses gestes  simples  donnèrent encore du prix à ces tablea  eba-Z:p.801(13)
 accordé Linné, compte cinquante-trois corps  simples  dont les différentes combinaisons for  RdA-X:p.715(32)
s connais, je vous offre de l'argent sur vos  simples  effets.  J'ai fait honorablement ma f  CéB-6:p.216(25)
 de bien peser le sens de ces deux paroles.   Simples  en apparence, elles signifient, cher,  Lys-9:p1086(37)
evais être compris.  Aujourd'hui, des images  simples  en apparence, mais pleines de signifi  Med-9:p.564(11)
eller l'ouverture des armoires ou des portes  simples  en cachetant les deux lèvres de la pa  Pon-7:p.747(39)
ls soient durement punis à leur tour pour de  simples  erreurs, quand ils arriveront à la ma  Rab-4:p.528(17)
u curé, dont le prône, quoique dit en termes  simples  et à la portée de ces intelligences,   CdV-9:p.783(41)
 noblesse.  La plupart des toilettes étaient  simples  et bien portées.  Ceux qui, dans cett  Bal-I:p.134(.8)
e de patriarche, en harmonie avec ses moeurs  simples  et conforme au coup d'escopette tiré   Mar-X:p1046(.9)
tes, éternelles, parce qu'elles sont vraies,  simples  et dans la nature.  Mais, hélas ! que  Mem-I:p.386(17)
 Fontainebleau.  Suivant l'habitude des gens  simples  et de haute vertu, le baron et sa fem  Ven-I:p1067(10)
. » dit le rusé Schmucke.     Quand les gens  simples  et droits se mettent à dissimuler, il  Pon-7:p.706(14)
oisson attendue, un tableau plein d'émotions  simples  et fortes.  Là, se rencontrait réalis  Pay-9:p.192(.3)
e fût excitée que par les accidents les plus  simples  et les plus innocents.  La réserve da  Bal-I:p.152(17)
e que l'homme a fait de sa raison.  Les gens  simples  et les soldats sont de ce nombre.  Ce  Mel-X:p.379(10)
application.  L'un et l'autre sont également  simples  et naïfs; seulement, chez celui-là c'  RdA-X:p.679(22)
 Le Chevalier et Mlle d'Esgrignon trouvaient  simples  et naturelles ces paroles, si comique  Cab-4:p.996(22)
mariée qui, semblable à toutes les personnes  simples  et naturelles, montra des grâces inat  CdV-9:p.665(.9)
ribles drames auxquels elle donne lieu.  Ces  simples  et niaises paroles, ces silences entr  F30-2:p1079(26)
le roman rencontrait aussi des éléments fort  simples  et peu nombreux.  Le seul roman possi  FdÈ-2:p.263(.4)
cé promptement en sa faveur par des manières  simples  et pleines de dignité, par cette voix  CdV-9:p.726(18)
oulève des difficultés immenses, car quoique  simples  et presque cachées ces difficultés ve  CdV-9:p.759(28)
ormes étaient frêles. Ses vêtements, quoique  simples  et propres, n'annonçaient ni fortune   Bou-I:p.415(.6)
e mourir pour l'hiver, par des procédés fort  simples  et qui ne pouvaient être découverts q  Pay-9:p.319(.9)
t accroché auprès de la croisée.  Les gestes  simples  et rares de cet homme avaient une sor  ZMa-8:p.839(42)
etites choses, des êtres supérieurs qui sont  simples  et sans apprêt.  Il peut être laid; m  Mem-I:p.249(.4)
rle comme la Fodor chante. Ses manières sont  simples  et sans la moindre affectation.  Et q  Mem-I:p.245(17)
s banni, quoique les plaisanteries y fussent  simples  et sans mordant.  Les discours de ces  Med-9:p.559(34)
paysage où vont se passer les surnaturels et  simples  événements de cette histoire.     L'h  Ser-Y:p.734(.2)
ratis pendant un certain nombre d'années, de  simples  expéditionnaires, de commis-rédacteur  Emp-7:p.955(27)
oin d'argent, fût-ce même pour satisfaire de  simples  fantaisies, cette dame ou son fils...  Int-3:p.444(30)
ère d'épreuves et de douleurs.  Mon Dieu, de  simples  femmes ont tout obtenu de leurs amant  Ser-Y:p.753(.7)
bonheur qu'il y ait pour nous autres pauvres  simples  femmes, n'est-ce pas, madame ? dit la  Béa-2:p.762(29)
 du Sommerard, et formant des panneaux où de  simples  filets d'or attiraient sobrement la l  SMC-6:p.618(29)
ents écus de pension, ce qu'il baillait à de  simples  gentilshommes.  Quoique Diane de Poit  Cat-Y:p.202(13)
  « Voyez-vous, lui dit-il, par quels moyens  simples  j'arrive à prouver une grande proposi  Gam-X:p.495(10)
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  L'agonie a sa sagesse.  Souvent on voit de  simples  jeunes filles, à l'âge le plus tendre  Pon-7:p.695(43)
des Vosges, trois frères, du nom de Fischer,  simples  laboureurs, partirent, par suite des   Bet-7:p..74(18)
veillées, racontent fabuleusement à ces gens  simples  les aventures de cet homme et de ses   Med-9:p.414(18)
rvieux est morte à vingt-sept ans.  Dans les  simples  lignes de cette épitaphe un ami de ce  MCh-I:p..93(35)
cinq jours de lâchetés, il manquait aux plus  simples  lois de la civilité puérile et honnêt  M.M-I:p.700(.4)
les numéros du Bulletin des lois.  Quant aux  simples  maires de communes, on serait effrayé  Pay-9:p.180(.9)
ique, cintrée, chargée de quelques ornements  simples  mais en ruines, couvertes de giroflée  Gre-2:p.422(.4)
entureux enfants à Paris, où les uns étaient  simples  marchands de vin, à l'angle de deux r  eba-Z:p.390(37)
udié les moyens par lesquels les Médicis, de  simples  marchands, sont arrivés à être grands  I.P-5:p.696(25)
er, de dormir, de manger absolument comme de  simples  mortels.     Socquard, alcide de nais  Pay-9:p.275(25)
'amour chez sa rivale, avait répondu par ces  simples  mots : « Vous êtes libre, adieu. »     A.S-I:p1012(40)
 actes de l'intelligence, commençant par les  simples  mouvements de l'instinct purement ani  L.L-Y:p.678(13)
es ressources.  Les murs étaient couverts de  simples  papiers chargés d'esquisses au crayon  ChI-X:p.428(10)
t proclamé la voie sainte en vous disant les  simples  paroles qui conduisent au royaume des  Ser-Y:p.826(17)
véritable estime de mon caractère.  Dans ces  simples  paroles, elle a mis le résumé des ens  Mem-I:p.303(.3)
 ma fille libre.  Les ducs, les princes, les  simples  particuliers, tout m'est indifférent,  M.M-I:p.621(.5)
cluses pour les canaux, et des procédés plus  simples  pour l'extraction des métaux.  Enfin,  Ser-Y:p.766(.4)
t-ce que tu t'imagines que nous sommes assez  simples  pour laisser cette fille agir comme e  Cho-8:p1200(.2)
cidentelle.  Puis de telles choses sont trop  simples  pour qu'on en compose une science, el  Med-9:p.429(23)
t moment les changements que ses savantes et  simples  prescriptions produisaient sur la con  F30-2:p1088(10)
spositions, un magistrat prend facilement de  simples  présomptions pour des preuves évident  Ten-8:p.630(11)
ait ce soin minutieux de la personne que les  simples  prêtres ne prennent pas toujours d'eu  I.P-5:p.705(15)
accordait qu'aux cardinaux, aux évêques, aux  simples  prêtres, aux duchesses plus âgées qu'  Béa-2:p.891(19)
courtisanes décrétaient la chasteté pour les  simples  prêtres.  Il vit les conquêtes d'Alex  PCh-X:p..71(33)
is et du bon goût.  Leurs manières nobles et  simples  produisirent d'abord peu d'effet sur   Bou-I:p.416(12)
effets de notre nature intérieure sont aussi  simples  que les phénomènes habituels de notre  PCh-X:p.155(23)
 les produits de cette nature à quatre corps  simples  qui sont trois gaz : l'azote, l'hydro  RdA-X:p.715(26)
uand elle ne vit plus l'artiste, ces paroles  simples  retentissaient encore dans son coeur   MCh-I:p..56(33)
oute chose la perfection est produite par de  simples  revirements.  Économiser, c'est simpl  Emp-7:p.905(36)
se nommait Agathe.  Ces petits faits sont si  simples  si ordinaires, que rien ne semble jus  Rab-4:p.272(26)
s des horreurs dont seraient peu capables de  simples  soldats ?  Ça manquait à sa parole tr  Med-9:p.534(32)
e père Rouget dans tous les groupes, car les  simples  soldats avaient imaginé d'avoir une r  Rab-4:p.503(15)
 lui pardonnaient point.  En récompense, les  simples  soldats lui vouaient tous un peu de c  Med-9:p.387(41)
us retrouviez des arches de triomphe avec de  simples  soldats mis dessus en belle sculpture  Med-9:p.528(10)
osses têtes de l'armée.  Il y avait aussi de  simples  soldats qui n'auraient pas donné leur  Med-9:p.464(34)
nts, comme nous avons fait de l'Italie.  Les  simples  soldats seront des princes qui auront  Med-9:p.523(.5)
vit apparaître sur le seuil de la salle onze  simples  soldats, parmi lesquels se trouvaient  Rab-4:p.505(.1)
es, dit Philippe en jetant un regard sur les  simples  soldats, songez que nos affaires ne r  Rab-4:p.506(13)
 Légion d'honneur fournie de rentes pour les  simples  soldats, sur lesquels je touche encor  Med-9:p.528(.2)
 des romances ?...     — C'est, dit-elle, de  simples  stances sur lesquelles j'ai osé plaqu  M.M-I:p.579(10)
l'envie de paraître vrais, naïfs, tendres ou  simples  suggère aux auteurs, en un mot les ph  eba-Z:p.701(26)
nt, par le soin qu'ont les rois de donner de  simples  titres de comtes à leurs enfants.  Ce  SdC-6:p.950(.1)
ha, laisse donc les moeurs aux épiciers, aux  simples  tourlourous, aux citoyens frrrrançais  Bet-7:p.362(18)
t à l'étranger.  Enfin, quand arrivèrent les  simples  vêtements de deuil que Charles avait   EuG-3:p1136(42)
    « Qu'il conserve, pensa-t-il, ces moeurs  simples , cette frugalité, ces modestes besoin  I.P-5:p.306(17)
'Allemagne met autour des questions les plus  simples , creusées en manière d'abîmes, au fon  Pon-7:p.497(39)
elle fut une nature distinguée, des manières  simples , délicieusement naturelles, et un son  Gre-2:p.427(23)
 harmonieuse de ton et de formes, des coupes  simples , des étoffes de bon goût, ni trop chè  PrB-7:p.833(15)
lard-Bois, où il déjeunait des mets les plus  simples , en croyant économiser.  Il demanda s  I.P-5:p.289(43)
s compagnes sur les choses du monde les plus  simples , et qui pour elle étaient comme les p  SMC-6:p.466(37)
moire à glace, un petit lit chaste à rideaux  simples , et tous les petits meubles qu'aiment  CéB-6:p.170(10)
en fâchent !).  À propos des choses les plus  simples , il a dit que cela ne se passait pas   Int-3:p.448(38)
é plusieurs corps jusqu'ici considérés comme  simples , j'ai trouvé de nouveaux métaux.  Tie  RdA-X:p.719(.7)
ence.  Dans l'ordre naturel, les moyens sont  simples , la fin est grande et merveilleuse; i  L.L-Y:p.649(25)
 grondant, ne conçoit que les idées les plus  simples , la petite monnaie de l'esprit, raiso  CéB-6:p..61(43)
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aux pauvres, ayant ainsi les moeurs les plus  simples , les plus chastes, les plus exemplair  CdV-9:p.650(.3)
de louer en argent était venu.  Ses idées si  simples , mais compliquées de trente et quelqu  Lys-9:p1065(10)
t subies depuis quatre jours, en peu de mots  simples , mais énergiques et touchants.     «   Cab-4:p1030(23)
partager des croyances naturelles aux coeurs  simples , mais qui paraîtraient ridicules à be  Med-9:p.539(36)
 pour le coeur de la femme une de ces choses  simples , naturelles, fertiles, inépuisables c  Mem-I:p.385(.1)
 une résignation chrétiennes.  Ses vêtements  simples , peu coûteux, trahissaient des formes  PGo-3:p..59(25)
 expatriation était si violent dans ces âmes  simples , peu habituées à des transactions ave  CdV-9:p.721(41)
s cette noire maison, élevée par des parents  simples , quasi rustiques, et qui n'avait jama  CdV-9:p.654(20)
feu Roi et le tenais pour un homme de moeurs  simples , sans grand génie; il était quasi com  Cat-Y:p.232(.2)
ier et le lui lut.  Ces deux belles âmes, si  simples , si naïves, ne virent dans cette astu  Béa-2:p.789(37)
igure placide, mais expressive; ses manières  simples , tout en lui révélait une existence l  Fer-5:p.806(13)
 : Heureux ceux qui souffrent !  Heureux les  simples  !  Heureux ceux qui aiment !  Tout Sw  Ser-Y:p.784(16)
e mélancolique exprimée par ces deux vers si  simples  :     Hélas ! vos vains honneurs       Pie-4:p..32(.8)
attachant une énorme importance aux affaires  simples  : on les trouve méticuleux.  Le serpe  Rab-4:p.281(16)
r la cause.  Était-ce ces moeurs secrètement  simples  ? cette régularité monastique, cette   ZMa-8:p.837(37)
ieux modulés; s'attachant aux idées les plus  simples ; aimant les motifs incisifs qui conti  DdL-5:p.926(.8)
n variant les choses les plus désespéramment  simples ; elles se font à tout moment relever   Béa-2:p.734(42)
 enfin les personnes réellement grandes sont  simples ; et leur simplicité vous met de plain  Hon-2:p.537(43)
e de semblables actes y fussent trouvés tout  simples ; mais les moeurs sont telles que je s  Int-3:p.490(31)
e.  Le monde ne lui va pas, elle a des goûts  simples .  À Écouen, elle lisait toujours...    Phy-Y:p1149(37)
x est douce et recueillie, ses manières sont  simples .  Elle a toutes les noblesses de la d  EuG-3:p1198(.8)
s blasés, mais profondes parce qu'elles sont  simples .  Il avait été doué de ces manières d  Bou-I:p.418(.7)
ent tout expliquer, même les choses les plus  simples .  Il expliquait la pluie, il expliqua  Dep-8:p.726(19)
ier.  Les manières de cet homme étaient fort  simples .  Il parlait peu.  Généralement il ex  EuG-3:p1035(.5)
echerche du vrai, vers les formules les plus  simples .  Ils observent, jugent et laissent d  Pat-Z:p.277(.1)
 lui avait donné que des meubles extrêmement  simples .  Mais en découvrant les beautés et l  Mel-X:p.358(38)
s moeurs étaient si pénibles et les idées si  simples .  On y délibérait sur l'acquisition d  Emp-7:p.935(14)
i ne vieillisse pas.  Les gens de coeur sont  simples .  Or, Canalis, vous le savez, a le co  M.M-I:p.624(33)
alors de simples citoyens français, très peu  simples .  Quand on les vit allant dans le bou  Ten-8:p.689(.2)
sées jusqu'au vif et cachées sous des formes  simples .  Tout oeuvre, quelque grande et poét  CdV-9:p.638(.3)

simplement
 de ma pauvre mère.  Nous irons à pied vêtus  simplement  à l'église, où nous aurons une mes  Bet-7:p.399(19)
sera le chasseur, et Derville assistera tout  simplement  à la chasse.  Ton avoué te dira si  SMC-6:p.650(39)
»     Goulard offrit sa caution en demandant  simplement  à la comtesse sa parole d'honneur   Ten-8:p.635(19)
l.     — Eugénie pourra renoncer purement et  simplement  à la succession de sa mère.  Vous   EuG-3:p1166(.9)
egistrer, si tu voulais renoncer purement et  simplement  à la succession de ta pauvre chère  EuG-3:p1172(26)
euse et d'Hauteserre doivent s'en tenir tout  simplement  à prétendre qu'ils sont allés dans  Ten-8:p.644(23)
uille et fade comme l'eau tiède.  Il demanda  simplement  à visiter les magasins pour cherch  PCh-X:p..68(26)
d'une noce.  Ginevra, elle-même, se mit très  simplement  afin de se conformer à sa fortune;  Ven-I:p1086(27)
de capacité que se fit le jeune comte, alors  simplement  appelé M. Ferraud, le rendit l'obj  CoC-3:p.347(.9)
us abbeler à lui emsemple !... » répondit-il  simplement  après avoir fini sa prière.     Po  Pon-7:p.704(12)
ans couleur cerise, sans corset, les cheveux  simplement  attachés sur sa tête, les pieds da  SMC-6:p.514(43)
sang de glace dans les veines.  — Écris tout  simplement  au baron de Nucingen une lettre an  MNu-6:p.384(.9)
     « Je mourrai Mlle d'Esgrignon, dit-elle  simplement  au notaire.     — Il n'y a point p  Cab-4:p.971(21)
mpagnaient suivant la mode anglaise.  Tordue  simplement  au-dessus de sa tête et retenue pa  Béa-2:p.656(40)
, non dans son action, et ils donnaient tout  simplement  aux morts le nom de niais.  Le has  Mar-X:p1040(27)
es actions des paysans sont si complètes, si  simplement  belles, c'est que, chez eux, tout   eba-Z:p.486(.9)
tichambre et de salle à manger.  Purement et  simplement  blanchie à la chaux, elle se faisa  I.P-5:p.130(.1)
 n'ai pas la fortune d'un comte, appelez-moi  simplement  capitaine.     — Eh bien, capitain  FMa-2:p.212(22)
quittait et reprenait la plume pour exprimer  simplement  ce que l'amour déclame ordinaireme  Bet-7:p.279(14)
aînés, tandis que tous les autres se nomment  simplement  chevaliers de Cadignan, est une de  SdC-6:p.950(15)
n valet de pied, au lieu d'envoyer son neveu  simplement  chez le notaire qui, certes, aurai  M.M-I:p.636(23)
l y aura un lundi.     Rien ne peut se faire  simplement  chez les gens qui montent d'un éta  CéB-6:p.165(29)
 ministère de la Police et se trouvait alors  simplement  conseiller d'État comme Malin.      Ten-8:p.524(.6)
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 Mme Crémière-Crémière, que nous appellerons  simplement  Crémière, Massin et Minoret, puisq  U.M-3:p.800(19)
mplacent l'agent, et le banquier la met tout  simplement  dans sa caisse.  De là le troisièm  I.P-5:p.594(29)
À la mort de Mlle Laguerre, elle la mit tout  simplement  dans sa chambre, et elle ne put êt  Pay-9:p.260(39)
e cette femme s'ennuie, ait de l'ambition ou  simplement  de la vanité, le caissier se disso  Mel-X:p.346(22)
s convient pas.  Je viens donc vous demander  simplement  de nous donner à ferme les terres   CdV-9:p.831(41)
tichambre de bon goût, parquetée, spacieuse,  simplement  décorée.  Puis venait un salon à t  CéB-6:p.169(.4)
uvre mère comme un héros, mais il était tout  simplement  devenu ce que le peuple nomme asse  Rab-4:p.304(14)
e sorte de fraternité qui certes serait tout  simplement  devenue de l'indifférence.  Et que  Béa-2:p.849(16)
ne dandy, questionné sur vous, a purement et  simplement  dit que vous vous nommiez M. Chard  I.P-5:p.288(16)
s deux natures ?  Peut-être sommes-nous tout  simplement  doués de qualités intimes et perfe  L.L-Y:p.622(26)
t-être M. de La Billardière est-il mort, dit  simplement  Élisabeth; et comme il désire que   Emp-7:p.943(.5)
oilette un goût exquis.  Ou elles se mettent  simplement  en comprenant que leur charme est   RdA-X:p.673(13)
s notre machine politique, n'est-ce pas tout  simplement  en connaître les rouages ?  Dans p  DdL-5:p.963(32)
de leurs charrettes.  Le plancher était tout  simplement  en terre battue.  Les murs salpêtr  CoC-3:p.339(12)
 raconter cette histoire et nous la dit plus  simplement  encore que je ne l'écris.  Les gen  DBM-X:p1176(26)
ateur, j'aime à croire que ses ennemis l'ont  simplement  enfermé; mais s'il reparaît, vous   Ten-8:p.659(24)
e et trompée par ma personne, se trouve tout  simplement  entre la Poésie et le Positif.  J'  M.M-I:p.621(36)
re, vous m'avez abandonnée ! " répondit-elle  simplement  et d'un accent qui fit venir des l  CdV-9:p.755(11)
it Gothard.     « Qu'y a-t-il ? dit Laurence  simplement  et sans paraître émue.     — La co  Ten-8:p.557(27)
.     — Je ne pourrai vivre qu'ici, répondit  simplement  Étienne qui l'avait entendu.     —  EnM-X:p.921(19)
ture morale; le bonhomme s'était purement et  simplement  fatigué à parachever son mystérieu  ChI-X:p.430(24)
elques mots.     D'abord, ce gars se nommait  simplement  Ferdinand, sans nom de famille.  C  CéB-6:p..72(.3)
— Tu me diras la somme qu'il faudra, demanda  simplement  Florine.     — Mais l'avocat, mais  FdÈ-2:p.324(24)
ierre Grassou, venu de Fougères, appelé plus  simplement  Fougères dans le monde artiste, qu  PGr-6:p1092(41)
 croire au monde que nous sommes purement et  simplement  frère et soeur.  Continuez. »       SdC-6:p1000(.2)
ppartement en en décorant le salon.  Quoique  simplement  garni de velours d'Utrecht rouge,   CdT-4:p.186(.4)
 des voyageurs se nommait encore purement et  simplement  Gaudissart.  À vingt-deux ans, il   CéB-6:p.136(26)
ylvestre Palafox-Castel-Gazonal (appelé tout  simplement  Gazonal), auquel il répondit qu'il  CSS-7:p1154(10)
 de Czerni-Georges.  Ici, je me fais appeler  simplement  Georges.  Le pacha m'a donné un sé  Deb-I:p.780(20)
on un phrénologue.  Cette vieille dame était  simplement  habillée d'une robe de levantine,   eba-Z:p.615(39)
le luxe des deux commères posées et riches.   Simplement  habillée en cachemire blanc orné d  Bet-7:p.406(.1)
uis il existe des rues nobles, puis des rues  simplement  honnêtes, puis de jeunes rues sur   Fer-5:p.793(.5)
nce prouvaient que Zélie s'était purement et  simplement  intéressée à de bons sujets.     «  U.M-3:p.804(24)
 de mille francs chez son notaire.  Il avait  simplement  joué au whist chez les ducs de Nav  Cab-4:p1010(19)
ce.     — Je pensais à autre chose, répondit  simplement  l'artiste.  Je connais un officier  Rab-4:p.465(.1)
x colosses de poésie et d'égoïsme, mais tout  simplement  l'auteur de quelques poésies estim  M.M-I:p.542(11)
rire un billet, elle devait être purement et  simplement  l'éditeur responsable d'une audaci  I.P-5:p.536(35)
n examinant Vendramin.     — Oui », répondit  simplement  la Cataneo.     Dans ce pays de la  Mas-X:p.573(.8)
rments de la question, je vous engage à dire  simplement  la vérité.  Peut-être obtiendrez-v  Cat-Y:p.292(11)
oses qui ne m'abbardiennent bas..., répondit  simplement  le bon Allemand.     — Eh bien je   Pon-7:p.677(11)
 phraser un compliment.  C'était purement et  simplement  le caissier du ministère, le seul   Emp-7:p.930(22)
i point vu d'état dans la prêtrise, répondit  simplement  le curé.  Je ne comprends pas qu'o  CdV-9:p.729(28)
     — Je confesserai l'Évangile », répondit  simplement  Lecamus en regardant les fenêtres   Cat-Y:p.214(41)
t d'une grande égalité de caractère, il fait  simplement  les actions dont se vanteraient la  Mem-I:p.258(14)
oir tué l'amour.     Je résolus de constater  simplement  les effets produits en dehors de l  Pat-Z:p.274(39)
ites qui semblent à la mode et qui sont tout  simplement  les meubles dont les formes n'ont   Cab-4:p1075(.6)
herais là.     — Mon oncle, comme vous dites  simplement  les plus belles choses ! vous me r  CéB-6:p.121(41)
us Louis XV, son fils fut appelé purement et  simplement  M. de Bargeton.  Ce M. de Bargeton  I.P-5:p.153(.3)
e ? il n'est plus le même : il est venu vêtu  simplement  mais absolument comme un grand sei  Mem-I:p.246(11)
ef fut un certain Maxence Gilet, appelé plus  simplement  Max, que ses antécédents, non moin  Rab-4:p.366(43)
 Marneffe, calomnier Mlle Fischer en croyant  simplement  médire d'elle.     Lorsque la viei  Bet-7:p.106(30)
t le bronze florentin, le lustre mal ciselé,  simplement  mis en couleur, à bobèches en cris  Bet-7:p.103(21)
gleterre du plus haut prix.  Véronique était  simplement  mise en mousseline blanche.  Une a  CdV-9:p.664(41)
 à midi, le colonel pensa que Sylvie l'avait  simplement  mise en pénitence dans sa chambre   Pie-4:p.115(27)
 cette grande dame aucun vestige de la fille  simplement  mise le matin où elle fit sa premi  PGo-3:p..71(21)



- 303 -

je le fus par cette dame.  Elle était jeune,  simplement  mise, médiocrement belle cependant  eba-Z:p.476(31)
 par les soins de son pauvre ménage, et très  simplement  mise.  Aucune femme ne pouvait pla  Pie-4:p..85(.1)
s, bardé de sa femme, accompagné d'une fille  simplement  mise.  Lucien frémit de la tête au  I.P-5:p.527(41)
 de Chargeboeuf parut la première fois assez  simplement  mise.  Sa robe de mérinos brun fes  Pie-4:p..95(13)
 qui attend leurs familles, et ils sont tout  simplement  MM. Nicolas et Joseph, comme vous   Env-8:p.241(13)
 blanc, sans aucun ornement dans ses cheveux  simplement  nattés, elle semblait calme, et n'  PGo-3:p.264(14)
ur sa tête s'élevaient des cheveux abondants  simplement  nattés, qui lui servaient à son in  Med-9:p.557(42)
.  Les chefs de ces serviteurs zélés étaient  simplement  nommés des premiers commis.  Dans   Emp-7:p.906(29)
 soit au juge.  Cette absolue séparation, si  simplement  obtenue entre le monde entier et l  SMC-6:p.703(21)
nt     Ou chastes,     Ou vaniteuses,     Ou  simplement  orgueilleuses.     Toutes peuvent   Pet-Z:p.132(.5)
ppé dans sa robe de chambre en drap grossier  simplement  orné de la lisière.  Il tenait gra  Ser-Y:p.759(12)
 vitesse déterminée, les lancer, les diviser  simplement  ou à l'infini, soit que nous les c  PCh-X:p.243(30)
ices et peuvent être racontés artistement ou  simplement  par toutes les lèvres, sans que le  Fir-2:p.141(.8)
 à la torpeur d'une méditation ou sombre, ou  simplement  pensive, chacun de ses amis savait  CdV-9:p.680(34)
xceptions.  D'abord, l'homme fut purement et  simplement  père, et son coeur battit chaudeme  CdT-4:p.244(19)
ante que celle de Mme Clapart devait devenir  simplement  pieuse.  L'ancienne Aspasie du Dir  Deb-I:p.877(12)
leurs grises et harmonieuses; sa gorgerette,  simplement  plissée, tranchait par sa blancheu  Cat-Y:p.230(39)
t siffler une balle aux oreilles du comte...  simplement  pour le braver ?...     — Il est h  Pay-9:p.309(32)
ennent des prévenus, ils restent purement et  simplement  prévenus tant que l'instruction se  SMC-6:p.701(18)
 croire à sa propre pensée.  Il se mit aussi  simplement  qu'il l'était jadis, et voulut all  PCh-X:p.227(32)
provinciaux nommez originalité, et qui n'est  simplement  que de la supériorité dans les idé  Béa-2:p.712(37)
ation s'épouvante s'accomplissent-elles plus  simplement  que des affaires d'argent chez un   SMC-6:p.714(42)
'écria Mme de Listomère.     — Cela signifie  simplement  que l'abbé doit déclarer vouloir q  CdT-4:p.218(13)
. du Guénic revint en 1813 à Guérande, aussi  simplement  que s'il était allé passer une sai  Béa-2:p.650(41)
 t'ai tiré.  Tiens, lis », dit Herrera aussi  simplement  que Talma dans Manlius qu'il n'ava  SMC-6:p.479(12)
ictor Hugo, je suis obligé de vous dire tout  simplement  que vous êtes un homme d'esprit, d  I.P-5:p.400(23)
 ont trop l'air d'une précaution.  Dites-moi  simplement  que vous vous engagez à garantir m  Cho-8:p1108(26)
e, pour achever cette histoire, de rapporter  simplement  quelques événements, et d'esquisse  CdT-4:p.242(27)
toilette de voyage la plus coquette, la plus  simplement  recherchée, la plus adorable, pour  EuG-3:p1057(.5)
rt, de luxe, d'affiche.  Ses sentiments sont  simplement  rendus parce qu'ils sont vrais. El  Pat-Z:p.248(35)
rt, elle n'affiche rien, ses sentiments sont  simplement  rendus, parce qu'ils sont vrais.    Fir-2:p.150(39)
ont très gracieusement échangées.  J'ai tout  simplement  répondu que, si M. Hénarez s'était  Mem-I:p.296(.1)
 qui vous fait dépasser le but, vous vouliez  simplement  réveiller en nous des sensations,   Gam-X:p.511(.7)
e de son ami.     « Che le grois », répondit  simplement  Schmucke.     Ce fut inexplicable   Pon-7:p.567(.3)
e l'atelier.  Une jeune fille blonde et mise  simplement  se tenait loin de ses compagnes, t  Ven-I:p1042(26)
 être un voyage de plaisir; ses biens furent  simplement  séquestrés, et ses amis l'informèr  Gam-X:p.461(25)
e, fût-il médiocre, ne consent à passer pour  simplement  spirituel.  Ainsi, Charles quoique  F30-2:p1122(.5)
e, que font les femmes délicates, nobles, ou  simplement  spirituelles, c'est dire toutes le  Pet-Z:p.165(41)
lle.  Ses cheveux qu'elle nattait et tordait  simplement  sur sa tête, elle les lissa, les b  CdV-9:p.655(31)
loppée dans un élégant peignoir, les cheveux  simplement  tordus en grosses tresses sur sa t  Fer-5:p.840(22)
odequins de cette même couleur.  Ses cheveux  simplement  tordus sur sa tête étaient retenus  Lys-9:p.998(.1)
 en voulant procéder légalement.  Il fallait  simplement  transporter Mme Jules à l'une des   Fer-5:p.892(38)
un acte d'ingratitude, tandis que c'est tout  simplement  un acte d'accusation.  Quand j'ava  CdV-9:p.794(18)
 des Italiens épris, tandis que c'était tout  simplement  un amant enfoncé dans sa jouissanc  Mas-X:p.573(.1)
 cette victoire inespérée, disputée, qui fut  simplement  un armistice.  Il continuait donc   Cab-4:p.978(38)
 et le terrible Domitien, Isidore était tout  simplement  un bureaucrate, peu capable comme   Emp-7:p.940(36)
ident de Bonfons, et j'ai fini par être tout  simplement  un Cruchot.     — J'ai bien vu que  EuG-3:p1119(.9)
aire d'État comme Robertet était purement et  simplement  un écrivain, il comptait à peine a  Cat-Y:p.264(33)
à l'anglaise.  À cent pas, un ex-lac, devenu  simplement  un étang bien empoissonné, atteste  Ten-8:p.505(37)
leverse ses conjectures, quoiqu'il soit tout  simplement  un foudroiement opéré à l'intérieu  CéB-6:p..38(12)
nce, un établissement certain.  C'était tout  simplement  un héritier passé sans transition   FYO-5:p1062(.6)
squ'à ces manants.  Elle voulait purement et  simplement  un homme de génie, le talent lui s  M.M-I:p.508(.4)
ple.     — Monsieur, dit Raphaël, c'est tout  simplement  un morceau de peau d'âne.     — Mo  PCh-X:p.250(36)
BEAUTÉ.     L'Eau de Cologne est purement et  simplement  un parfum banal sans efficacité sp  CéB-6:p..66(18)
sta royaliste, il résolut d'être purement et  simplement  un parfumeur royaliste, sans jamai  CéB-6:p..58(26)
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ndre l'argent, que je vous vends purement et  simplement  un renseignement.  Je vous donnera  SMC-6:p.520(27)
e la médisance parisienne.  L'étranger était  simplement  un vieillard.  Plusieurs de ces je  Sar-6:p1047(27)
is moins qu'une femme parce qu'alors je suis  simplement  une femme.  Vous avez éveillé ma d  Mem-I:p.286(.7)
peu le grimoire.  — J'y pensais ! » répondit  simplement  Véronique.  L'enfant passa la nuit  CdV-9:p.653(40)
ante rapidité.  « C'est lui », se dit-elle.   Simplement  vêtu comme un Chouan, le Gars port  Cho-8:p1164(36)
un vieillard vénérable, à chevelure blanche,  simplement  vêtu, décoré de la croix de Saint-  Int-3:p.479(15)
u de la population de New York.  Ainsi fait,  simplement  vêtu, le corps visiblement endurci  Rab-4:p.304(11)
ffensif, malgré cette colère.  Le survenant,  simplement  vêtu, ressemblait au feu duc de Ri  Gob-2:p.991(42)
gère la reine Élisabeth de la famille, aussi  simplement  vêtue alors qu'elle l'était depuis  P.B-8:p..56(23)
ue la femme prend pour le dégoût, c'est tout  simplement  voir juste; mais, en fait de senti  M.M-I:p.612(14)
t un jeune homme d'aujourd'hui !  Je voulais  simplement  vous...     — Osez me dire que vou  EuG-3:p1067(16)
ne.  « Il a dû faire cette grande chose très  simplement , ai-je dit au jeune homme.  — Vous  Mem-I:p.263(.3)
ations humaines.  D'abord le docteur rappela  simplement , d'un ton doux et sans emphase, le  Pro-Y:p.539(41)
discours d'une femme de grande taille, vêtue  simplement , dont les cheveux étaient épars, e  Med-9:p.449(43)
cie. »     Quoique ces paroles fussent dites  simplement , Emmanuel détourna la tête pour ne  RdA-X:p.767(13)
 lui donner d'orgueil.  Ses parents vivaient  simplement , en Hollandais, ne dépensant que l  Env-8:p.220(.8)
ds troubles d'âme, pour n'être pas rapportés  simplement , et abandonnés au caprice des inte  Aba-2:p.500(39)
ournal seulement, de les insérer purement et  simplement , et de ne les réimprimer que dans   Lys-9:p.931(12)
tra tout à coup, non pas hideuse, mais vêtue  simplement , et presque douce à supporter; sa   Ven-I:p1097(.8)
rsécuteur.  Il venait au bureau habillé fort  simplement , gardait le pantalon de coutil jus  Emp-7:p.978(30)
vant une expression connue, faire les choses  simplement , il s'endetta progressivement.  Un  Mel-X:p.359(22)
r; tandis que si vous le relaxez purement et  simplement , je vous expliquerai, moi (gardez-  SMC-6:p.765(31)
core mon pays. »     À cette parole proférée  simplement , l'enfant donna le bras à sa mère   Gre-2:p.438(22)
eu de réception.  La maison fut meublée très  simplement , mais avec goût; il n'y eut rien d  Gre-2:p.425(26)
tistes.  Il y mit un tapis.  Le lit, disposé  simplement , mais avec un goût exquis, eut un   Rab-4:p.343(37)
asies de 1797.     Un énorme vieillard, vêtu  simplement , mais d'une façon cossue, et dans   Deb-I:p.881(41)
roisés par son geste habituel.  Cela fut dit  simplement , mais l'accent de sa voix était l'  F30-2:p1134(.6)
cordance n’est pas encore le génie, ou, plus  simplement , ne constitue pas la volonté qui e  PCh-X:p..52(23)
r une main de fer.  Je veux maintenant vivre  simplement , ne rien dépenser.  Vous me trouve  PGo-3:p.174(18)
est aveugle. »     À cette phrase, prononcée  simplement , nous nous regardâmes, Pauline et   DBM-X:p1163(29)
glise où communiait Juana de Mancini.  Vêtue  simplement , obscure, cachée dans le coin d'un  Mar-X:p1050(.8)
t pouvais-je lutter, moi, faible, grêle, mis  simplement , pâle et hâve comme un artiste en   PCh-X:p.152(19)
ersonne ne connaissait sa fortune, il vivait  simplement , sans autres dépenses que celles d  U.M-3:p.789(10)
 je lui adressai la parole, elle me répondit  simplement , sans empressement ni fausse honte  Med-9:p.558(.5)
aguère pétillait le soleil.     Je lui redis  simplement , sans trop appuyer sur certaines c  Mes-2:p.406(13)
chose dans ce coeur !  La duchesse se releva  simplement , tendit la main à son ami, qui ne   Mas-X:p.564(17)
 »     Un petit homme à figure commune, vêtu  simplement , vint à passer.     « Enfin, voilà  CSS-7:p1161(15)
encore plus étendu que celui de qui l'on dit  simplement  : il a de l'esprit.  Tout génie su  MdA-3:p.388(10)
ut Mlle Fanny, jeune fille parisienne, vêtue  simplement  : tête élégante et fraîche, air av  Gob-2:p.975(.7)
s, prit son mouchoir, les essuya, et lui dit  simplement  : « Bonjour. »  Elle était ravissa  Béa-2:p.708(21)
 Cadignan était venue la voir, Moïna s'écria  simplement  : « Comment ! elle est venue pour   F30-2:p1210(32)
 de conversation entre Français, il nous dit  simplement  : « Les robes coûtent trop cher !   ZMa-8:p.849(30)
 Oui, si vous le voulez », lui ai-je répondu  simplement .     Deux heures après, ma mère et  Mem-I:p.293(27)
ue j'oublie tout à Clochegourde, répondis-je  simplement .     — Elle vous attend ? reprit-e  Lys-9:p1167(28)
it le père à Juana.     — Oui, répondit-elle  simplement .     — Mais Juan ! »     Mme Diard  Mar-X:p1079(28)
proue un inconnu de petite taille, vêtu fort  simplement .  En un moment la barque fut au mi  Cat-Y:p.214(28)
gus, il la trouva fort bien décorée, quoique  simplement .  Il y avait du feu dans la chemin  Fer-5:p.821(43)
e te saffoir s'il lès affait cagnés...  Chai  zimblement  tidde au brevet de bolice que che   SMC-6:p.542(26)

simplesse
onté... »     L'air de bonté, de naïveté, la  simplesse  de cet homme, se confessant en term  SMC-6:p.925(.6)
herine ne quittait pas sa position pleine de  simplesse  et de naïveté, mais impénétrable.    Ten-8:p.570(23)
e dans les talents, cette jeunesse pleine de  simplesse  qui rendent d'Arthez si noblement o  SdC-6:p.976(24)
tout.  Joseph, dont le caractère avait cette  simplesse  qui surabonde au début de la vie da  Rab-4:p.298(17)
après sept invasions.  L'étranger riait avec  simplesse , écoutait attentivement, et buvait   Aub-Y:p..89(16)
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 jeune fille qu'elle.  Son air exprimait une  simplesse , jointe à je ne sais quoi d'interdi  Lys-9:p.997(.8)
 regard où l'intelligence se cachait sous la  simplesse  : il observa les chalands, demanda   CéB-6:p..56(36)
nier s'habitue à sa geôle; en eux tout était  simplesse .  Leurs visages ne manquaient pas d  Med-9:p.461(29)
de dire que ce maintien exprimait une divine  simplesse .  Ursule était vêtue d'une robe de   U.M-3:p.808(24)

simplicité
de canaux.  Façonnés, dès le jeune âge, à la  simplicité  absolue des théorèmes, les sujets   CdV-9:p.800(.9)
souffrait pas un grain de poussière, avec la  simplicité  antique de tout ce qui se voyait a  MCh-I:p..49(15)
ême, monsieur, répondit le bonhomme avec une  simplicité  antique.  Et il se retira.     — C  CoC-3:p.317(36)
ourquoi son meuble était ainsi caché.  Cette  simplicité  arrivait à la grandeur.  Aucun app  Lys-9:p.998(30)
eut-être que ne l'est une parure de bal.  Sa  simplicité  avait cet attrait qui procède de l  Cho-8:p.981(.6)
 par la révélation d'une vie ramenée vers la  simplicité  biblique; il entrevit confusément   CdV-9:p.714(24)
nir.  C'était une bonne femme, mise avec une  simplicité  bourgeoise, en harmonie avec sa fi  V.F-4:p.838(27)
s du passé.  L'Évangile était traduit par la  simplicité  calme de ces adorables yeux où se   PCh-X:p..80(.9)
areille arme.  D'abord, si le bois est d'une  simplicité  commune, le canon, choisi avec soi  Pay-9:p..81(40)
 Louis par une violente étreinte et avec une  simplicité  d'action digne des moeurs de sa pa  Ven-I:p1064(41)
bien simple était leur vie.  Peut-être cette  simplicité  d'action et de pensée a-t-elle été  Cat-Y:p.205(.6)
lle.  Le malade résolut alors d'imiter cette  simplicité  d'action.     « La vie sociale est  Env-8:p.224(10)
ion de ce pouvoir est d'une douceur et d'une  simplicité  d'autant plus grandes qu'elles son  SMC-6:p.716(.7)
ce que j'avais le droit de lui dire avec une  simplicité  d'effronterie, avec une témérité n  AÉF-3:p.688(.2)
     — Hélas ! monsieur, de votre génie à la  simplicité  d'un bon homme comme moi, il y a l  CéB-6:p.125(.9)
 arriver à notre premier rendez-vous avec la  simplicité  d'un enfant !  Je rêvais cette inn  M.M-I:p.537(.3)
it en saluant.     « Quel bon être ! il a la  simplicité  d'un enfant, dit Adam.     — Racon  FMa-2:p.207(13)
 amour; mais si vous n'aviez pas avec moi la  simplicité  d'un enfant, je vous plaindrais; e  Mem-I:p.288(35)
rceaux, et s'amusait d'une bagatelle avec la  simplicité  d'un homme sans fiel ni malice.  L  CdT-4:p.201(27)
t posée, ayant la noblesse de son talent, la  simplicité  d'une actrice qui se sait reine le  Bet-7:p.381(10)
ie, quoique toujours bien mise, affectait la  simplicité  d'une femme mariée à un sous-chef;  Bet-7:p.188(39)
s ont permis à Camille de déployer une noble  simplicité  dans ce rez-de-chaussée.  Elle s'e  Béa-2:p.703(25)
religieux ont inventé de plus ample.  Quelle  simplicité  dans le moyen.  Moïse attaque le t  Mas-X:p.607(.5)
tes.  C'est de petits contes qui unissent la  simplicité  de Berquin à l'invention de feu Bo  eba-Z:p.606(22)
 Aussi, ses croyances devront-elles avoir la  simplicité  de celles d'un enfant unie à la co  Mem-I:p.248(.9)
proche comme un éloge.  Cependant, malgré la  simplicité  de ces lois que plus d'un éléganto  Pat-Z:p.246(21)
 âme des choses inouïes, immenses, malgré la  simplicité  de ces rudiments, de ces ruines mu  Mas-X:p.609(29)
stions financières à mon mariage... »     La  simplicité  de cet aveu parti du coeur, et où   M.M-I:p.677(33)
 ils traversent l'Océan.  Malgré l'apparente  simplicité  de cette gothique façade, M. Guill  MCh-I:p..44(.6)
 voir travaillant, à les entendre jaser.  La  simplicité  de cette vie presque monastique, q  EuG-3:p1136(17)
e modeste, ses mouvements avaient la pudique  simplicité  de ceux des jeunes filles.  Sa vue  Med-9:p.499(21)
ase sardonique.  Me supposeriez-vous donc la  simplicité  de croire à des sympathies soudain  Cho-8:p1005(.7)
 s'enferme avec des femmes nues, et tu as la  simplicité  de croire qu'il les dessine ? »     MCh-I:p..81(28)
hastes et purs souvenirs ?  J'ai eu la folle  simplicité  de croire que l'amour me donnerait  Cho-8:p1145(43)
un enthousiasme et par une admiration que la  simplicité  de David excitait; elle ouvrait se  I.P-5:p.583(34)
t les énormes préparations de Théodose et la  simplicité  de Félix; l'un était la nature, l'  P.B-8:p.116(35)
ux, elle se faisait remarquer par la cynique  simplicité  de l'avarice commerciale : le carr  I.P-5:p.130(.2)
est garnie d'un mobilier en harmonie avec la  simplicité  de l'extérieur.  En entrant on ape  Dep-8:p.765(30)
tteindre.  Les riches n'imagineraient pas la  simplicité  de la batterie de cuisine qui cons  Pon-7:p.752(.9)
 Il voulut donc ramener la cour de Rome à la  simplicité  de la primitive Église.  Les froid  PLM-Y:p.503(42)
èrement épris que je l'étais, le silence, la  simplicité  de la vie, la répétition presque m  Med-9:p.560(17)
ai pas voulu en avoir le démenti, j'ai eu la  simplicité  de me mettre à lire cela pour pouv  M.M-I:p.496(.5)
probité.  Quant à moi, vous n'ignorez pas la  simplicité  de mes moeurs.  J'ai couché pendan  CdT-4:p.222(21)
toutefois, traversait Paris à pied, selon la  simplicité  de moeurs adoptée par les magistra  SMC-6:p.727(38)
australe des appartements, révèle une grande  simplicité  de moeurs.  Évidemment la cour n'e  Cat-Y:p.236(39)
goût.     « Monsieur, dit-il, je vois que la  simplicité  de mon appartement vous inquiète,   Env-8:p.387(33)
femme, répondit Michu.  Nous avons encore la  simplicité  de nous appeler citoyenne et citoy  Ten-8:p.515(.2)
aire de sa fortune !  C'est une nature d'une  simplicité  de patriarche !  C'est naïf, c'est  Pon-7:p.761(.6)
e d'apparat, en reprenant dans son ménage sa  simplicité  de provinciale.  Une fois par sema  Rab-4:p.279(.7)
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enait bien grande par le laisser-aller et la  simplicité  de sa conduite à Gersau.  L'air na  A.S-I:p.960(33)
apparut aux regards de Calyste dans la naïve  simplicité  de sa construction bretonne.  Au g  Béa-2:p.758(13)
 esprit se cachent sous sa bonhomie, sous la  simplicité  de sa douillette puce, de sa colle  eba-Z:p.611(28)
. »     Pillerault, cet homme si fort par la  simplicité  de sa vie, comprenait la faiblesse  CéB-6:p.284(14)
eveux dessinaient cinq pointes, annonçait la  simplicité  de sa vie.  Ses gros sourcils n'ef  CéB-6:p..78(.7)
 la bonhomie naturelle à l'honnête homme, la  simplicité  de se présenter à Clément VII, qui  Cat-Y:p.182(26)
icipe de l'homme sauvage par une patriarcale  simplicité  de vie et de l'homme civilisé par   eba-Z:p.698(26)
imide candeur de son visage, en accordant la  simplicité  des accessoires à la naïveté des l  EuG-3:p1073(30)
, un confessionnal, et convient si bien à la  simplicité  des affaires du pays, que certaine  Mas-X:p.579(25)
e oblongue occupe le centre de la salle.  La  simplicité  des chaises de paille pressées aut  PCh-X:p..59(43)
 indifférents : ce qui expliquerait aussi la  simplicité  des grands penseurs et des ambitie  CoC-3:p.315(.5)
Souvent donc il aurait dû peut-être, avec la  simplicité  des vieux auteurs, avertir les per  PGo-3:p..37(29)
  « Doud ceci est à moi !... dit-il avec une  simplicité  digne de Cincinnatus, le biano esd  Pon-7:p.749(12)
it accomplir ses désirs.  Il vivait avec une  simplicité  digne des héros de Plutarque.  Le   Cab-4:p1068(24)
 d'Arthez : il continua ses travaux avec une  simplicité  digne des temps antiques, et s'en   SdC-6:p.962(32)
classes équivoques de l'espèce féminine.  Sa  simplicité  donnait matière aux suppositions l  Gre-2:p.425(34)
 amphithéâtre.  La magie du site et la riche  simplicité  du bâtiment font de ce palais le m  CdV-9:p.700(.2)
oût pour cet encens.  Néanmoins, l'excessive  simplicité  du bonhomme Alain fut plus embarra  Env-8:p.258(36)
le; l'élégant coupé de l'agent de change; la  simplicité  du costume d'un pair de France dev  Phy-Y:p1017(26)
ois, et communiquait à toutes ses actions la  simplicité  du faire, en y gardant sa dignité,  MdA-3:p.399(28)
es détails de l'habillement : c'est moins la  simplicité  du luxe qu'un luxe de simplicité.   Pat-Z:p.254(23)
 agitées par l'instinct, en reconnaissant la  simplicité  du plan que cet amour idéal avait   Bet-7:p.131(32)
es ouvrages sont surtout remarquables par la  simplicité  du plan, et par la manière dont es  Gam-X:p.474(.5)
e une vague image de la chaste nudité, de la  simplicité  du vrai en toute chose ?  Cette sy  L.L-Y:p.592(14)
andeurs.  Il y avait de la raillerie dans sa  simplicité  et du rire dans ses larmes, car il  Elx-Y:p.486(14)
 carrée en bois de cèdre dont la forme et la  simplicité  firent une profonde impression sur  Ga2-7:p.854(42)
le.     Le plan du grand Cointet était d'une  simplicité  formidable.  Du premier abord, il   I.P-5:p.725(18)
t, etc.     « C'est notre jour, dit avec une  simplicité  fort étudiée la présidente à celui  Pon-7:p.558(.1)
artés.  Il garda sous le toit maternel cette  simplicité  forte et ce jugement robuste qui l  eba-Z:p.674(24)
 présence.  Quelquefois ce bonhomme, dont la  simplicité  fournissait beaucoup de plaisanter  SMC-6:p.527(42)
ira jamais de sa vallée, ce ton noble, cette  simplicité  gracieuse empreinte dans la parole  Lys-9:p1087(39)
 briques, l'oeil ne voit qu'une façade d'une  simplicité  gracieuse et entourée de massifs.   Mem-I:p.364(32)
outonné ses gants.     Cette cérémonie et la  simplicité  grave d'Achille Malvaux changèrent  eba-Z:p.610(21)
, ses manières et son langage approprié à la  simplicité  gravée dans les traits d'un visage  I.P-5:p.558(20)
isait Claude au sculpteur.     — C'est d'une  simplicité  homérique, répondit Steinbock.  Ml  eba-Z:p.617(12)
ui me parut encore assez jeune, mise avec la  simplicité  la plus élégante, et dont la physi  F30-2:p1144(.4)
auteserre.     — Très souvent, répondit avec  simplicité  le bonhomme, monsieur le maire vou  Ten-8:p.572(18)
explications si naturelles, que souvent leur  simplicité  me parut être le cachet de la véri  L.L-Y:p.630(15)
e, où personne, excepté le bon vieux duc, la  simplicité  même, ne m'en parla; mais à la man  Lys-9:p1098(.7)
ais avec un goût exquis, eut un caractère de  simplicité  monastique.  Les murs, tendus d'un  Rab-4:p.343(39)
t aucune noblesse, un air d'étonnement et de  simplicité  moutonnière qui seyait d'ailleurs   V.F-4:p.857(10)
isère du pays ? ne s'accordait-elle pas à la  simplicité  naïve du presbytère ?  Elle était   CdV-9:p.717(.2)
it s'exercent peu.  Le moral demeure dans sa  simplicité  naturelle.  Quand ces hommes, si é  Mel-X:p.379(38)
e résultat d'une de ces combinaisons dont la  simplicité  ne pouvait sortir que de la tête d  SMC-6:p.636(23)
ime de sa nièce bien-aimée.  Le caractère de  simplicité  noble qui régissait leur commune e  V.F-4:p.924(17)
re aucune trahison dans une offre faite avec  simplicité  par une personne qui n'épouse poin  Cho-8:p.986(.6)
age paraît naïf, il est rustique, il a cette  simplicité  parée que cherchent tant les peint  Pay-9:p..56(22)
s nouvelles, de notre langage, mais aussi la  simplicité  patriarcale et d'héroïques vertus   Cho-8:p.918(19)
s pour l'auteur. »     Cette aventure, d'une  simplicité  patriarcale, convenait singulièrem  Bet-7:p.132(37)
s anciens temps, le vivre et le couvert, une  simplicité  patriarcale.     Que voulez-vous,   eba-Z:p.669(.2)
plicité relative.     Mais ce n'est point la  simplicité  plutôt que l'harmonie, ni l'harmon  Pat-Z:p.237(13)
empire.  Or, voici les faits dans toute leur  simplicité  positive.  Après les faits viendro  DdL-5:p.908(38)
 rue par un escalier en bois d'une excessive  simplicité  pour ne pas dire grossier, mais qu  eba-Z:p.356(16)
ait d'ailleurs que mieux en harmonie avec la  simplicité  provinciale de cette maison en rui  EuG-3:p1135(35)
 douleurs.     « Chère, m'a-t-il dit avec la  simplicité  qu'il mettait en toute chose, j'al  Mem-I:p.356(26)
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ans préméditation de sorcellerie, et avec la  simplicité  qu'un notaire aurait mise à s'enqu  CSS-7:p1194(10)
se Tascheron; ses vêtements étrangers, d'une  simplicité  quakerienne, la rendaient méconnai  CdV-9:p.864(21)
: cette expansive gaieté du jeune âge, cette  simplicité  que donne une vie remplie par étud  RdA-X:p.772(43)
choses et les hommes avaient ce caractère de  simplicité  que les moeurs françaises perdent   EuG-3:p1030(17)
s âges, la vie religieuse veut une excessive  simplicité  que nous n'avons pas, ma chère bic  Mem-I:p.197(15)
 où Mme Rabourdin, mise avec cette originale  simplicité  que trouvent les artistes, se mont  Emp-7:p.927(22)
let est d'une admirable simplicité, de cette  simplicité  qui coûte cent mille francs.  Cons  Mem-I:p.366(.2)
'une sérénité presque divine.  À cette noble  simplicité  qui décorait sa tête impériale, d'  SdC-6:p.978(29)
t la loi, voulurent y aller à pied, dans une  simplicité  qui dépouilla de tout appareil cet  Ven-I:p1086(39)
bien élevées, pauvres, mais mises avec cette  simplicité  qui fait tant valoir les beautés n  I.P-5:p.196(27)
 plus d'âge », répondit le bonhomme avec une  simplicité  qui fit frémir le général.     Le   DdL-5:p.917(11)
'un Empereur ! » répondit le prêtre avec une  simplicité  qui frappa Blondet.     L'écrivain  Pay-9:p.125(21)
irait un amateur de l'art héraldique par une  simplicité  qui prouve la fierté, l'antiquité   Béa-2:p.644(35)
demeures, est une église construite avec une  simplicité  qui s'harmonie à la misère du vill  Ser-Y:p.733(20)
ersonnes habituées au luxe ont une apparente  simplicité  qui trompe : elles le dédaignent,   CdM-3:p.547(14)
ssus.  Il est excessivement spirituel, d'une  simplicité  qui vous abuse en ôtant toute défi  SdC-6:p.967(20)
mais les murs ont sept pieds de largeur.  Sa  simplicité  rappelle admirablement la vie rude  Ten-8:p.531(23)
e sans la propreté, sans l'harmonie, sans la  simplicité  relative.     Mais ce n'est point   Pat-Z:p.237(12)
rnes en entendant ces paroles dites avec une  simplicité  religieuse.  Elle forma le projet   CéB-6:p.237(14)
 à se déranger pour elle.  Le chapeau, d'une  simplicité  remarquable, a des rubans frais.    AÉF-3:p.694(.7)
 d'un déménagement.     Cette logique, d'une  simplicité  remarquable, consiste à ne jamais   Pet-Z:p..51(31)
en de pittoresque, rien d'éclatant, mais une  simplicité  rigoureuse, une bonhomie vraie, le  Ser-Y:p.760(.6)
deste descendit au salon dans une mise d'une  simplicité  royale.     « Mon cher père, dit-e  M.M-I:p.678(17)
andy, et sa toilette se recommandait par une  simplicité  ruineuse.     « C'est Carabine, di  CSS-7:p1159(17)
ur lui avec la persistance d'affection et la  simplicité  rusée qui caractérisent les vieux   EnM-X:p.912(24)
ait à cette passion des âmes fortes avec une  simplicité  si touchante, qu'elle aurait désar  EnM-X:p.930(.9)
, le costume de Mouche l'emportait encore en  simplicité  sur celui du père Fourchon.     «   Pay-9:p..74(.9)
 cachait sa profonde circonspection sous une  simplicité  trompeuse.  Aussi l'observation la  CdT-4:p.216(22)
.  Mon esclave a compris qu'il sortait de la  simplicité  voulue en attirant sur lui l'atten  Mem-I:p.269(11)
nes réellement grandes sont simples; et leur  simplicité  vous met de plain-pied avec elles.  Hon-2:p.537(43)
nouveau maître sans pouvoir en soupçonner la  simplicité , attendit pendant quelque temps qu  Rab-4:p.394(23)
radis en ce monde. »     Importuné par cette  simplicité , caractère de la force, et furieux  Env-8:p.247(.9)
 détache en sol mineur par un chant plein de  simplicité , celui de Raimbaut.  Il me rafraîc  Gam-X:p.504(.9)
drame musical lui apparut dans son éclatante  simplicité , comme un éclair qui sillonna la n  Gam-X:p.499(37)
rouva chez eux une absence complète de cette  simplicité , de ce grandiose auquel les triomp  Cho-8:p1033(.8)
 décoré.  Tout au Chalet est d'une admirable  simplicité , de cette simplicité qui coûte cen  Mem-I:p.366(.2)
emagne : beaucoup de juiverie et beaucoup de  simplicité , de la bêtise et du courage, un sa  Pon-7:p.532(41)
 défiante; mais avare avec faste, vaine avec  simplicité , défiante avec bonhomie.  " Tu con  PCh-X:p.147(19)
e le confier à son cher petit mari.  Dans sa  simplicité , elle n'avait pas inventé d'autre   FdÈ-2:p.295(.7)
s comme siens en les revêtant de douceur, de  simplicité , en leur accordant la patience et   Lys-9:p1199(10)
atal : dans tout le reste de sa personne, la  simplicité , l'abandon des beautés lombardes s  Ven-I:p1046(40)
 soigneusement, la déclamation, le défaut de  simplicité , l'emphase substituée au sentiment  M.M-I:p.648(29)
 tranquille en poussant un léger soupir.  La  simplicité , la médiocrité, la solitude, furen  Ser-Y:p.772(40)
u nous a données...     — Quoi ?...     — La  simplicité , la pureté, répondit Mme de La Cha  Env-8:p.256(30)
ce en reviendra.  Néanmoins, la modestie, la  simplicité , la surprise du bon et doux Fougèr  PGr-6:p1101(13)
t descendue dans ce champ si poétique par sa  simplicité , le fossoyeur se trouva bientôt se  Fer-5:p.899(42)
elques-unes de ces aventures d'une excessive  simplicité , mais qui prennent une place immen  I.P-5:p.300(.1)
. »  Je trouvai ces paroles d'une magnifique  simplicité , mais, en y réfléchissant, je donn  Pay-9:p..61(47)
 le valet de trèfle.  Ce jeu d'une excessive  simplicité , ne manque pas d'intérêt.  La cupi  Béa-2:p.669(26)
Elle attira tous les regards par une extrême  simplicité , par son air candide et surtout pa  RdA-X:p.726(12)
nt, des carafes et des serviettes.     Cette  simplicité , qui tenait presque de la nudité,   Env-8:p.377(17)
se et la grâce, inséparables compagnes de la  simplicité , rehaussaient une élocution digne   U.M-3:p.793(.9)
it déjà contrebalancé, par son aisance et sa  simplicité , tous les soupçons que la vue de s  SMC-6:p.750(37)
, mon ami.     — En tenant notre maison avec  simplicité , tout en conservant les apparences  Bet-7:p.180(30)
e et belle, parée de toutes les grâces de la  simplicité , véritable statue grecque au front  JCF-X:p.325(.7)
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on mari d'un air calme, et lui répondit avec  simplicité  : " Non, monsieur. "  Ce non navra  AÉF-3:p.725(36)
ussi étonnantes par leur mérite que par leur  simplicité ; enfin, c'est un attrait de plus o  CéB-6:p..66(25)
tants.  Vous savez ce qu'elle est dans cette  simplicité ; mais ce jour-là, ce fut une marié  Hon-2:p.591(41)
mi, lui dit-il, mon plan est d'une excessive  simplicité ; mais comment en parler devant Ève  I.P-5:p.673(43)
entre eux », répondit Laure de Verneuil avec  simplicité .     Cette phrase dite si souvent   M.M-I:p.698(25)
 rendre hommage à cet homme simple par cette  simplicité .     Dans cette froide mansarde se  I.P-5:p.320(27)
ger votre crime », répondit le bonhomme avec  simplicité .     Elle tressaillit.  Pour la pr  Req-X:p1111(33)
où il y a des victimes », dit le prêtre avec  simplicité .     Elles se turent et regardèren  Epi-8:p.440(19)
ui encombrent l'Angleterre écrasés par cette  simplicité .     L'artiste est toujours grand.  Pat-Z:p.216(.6)
spanou dont l'histoire était d'une excessive  simplicité .     Lespanou, l'un des enfants de  eba-Z:p.464(25)
ante et pure,     Et le lys resplendit de sa  simplicité .     Mais le camélia, monstre de l  I.P-5:p.340(.6)
 d'étonnement, elle ne croyait pas à tant de  simplicité .     « Je passerai la nuit sur ce   Ten-8:p.680(.4)
:     Ma Fanchette est charmante     Dans sa  simplicité .     « Ne soyez pas embarrassé, re  PGo-3:p.219(23)
erveilleux dans ses effets, fut d'une grande  simplicité .     « Obéissez à monsieur, lui di  U.M-3:p.829(.2)
urd'hui les cuisinières et que voici dans sa  simplicité .     « Si ma bourgeoise, se dit ch  Pay-9:p.140(11)
 plus naïves, les plus compliquées dans leur  simplicité .  " Cet art, me disait-elle, est d  Hon-2:p.568(28)
de vous dépeindre.  Il y régnait une exquise  simplicité .  À l'intérieur, ce pavillon était  Hon-2:p.566(24)
 arriver à cette machination d'une excessive  simplicité .  À une certaine heure de la nuit,  Pie-4:p.125(37)
les quatre plus beaux chevaux harnachés avec  simplicité .  Après le dîner, la joyeuse compa  CdV-9:p.839(10)
t l'ouvrouère de nos pères en toute sa naïve  simplicité .  Ces salles basses, qui n'ont ni   EuG-3:p1028(30)
je ne souffre plus, répondit le colonel avec  simplicité .  Cette nouvelle a calmé toutes me  Adi-X:p1003(24)
des prétentions énormes dans cette excessive  simplicité .  Dinah portait un béret de velour  Mus-4:p.668(32)
faïence dont le regard annonçait une extrême  simplicité .  Il existait dans sa figure termi  Ten-8:p.543(.1)
st moins la simplicité du luxe qu'un luxe de  simplicité .  Il y a bien une autre élégance..  Pat-Z:p.254(24)
ouplesse.  La puissance se reconnaît à cette  simplicité .  L'effet de cette phrase, qui pei  Mas-X:p.590(.5)
 dessin et les ornements sont d'une élégante  simplicité .  La cuisine est adossée à la sall  M.M-I:p.475(38)
é taxés de calcul en agissant avec une naïve  simplicité .  La cupidité de Philippe s'était   Rab-4:p.478(.8)
eur pur, l'amour se produirait dans toute sa  simplicité .  La répétition de l'air par Gabri  EnM-X:p.941(.4)
es de perse se recommandent par une coûteuse  simplicité .  Le cabinet où couchaient alors l  M.M-I:p.476(22)
ent encore cette scène déjà si grande par sa  simplicité .  Les enfants dirent bonsoir à leu  Lys-9:p1106(13)
able tout ce qu'il cachait de jeunesse et de  simplicité .  Maintenant que je pense tout hau  Mem-I:p.317(.7)
n sans importance, que je vous en parle avec  simplicité .  Néanmoins, laissez-moi vous dire  M.M-I:p.583(30)
.     — Sauver la maison, répondit-elle avec  simplicité .  Nous possédons près de treize ce  RdA-X:p.806(11)
i sauvage, sans lui enlever sa verdeur ni sa  simplicité .  Quand elle eut suffisamment épro  Ten-8:p.539(26)
    Le plan de Cérizet était d'une excessive  simplicité .  Quoiqu'il appartienne aux ruses   I.P-5:p.681(.5)
d’étranger.  Voici les faits dans toute leur  simplicité .  Si j’avais quelque méchanceté da  Lys-9:p.954(27)
archons enfin dans une voie d'élégance et de  simplicité .  Si la modestie de nos fortunes n  Pat-Z:p.242(.7)
prétention, rendaient sa figure charmante de  simplicité .  Son attitude, sans avoir la nobl  Cho-8:p.967(14)
cs.  L'architecte avait uni la richesse à la  simplicité .  Un étroit tapis rouge relevait l  CéB-6:p.168(33)
rise, soit des brodequins de la plus exquise  simplicité .  Une étoffe assez jolie et d'un p  AÉF-3:p.693(.9)
ni colère, je vous réponds avec franchise et  simplicité .  Vous êtes jeune, vous ignorez le  Béa-2:p.786(34)
    Ma Fanchette est charmante       Dans sa  simplicité ...     Victorine se sauva en empor  PGo-3:p.195(15)

simplification
mment ? dit le général.     — D'abord, toute  simplification  profite tôt ou tard à tous les  Pay-9:p.156(41)

simplifier
quelles il procurait de plus gros revenus en  simplifiant  leurs modes actuels de perception  Emp-7:p.913(38)
es peu sensibles de la mode, qui augmente ou  simplifie  les choses, mais les supprime rarem  Pat-Z:p.304(39)
partenait au petit nombre de ceux qui, etc.   Simplifie , il s'agit d'un homme simple.     D  Emp-7:p1024(.8)
ence avec les faibles.  Autrefois tout était  simplifié  par les institutions monarchiques;   FdÈ-2:p.263(11)
ses pratiques, ses revenus, et avait si bien  simplifié  ses affaires qu'il lui suffisait de  Gob-2:p1009(21)
es, au milieu de cette salle brune où la vie  simplifiée  semblait se réfugier dans les émot  PCh-X:p.162(25)
 leurs abonnés, car le journalisme allait se  simplifier  avec la politique.  Si Nathan avai  FdÈ-2:p.350(16)
t à des gens actifs et intelligents, afin de  simplifier  les revenus de Clochegourde.  Crai  Lys-9:p1064(22)
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izième année, et le vieillard trouva sage de  simplifier  sa vie, en en faisant oublier la p  eba-Z:p.361(16)
revirements.  Économiser, c'est simplifier.   Simplifier , c'est supprimer un rouage inutile  Emp-7:p.905(37)
nce dans ce pays si spirituel, il semble que  simplifier , ce soit détruire.  La révolution   Dep-8:p.750(.4)
 ne devait, selon Rabourdin, se refuser à la  simplifier .  Le problème à résoudre gisait da  Emp-7:p.905(28)
r de simples revirements.  Économiser, c'est  simplifier .  Simplifier, c'est supprimer un r  Emp-7:p.905(37)

Simplon
s d'eau tombé soit du Saint-Gothard, soit du  Simplon , d'une cime alpestre quelconque, qui   Mas-X:p.560(19)
i montrer la campagne de Rome.  Venue par le  Simplon , elle revenait par le chemin de la Co  Hon-2:p.527(22)
int-Gothard, ni par le Mont-Cenis, ni par le  Simplon  : il est venu par mer, par Marseille,  A.S-I:p.954(40)
de Côme, le Désert, le Rhône, la descente du  Simplon .  Tout ce que l'on verra s'éloignera,  eba-Z:p.630(37)

simulacre
s, de même la mère se faisait de son fils un  simulacre  d'amant, elle lui trouvait une vagu  EnM-X:p.903(.8)
t à la fois un devoir, un honneur, et non le  simulacre  d'une charge supposée; le fief d'Es  Cab-4:p.966(27)
meur.     « Asseyez-vous, monsieur », dit ce  simulacre  de banquier.     Claparon, sans per  CéB-6:p.239(18)
, ce monde de fleurs, ces allées sablées, ce  simulacre  de forêt, ces palissades aériennes   FMa-2:p.201(42)
quelque chose d'humain, ce fut une magie, un  simulacre  de la puissance divine, ou mieux un  F30-2:p1046(32)
dans leurs organes, un dernier frémissement,  simulacre  imparfait de la vie, il leur était   PCh-X:p.117(29)
ement, le conseil ne pouvait plus être qu'un  simulacre  : le Roi, la jeune reine, le grand   Cat-Y:p.286(43)
e plaisirs, ces tâtonnements de volupté, ces  simulacres  de bonheur, qu'on peut comparer au  Phy-Y:p.967(32)
néreusement sa vie et ses sentiments sur les  simulacres  de cette nature plastique et vide,  PCh-X:p..73(.3)

simuler
isâtre.  À l'ouest, de longs espaces étroits  simulaient  des flots de sang, tandis qu'à l'o  JCF-X:p.315(30)
l se saupoudrait le visage d'ingrédients qui  simulaient  des taches de maladies graves, des  P.B-8:p.174(22)
nts, en sorte que les mouvements de la lueur  simulaient  sur ce visage en repos les débats   EnM-X:p.869(10)
t la bourgeoisie, la difficulté d'y parvenir  simulaient  une sorte d'élévation et lui donna  I.P-5:p.163(35)
embrandt.  Le cabinet, tendu d'un papier qui  simulait  du velours vert, était mesquinement   Env-8:p.376(41)
montaient jusqu'à la frise, en sorte qu'elle  simulait  un petit pavillon semblable à une la  Cat-Y:p.409(24)
e de cacher ce défaut sous un air bourru qui  simulait  une force absente.  Beaucoup de gens  Pay-9:p.145(.6)
.  Au bas de la maison, une assise en grès y  simulait  une marche.  Enfin, dernier vestige   RdA-X:p.664(10)
ère et dénués d'idées pesantes, un voile qui  simulait  une pensée.  Ce n'était plus que le   CdT-4:p.243(37)
 s'était déterminé à changer son visage en y  simulant  à l'aide d'un acide les ravages de l  Mel-X:p.354(10)
s bruit, comme on applaudit aux Italiens, en  simulant  du bout des doigts un applaudissemen  V.F-4:p.881(.1)
tiste du quartier.  Sous le renfoncement que  simule  cette peinture, s'élève une statue rep  PGo-3:p..51(26)
ropos de ceci, plusieurs diront que l’auteur  simule  des blessures pour attirer sur lui que  I.P-5:p.115(.5)
ron deux toises, artifice d'architecture qui  simule  deux pavillons et donne de la grâce au  Lys-9:p.990(42)
 et couvertes d'un enduit à l'aide duquel on  simule  la solidité de la pierre.  Néanmoins,   Dep-8:p.758(.8)
ser des cris pour intimider les brigands, et  simule  par ses clameurs l'arrivée de secours   Env-8:p.299(.1)
oup de sang qui n'a pas le moindre danger et  simule  une apoplexie.  Cette drogue peut se m  PGo-3:p.192(26)
'administration des Messageries, lorsqu'elle  simule  une concurrence pour en éviter une vér  I.P-5:p.143(37)
l'une ou l'autre, afin d'obtenir l'unité qui  simule  une des conditions de la vie.  Tu n'es  ChI-X:p.417(41)
e de notre hôtel et te le laissera.  Ce bail  simulé  était nécessaire pour éviter des perte  CdM-3:p.630(27)
fice du bourreau.     — Après avoir partagé,  simulé  ma curiosité, vous me faites de la mor  Aub-Y:p.115(23)
es, croyant pouvoir rentrer en France, avait  simulé  une vente et allait en Suisse rejoindr  Int-3:p.483(37)
e te loue pour six ans mon hôtel par un bail  simulé , tu remettras une contre-lettre à ma f  CdM-3:p.637(12)
n rencontrer un, auquel vous ferez une vente  simulée  de vos biens.  — N'appelez-vous pas c  Gob-2:p.994(20)
ar laquelle il déclarera que cette vente est  simulée , et prendre l'engagement de remettre   Gob-2:p.996(.1)
mplètement froid qu'elle ne peut jamais être  simulée .  Les femmes ont le génie des nuances  Béa-2:p.795(16)
lanc et noir, décorée d'un papier où étaient  simulées  des assises de pierres sillonnées çà  DFa-2:p..59(.5)
s, des actes, des contre-lettres, des ventes  simulées , des fidéicommis; enfin, un gâchis p  F30-2:p1152(34)
 que les riches attrapés par des fripons qui  simulent  le malheur repoussent une vertueuse   SdC-6:p.995(.7)
des cadres surchargés de festons en pâte qui  simulent  nos belles sculptures en bois.  Le m  Pie-4:p..61(26)
es effarées comme celles de gens surpris qui  simulent  une conversation.  ' Tenez, Honorine  Hon-2:p.590(24)
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ndifférentes en apparence, mais qui du moins  simulent  une espèce de compassion polie chez   PCh-X:p.265(27)
 et les derniers tressaillements de nos sens  simulent  une sorte de rêverie. " Comme l'air   Aub-Y:p.104(15)
mais dont l'adresse n'allait pas jusqu'à lui  simuler  de l'amour.     En ce moment, tout Pa  Mar-X:p1078(37)
ui de tous les bois qu'on réussit le moins à  simuler .  Mais le carreau rouge et glissant,   Bou-I:p.421(36)
le, y dressèrent des sièges sur une table et  simulèrent  les assises.  Au bout du tribunal   eba-Z:p.736(19)

simultané
amais le problème difficile du développement  simultané  du corps et de l'intelligence.  Aga  Rab-4:p.288(14)
e où Jacques Collin était assis, par un bond  simultané .     « C'est pour aujourd'hui, n'es  SMC-6:p.857(.9)
 Lobau il parut devoir succomber à l'attaque  simultanée  de l'Angleterre et de l'Autriche.   Env-8:p.291(18)
 Que deviendrait la belle existence égale et  simultanée  des jumeaux ?  À ces suppositions,  Ten-8:p.604(17)
 fois sur ces quatre expressions diverses et  simultanées  de sa pensée, cherchez celle qui   Pat-Z:p.280(24)

simultanéité
i, le crime et l'angoisse était ce défaut de  simultanéité  dans la vie de notre coeur que v  Mem-I:p.289(33)
ssions réelles devint-elle si comique par la  simultanéité  de cette gymnastique, qu'elle fi  Bet-7:p.211(35)
et cette coutume a créé la périodicité et la  simultanéité  du lever et du coucher.     Et v  Phy-Y:p1067(.7)

simultanément
ide Josépha. »     Or, voici ce qui se passa  simultanément  dans la boutique et hors de la   Bet-7:p.125(17)
 chapeaux, le changement des habits, s'opéra  simultanément  dans tous les bureaux du minist  Emp-7:p1029(24)
mettant à table, les deux femmes regardèrent  simultanément  l'insulaire.  Les yeux de Julie  F30-2:p1068(16)
chat amoureux, aussitôt huit voix beuglèrent  simultanément  les phrases suivantes : « À rep  PGo-3:p.202(.9)
s, ses vues, et pourrait vouloir faire faire  simultanément  quelques démarches.  (Les deux   Emp-7:p.999(18)
Juan; puis, toutes les figures ayant formulé  simultanément  une même grimace mi-partie de t  Elx-Y:p.482(28)
s gentilshommes de Cinq-Cygne, afin d'opérer  simultanément , car il se transportait à la fe  Ten-8:p.630(.1)
maire et du nouveau garde champêtre eut lieu  simultanément , et le général donna, comme on   Pay-9:p.167(21)
ransaction, et tous trois ils le regardèrent  simultanément .     « Eh bien, mon cher monsie  CdM-3:p.575(27)
a pièce et l'épuisement du verre eurent lieu  simultanément .     « Présent ! mon officier »  Pay-9:p..99(.4)
e tête aux convives, qui le regardèrent tous  simultanément .     — J'ai oublié, dit M. Herm  Aub-Y:p..95(25)

Sinaï
agnes et les palmes du génie, planait sur le  Sinaï  des prophètes sans voir, au bas, la mer  I.P-5:p.175(17)
 pardonnés sont passés du martyre au ciel !   Sinaï , Golgotha ne sont pas ici ou là; l'Ange  Ser-Y:p.849(39)

sinapisme
'argent, il faut envelopper le bonhomme d'un  sinapisme  bouillant depuis les pieds jusqu'à   PGo-3:p.268(30)
ées.  Je n'ai pas été médecin pour rien : le  sinapisme  du docteur ne me fera pas aller jus  U.M-3:p.913(42)
anger en attendant que la Bougival montât le  sinapisme  pour quitter la maison.  Il opéra s  U.M-3:p.914(30)
sule trouva plus urgent de voir appliquer le  sinapisme  que d'obéir aux recommandations de   U.M-3:p.914(33)
de raison, s'il parle, couche-le sur un long  sinapisme , de manière à l'envelopper de mouta  PGo-3:p.270(34)
Aussitôt que la Bougival sera montée avec le  sinapisme , descends au pavillon chinois, en v  U.M-3:p.914(.3)
cin étaient partis, la Bougival préparait le  sinapisme .     « Sommes-nous bien seuls ? » d  U.M-3:p.913(33)
de César, ordonna l'application immédiate de  sinapismes  à la plante des pieds : il voyait   CéB-6:p.190(43)
 de farine de moutarde, afin d'appliquer des  sinapismes  aux pieds de monsieur.     — Votre  U.M-3:p.913(14)
s ordonné de mettre à une certaine heure des  sinapismes  aux pieds, puis d'appliquer, une d  eba-Z:p.491(12)
t à sa terre.  Là, nouvelles scarifications,  sinapismes  sur sinapismes, nouvelles queues d  Phy-Y:p1032(35)
 « Je descends dire à Sylvie de préparer les  sinapismes , cria Bianchon, le moment est favo  PGo-3:p.270(18)
t.  Il avait consciencieusement appliqué ses  sinapismes , la glace, les cataplasmes, mais a  eba-Z:p.491(28)
Là, nouvelles scarifications, sinapismes sur  sinapismes , nouvelles queues de chien coupées  Phy-Y:p1032(35)
.  La congestion séreuse a eu lieu, il a les  sinapismes ; heureusement il les sent, ils agi  PGo-3:p.257(41)

Sinard
le, dont l'autorité est semblable à celle de  Sinard  à l'Académie royale des Sciences.  Il   MNu-6:p.384(38)
s chez les... (oui, c'est là que je pincerai  Sinard  en flagrant délit ! à la prochaine séa  eba-Z:p.556(18)
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 hommes gras sont excellents; voilà pourquoi  Sinard  est maigre, c'est une machine à fiel !  eba-Z:p.554(42)
 ou pour jamais folle !  Desplein, Bianchon,  Sinard  n'ont pas quitté la chambre avec deux   SMC-6:p.888(33)
   VI     SECOND SERVICE     « Non, le baron  Sinard , en adorateur du pouvoir, serait venu   eba-Z:p.555(13)
rait-il occupé de ma querelle avec Sinard !   Sinard , mon ami ! ... mon élève devenu mon an  eba-Z:p.555(25)
être se serait-il occupé de ma querelle avec  Sinard  !  Sinard, mon ami ! ... mon élève dev  eba-Z:p.555(25)
onsieur, est-ce possible ?...     — Je tiens  Sinard  ! dit Marmus d'un air triomphal.     —  eba-Z:p.559(26)

sincère
à où l'Église ne demande plus qu'un repentir  sincère  à la femme en faute, la Société se co  Hon-2:p.547(37)
nement des nominations, et votre coopération  sincère  à mon élection.  Vous verrez si vers   Emp-7:p1082(24)
monsieur, de pouvoir me dire ainsi     Votre  sincère  admirateur et ami,     DE BALZAC.      I.P-5:p.123(16)
 de la rédaction, tout en professant la plus  sincère  admiration pour la charmante personne  Pet-Z:p.120(.3)
, que je me constitue ici ton inférieure, ta  sincère  admiratrice, en même temps que ton am  Mem-I:p.308(12)
mment pour elle.  Mme de Nueil, aidée par sa  sincère  affection de mère, cherchait à embauc  Aba-2:p.498(.8)
e, il venait certes chez lui conduit par une  sincère  affection; mais, en apprenant l'indis  CdT-4:p.186(20)
iger, car il n'y a en moi qu'une mère et une  sincère  amie.  Mille tendresses.  Enfin fais   Mem-I:p.335(10)
la veille, elle a été la plus douce, la plus  sincère  amie; elle m'a parlé comme à une femm  Mem-I:p.203(35)
 à lui beaucoup d'intérêt, et lui vouais une  sincère  amitié.  Dussiez-vous me trouver ridi  DdL-5:p1005(22)
 prison, ne trouverez-vous pas une marque de  sincère  amour dans la complète disparition de  U.M-3:p.893(34)
von anglais.     — Mais je t'ai voué le plus  sincère  attachement, répondit Paul de Manervi  FYO-5:p1071(37)
 mère, les actes d'une dévotion véritable et  sincère  au milieu de tant d'égarements, j'ai   CdV-9:p.866(31)
te, don Juan les y suivait, grave, expansif,  sincère  autant que sait l'être un étudiant al  Elx-Y:p.486(.6)
ie, à vous autres femmes !  Vous pouvez être  sincère  avec un ami tel que moi...  Je le reg  FMa-2:p.236(33)
vec gravité.  Mais, sachez-le : si vous êtes  sincère  dans la parole qui vient de vous écha  A.S-I:p.949(.1)
e fera, ou le malheur de son amant, s'il est  sincère  dans sa passion, ou celui de son mari  Phy-Y:p1173(26)
.     « Vous êtes un ange, vous avez dû être  sincère  dans vos actions de grâces, dis-je en  Lys-9:p1136(.5)
armonie avec leur amour si pur, si franc, si  sincère  de part et d'autre.     Enfin le gran  Bet-7:p.182(38)
es entraînements de cette correspondance, si  sincère  de son côté.  Les larmes lui vinrent   M.M-I:p.590(10)
de sa mère, remercia son libérateur avec une  sincère  effusion de coeur.     « Vous ne deve  U.M-3:p.876(20)
s questions de tout genre, qu'il devait être  sincère  en disant qu'il travaillait pour la g  RdA-X:p.696(36)
 sa dette envers une fraternité si naïvement  sincère  en disant, quelques jours avant sa mo  CdT-4:p.186(40)
, reprit la mère qui laissa tomber une larme  sincère  en pensant au mariage de sa fille et   CdM-3:p.610(29)
re quand il t'écrivait, sincère en se tuant,  sincère  en revenant le soir même chez Florine  FdÈ-2:p.376(14)
eureux était-il sincère quand il t'écrivait,  sincère  en se tuant, sincère en revenant le s  FdÈ-2:p.376(13)
ignent le traité qui, par une réconciliation  sincère  entre le peuple féminin et son maître  Phy-Y:p1183(.6)
e nous nous comprenons si bien : plus vif et  sincère  est l'amour, plus il doit être voilé,  PGo-3:p.228(.2)
et d'un amour aussi jeune, aussi naïf, aussi  sincère  et absolu que l'était celui de cet en  Béa-2:p.798(.4)
seulement attendu que son repentir fût aussi  sincère  et aussi entier que l'Église puisse l  CdV-9:p.738(16)
ans et chez les gens de commerce, la foi fut  sincère  et basée sur le calcul.  Les peuples   Cat-Y:p.215(40)
proie à la plus douce exaltation.  Ce fut la  sincère  et calme effusion d'un sentiment qui,  RdA-X:p.809(40)
ns, et qui laisse une femme être encore amie  sincère  et dévouée.  Tes lettres, ta douce et  Mem-I:p.372(12)
té contenue, d'où s'élança brillante, armée,  sincère  et forte, une admiration absolue pour  M.M-I:p.505(14)
liction de cette famille respectable par une  sincère  et pieuse commisération qui donnait à  CdV-9:p.719(.1)
ment jette au fou un ange, à l'homme d'amour  sincère  et poétique une femme mauvaise, au pe  Lys-9:p1079(.5)
 pose de la douleur qui possède un caractère  sincère  et qui devait frapper une mime; elle   Deb-I:p.866(38)
où le bonhomme Alain put voir une admiration  sincère  et qui voulait dire : j'écoute.     «  Env-8:p.282(25)
us vous êtes pris pour mon Paul d'un intérêt  sincère  et sans arrière-pensée...     — J'acc  Gam-X:p.485(27)
ontré des hommes dont l'attachement était si  sincère  et si profond qu'ils m'eussent encore  PCh-X:p.156(37)
ez affaire.  Vous n'aurez jamais d'autre ami  sincère  et sûr que votre mère, d'autres servi  Cat-Y:p.353(10)
it minuit et ce fragment de conversation est  sincère  et véritable.  Je puis affirmer que,   eba-Z:p.498(.5)
 disais à mon Évelina que, si elle avait été  sincère  et vraie, elle ne pouvait, elle ne de  Med-9:p.565(26)
pportable, j'y mourais...     — Votre amitié  sincère  me fait du bien, dit-elle en tendant   Mus-4:p.755(.5)
u mentir.  En effet, les baisers d'une femme  sincère  ont un miel divin qui semble mettre d  F30-2:p1118(.2)
ndes formelles, et de l'autre une défense ou  sincère  ou coquette.  Semblable à tous les ho  SdC-6:p.985(.6)
es lui grandissant encore, il fut pris d'une  sincère  pitié.  Il ressentit tout d'un coup c  Aba-2:p.498(29)
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grand homme et les couleurs d'une admiration  sincère  pour le talent d'un enfant d'Angoulêm  I.P-5:p.577(20)
 se familiariser avec Oscar, et peut-être ce  sincère  protecteur du jeune Husson se servit-  Deb-I:p.846(28)
a bienveillance habituelle du duc devint une  sincère  protection quand il me vit attaché de  Lys-9:p1098(20)
utre jour.  Peut-être ce malheureux était-il  sincère  quand il t'écrivait, sincère en se tu  FdÈ-2:p.376(13)
 l'autre, redoublaient d'éclat.  L'affection  sincère  que le jeune proviseur témoignait à F  RdA-X:p.797(23)
acée par un repentir aussi touchant et aussi  sincère  que le vôtre paraît l'être. »     Aux  Epi-8:p.446(25)
ner un rôle de contributions mobilières plus  sincère  que ne l'était le rôle actuel, il rép  Emp-7:p.914(10)
 un secret; mais sachez, et ici je suis plus  sincère  que ne le sont les jeunes filles, que  M.M-I:p.707(19)
rdonner mes longues erreurs en faveur de mon  sincère  repentir.  Puis, ayant reconnu en M.   U.M-3:p.917(.3)
 qui leur appartient au prix d'un vrai, d'un  sincère  repentir. »     Vingt ou trente priso  SMC-6:p.843(.9)
 sens la portée de ma faute, j'en conçois un  sincère  repentir; aussi, comptez que je suis   Bet-7:p.379(28)
ertaines espérances de pardon fondées sur un  sincère  retour à la religion.  Dans cette sol  DFa-2:p..44(11)
s la période des lâchetés auxquelles l'amour  sincère  s'abandonne avec tant de délices étai  SMC-6:p.744(11)
res sur lesquelles éclatait une joie vive et  sincère , Balthazar, derrière lequel se tenait  RdA-X:p.825(16)
doute les richesses d'une affection naïve et  sincère , car ce petit mot l'a rendu presque f  Béa-2:p.848(38)
e deux temps : celui pendant lequel elle est  sincère , celui pendant lequel elle est hypocr  Pet-Z:p..62(17)
xprimés.     « Ce qui est si franc doit être  sincère , dit l'Empereur en regardant Lebrun e  Ten-8:p.598(25)
r des personnages riches.  L'humilité vraie,  sincère , et non la fausse humilité des gens q  Env-8:p.327(.2)
 de tous les biens.  Mon cher père, il était  sincère , il m'a effrayée.  Il m'a demandé par  PGo-3:p.240(42)
retenir une larme : il perdait une affection  sincère , illimitée.  Il avait trouvé dans Din  Mus-4:p.782(.6)
ta, dans un esprit de vengeance, le naïf, le  sincère , le bel amour d'Athanase pour Mlle Co  V.F-4:p.918(26)
secret des longues fidélités ?  L'amour pur,  sincère , le premier amour enfin, joint à l'un  I.P-5:p.402(.1)
nséquence, ou elle est sincère.  Si elle est  sincère , l’attribuerons-nous à une réaction d  Lys-9:p.961(.2)
 accointance avec Godard; non que Dutocq fût  sincère , mais en vantant Baudoyer et ne disan  Emp-7:p.964(26)
 de la vie une dignité froide, une affection  sincère , mais sans expansion, qui leur permet  F30-2:p1067(21)
 s'éprirent d'elle; mais plus leur amour fut  sincère , moins il fut audacieux : puis elle é  Gre-2:p.427(28)
'écriait l'Honneur, elle mérite une réponse,  sincère , noble et franche, et avant tout l'ex  M.M-I:p.527(21)
 trente-cinq ans, affectant la piété la plus  sincère , professant un dévouement sans bornes  Env-8:p.309(.4)
nce.  C'est quelque chose que d'avoir un ami  sincère , qui voie sans passion les choses sur  eba-Z:p.686(42)
défiance, il se demanda si la marquise était  sincère , si tant de souffrances pouvaient êtr  F30-2:p1132(20)
 aveu parti du coeur, et où la plainte était  sincère , toucha Modeste.     « Aujourd'hui, d  M.M-I:p.677(34)
épravation de certaines liaisons et un amour  sincère , un homme de coeur sans fortune ne pe  V.F-4:p.840(27)
, le père avait-il de la défiance ? était-il  sincère  ?  Je n'ai pas à résoudre cette quest  M.M-I:p.672(12)
vous donner sa voix au conseil.     — Est-il  sincère  ? dit Catherine.  Vous savez que, si   Cat-Y:p.249(.9)
se comprennent l'un l'autre.     — Êtes-vous  sincère  ? dit Gambara frappé d'une soudaine s  Gam-X:p.511(18)
lle fit une fin chrétienne, son repentir fut  sincère .  Cette agonie et cette mort achevère  I.P-5:p.546(13)
ailleurs baignée dans les eaux d'un repentir  sincère .  Dieu fera de moi ce qu'il voudra.    SMC-6:p.759(13)
blié, mais où ta joie aurait été la seule de  sincère .  Enfin encore quelques jours, et tu   I.P-5:p.670(27)
trice et vaniteuse, sa passion était devenue  sincère .  Il avait commencé par mentir, il fi  FdÈ-2:p.341(33)
prétendu servage de votre amour quand il est  sincère .  Pouvez-vous vous élever jusqu'à l'a  Mem-I:p.252(41)
es expressions vibrantes d'un amour jeune et  sincère .  Quelques mots de plus, elle ne se s  PGo-3:p.256(10)
e complaisance sans conséquence, ou elle est  sincère .  Si elle est sincère, l’attribuerons  Lys-9:p.961(.1)
n, songez que vous avez en moi l'ami le plus  sincère .  Si vous voulez vous soustraire à la  Hon-2:p.577(17)
 grand probité politique et d'un attachement  sincère .  Un soir que le monarque n'avait rie  Bal-I:p.112(19)
, ainsi qu'à tous les vôtres, un de vos plus  sincères  admirateurs et amis.     DE BALZAC.   Cab-4:p.965(25)
ance pour celui qui se dit ici     Un de vos  sincères  admirateurs,     DE BALZAC.     En 1  Rab-4:p.272(.7)
mmages respectueux d'une de ces profondes et  sincères  admirations que vous inspirez.     D  Emp-7:p.898(24)
poque, que les plus beaux caractères, que de  sincères  amis, aussi grands dans la vie privé  AvP-I:p..20(.2)
allons droit au fait.  Ah ! je vous fais mes  sincères  compliments, voilà de la littérature  CéB-6:p.157(30)
es jours où de délicieux désirs ont amené de  sincères  confidences, où les ressorts de sa p  Phy-Y:p1115(.1)
chacun comprit cette réticence.     Les amis  sincères  de la comtesse s'alarmèrent tellemen  Req-X:p1110(39)
a Réformation tant de pasteurs fanatiques et  sincères  dont l'esprit et le courage enflammè  Cat-Y:p.217(25)
ues mourants privilégiés, de religieuses, de  sincères  émotions autour de moi ! »     Rasti  PGo-3:p.267(36)
ervice à rendre; car, pour faire les amitiés  sincères  et durables entre femmes, il faut qu  SdC-6:p.967(36)
 pourvu que votre foi, votre repentir soient  sincères  et sans arrière-pensée.     — Lucien  SMC-6:p.452(.2)
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il en aura besoin.     « Agréez, madame, les  sincères  hommages d'un homme à qui vos précie  I.P-5:p.580(42)
ge d'amour dans la bouche de sa fille ?  Les  sincères  hommages de mon admiration l'ont inf  Mem-I:p.204(31)
beauté, sa modestie vraie lui acquéraient de  sincères  hommages.  Mais, apercevant peu de f  Mar-X:p1081(22)
idité du marquis d'Esgrignon lui valaient de  sincères  hommages; de même que ses malheurs,   Cab-4:p.974(13)
ire.     Il est impossible de regarder comme  sincères  les marques de douleur et l'ostentat  Cat-Y:p.198(14)
 que nos sentiments soient bien purs et bien  sincères  pour que j'aie la force de marcher d  Ven-I:p1077(37)
d'hommes supérieurs, elle n'eut de croyances  sincères  que dans les Sciences occultes.  San  Cat-Y:p.381(.8)
u rouet de la grande Nanon, et qui n'étaient  sincères  que sur les lèvres d'Eugénie ou de s  EuG-3:p1052(31)
conversation hérissée de difficultés, où mes  sincères  réponses sur la politique alors suiv  Lys-9:p1115(34)
’apparentes preuves d’obligeance, qui furent  sincères  sous le rapport pécuniaire, M. Buloz  Lys-9:p.958(25)
trices dont la cause lui fut cachée.  Larmes  sincères , accordées sans le savoir à ces bell  Lys-9:p1184(19)
 de café à la crème.  On frappa.  Trois amis  sincères , d'Arthez, Léon Giraud et Michel Chr  I.P-5:p.513(.3)
is, toutes ces femmes, même quand elles sont  sincères , elles ont un idéal, et vous y répon  M.M-I:p.520(23)
els je veux être comprise comme une des plus  sincères , et je vous envoie mes voeux avec le  U.M-3:p.867(18)
ne de ces idées qui ne viennent qu'aux amies  sincères .     « Il faut la sauver ! » se dit-  Béa-2:p.877(12)
e vous guérir de votre fantaisie avaient été  sincères .     — Mais comment l'idée de cette   M.M-I:p.693(15)
nt ignoré, retentissaient encore de louanges  sincères .  Les artistes eux-mêmes reconnaissa  Bou-I:p.417(29)
 de mes expressions, elles sont faibles mais  sincères .  Peut-être est-ce mal d'avouer ains  L.L-Y:p.661(.2)
que j'ai eu le bonheur de vous exprimer sont  sincères .  Une espérance a lui pour moi quand  M.M-I:p.653(11)
voir si les gens qui me parlent d'amour sont  sincères ...  Ne vous hasardez donc pas légère  Cho-8:p1011(32)
 de la devise, et de ces tendresses qui sont  sincères ... »     Samedi soir.     Voici donc  Mem-I:p.304(10)

sincèrement
Aquilina connut ces malheurs, elle s'attacha  sincèrement  à Castanier, et le rendit si heur  Mel-X:p.358(.7)
je pas agi toujours comme si j'étais attaché  sincèrement  à cette fille, moi qui, par Asie,  SMC-6:p.501(24)
une jeune fille avec plaisir.  Elle prodigua  sincèrement  à Clara ces caresses gracieuses e  Bal-I:p.148(15)
les marié, père de plusieurs enfants, rallié  sincèrement  à la nouvelle dynastie, employé p  Pie-4:p..22(43)
i le menaçaient.  Cette jeune fille, quoique  sincèrement  admiratrice des nobles caractères  Ven-I:p1061(21)
esquelles je vous prie de rappeler     Votre  sincèrement  affectionné     DE BALZAC.     Ju  SMC-6:p.429(16)
 complices de sa haine.  Quoique Ginevra fût  sincèrement  aimée par deux ou trois des Royal  Ven-I:p1046(18)
 elle ferait la joie.  Cependant, si j'étais  sincèrement  aimée, toujours, bien, que m'impo  DdL-5:p.990(.6)
nt avec le ministre, et si vous m'êtes aussi  sincèrement  attaché que vous le dites, vous p  Emp-7:p1097(.7)
, la plupart de ces visages grossiers furent  sincèrement  attendris.  Quelques larmes coulè  Med-9:p.403(25)
non pleura secrètement de joie, et s'attacha  sincèrement  au tonnelier, qui d'ailleurs l'ex  EuG-3:p1042(27)
'Emilio.  Aussi les femmes plaignaient-elles  sincèrement  ce pauvre jeune homme qui passait  Mas-X:p.567(24)
aque créancier, du Tillet excepté, plaignait  sincèrement  César après l'avoir abattu.  Chac  CéB-6:p.284(35)
comme à une ouaille chérie.  Vous aimez trop  sincèrement  Dieu pour ne pas faire votre salu  EuG-3:p1190(24)
 si ce n'est à un substitut ? il aimait trop  sincèrement  Dinah pour voir dans l'avilisseme  Mus-4:p.764(31)
'infini des sentiments.  Pour un homme aussi  sincèrement  épris que je l'étais, le silence,  Med-9:p.560(17)
 de Lucien comme d'un jouet : ou elle l'aime  sincèrement  et lui fera tout oublier, ou elle  I.P-5:p.214(.1)
osterner aux pieds d'un homme qui m'aimerait  sincèrement  et pour toujours ?  Eh bien, ne s  SdC-6:p.990(.8)
ux qui s'offrirent et le mari qui l'avait si  sincèrement  et si bien aimée.  Elle avait don  CdM-3:p.544(18)
tes les difficultés de ma vie, et je voulais  sincèrement  faire le bonheur de cet homme.  O  Mem-I:p.254(.7)
s marchands; aussi les Cibot plaignaient-ils  sincèrement  les Rémonencq.  Depuis onze ans l  Pon-7:p.576(36)
 d'exorde.     « Chère enfant, aimes-tu bien  sincèrement  M. de Manerville ? » lui dit-elle  CdM-3:p.557(20)
ait respecté, chacun le fêtait.  L'on aimait  sincèrement  M. et Mme Jules, peut-être parce   Fer-5:p.808(26)
ennuyeux pour un homme froid.  Il faut aimer  sincèrement  pour être de moitié dans les rugi  PCh-X:p.153(32)
 vu, se crut coupable de cette mort, et pria  sincèrement  pour l'âme de la défunte, en dépl  CdT-4:p.241(.8)
 par du malheur.  Cependant elle aimait trop  sincèrement  pour perdre toute espérance.  Aus  MCh-I:p..77(23)
de Soulanges, car elle l'aimait encore assez  sincèrement  pour vouloir le rendre au bonheur  Pax-2:p.120(42)
u fond de son coeur, la femme vous aime trop  sincèrement  pour vous laisser devenir victime  Lys-9:p1066(37)
    — Ah ! monsieur le comte, je désire bien  sincèrement  que ces paroles ne vous soient pa  DFa-2:p..77(10)
oie pas nos armes.  Tâchez de répondre aussi  sincèrement  que je le fais.  J'attends votre   M.M-I:p.529(.7)
 je n'ai pas d'autres coeurs où je suis aimé  sincèrement  que le vôtre et celui de Schmucke  Pon-7:p.607(.3)
ez tous les êtres; mais Augustine était trop  sincèrement  religieuse pour ne pas être effra  MCh-I:p..75(11)
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de lui, reprit-elle en souriant.  Qu'il soit  sincèrement  religieux, qu'il soit pieux, qu'i  Env-8:p.256(24)
t modifier ses projets, car elle aimait trop  sincèrement  sa fille pour ne pas respecter so  CdM-3:p.617(25)
oyer une splendeur princière.  Quand on aime  sincèrement  une femme si noble, si grande, si  Béa-2:p.940(.5)
onde un nombre surhumain, inespéré de femmes  sincèrement  vertueuses, heureuses d’être vert  PGo-3:p..38(41)
, agis bien par toi-même.  Un homme qui aime  sincèrement , comme tu m'aimes, respecte trop   Fir-2:p.158(12)
le classe sociale appartenez-vous ? Répondez  sincèrement , et je vous répondrai de même à l  M.M-I:p.528(25)
 a été de vous tirer de là, car je vous aime  sincèrement , et plus d'amitié que d'amour, qu  P.B-8:p.112(21)
otre folie par ma présence ?  Je vous plains  sincèrement , mon cher monsieur Crevel ! vous   Bet-7:p.394(28)
une façon railleuse, mais sincèrement.     —  Sincèrement , petit ? » dit-elle en délaçant s  Lys-9:p1175(20)
pre.  Avant votre arrivée au Havre, j'aimais  sincèrement , profondément et à jamais une per  M.M-I:p.707(16)
 en réprimant quelques larmes; vous aimeriez  sincèrement , vous !     — Oh ! » fit-il en ho  PGo-3:p.109(12)
s causes de votre abandon.  Si vous m'aimiez  sincèrement , vous cesseriez de me voir pendan  DdL-5:p.961(27)
 son bonheur à être aimé, il faut qu'il aime  sincèrement  : rien ne résiste à une passion v  Phy-Y:p.957(12)
naît la vie, il est fou de Cécile, il l'aime  sincèrement ; et, malgré ses trois ou quatre m  Pon-7:p.556(43)
 avec M. le comte, tu vois qu'il t'aime bien  sincèrement .     — Oh, mon père, je savais bi  Bet-7:p.173(.3)
e, elle, non pas d'une façon railleuse, mais  sincèrement .     — Sincèrement, petit ? » dit  Lys-9:p1175(19)
tre heureuse à l'écart quand on aime bien et  sincèrement .  Enfin, aimante et tendre, elle   Béa-2:p.828(.7)
e fille chez Mme de Fischtaminel; je pleurai  sincèrement .  Jusque-là je pouvais croire à b  Pet-Z:p.124(17)
En se sentant aimée par Minard, Zélie l'aima  sincèrement .  L'amour attire l'amour, c'est l  Emp-7:p.977(40)
ments.  J'épousai Fanny Malvaut que j'aimais  sincèrement .  La conformité de nos destinées,  Gob-2:p.982(37)
tre bon nombre de gens passionnés qui aiment  sincèrement .  Pour n'être pas scandaleux, l'a  eba-Z:p.475(37)
stion que doivent se faire ceux qui l'aiment  sincèrement .  Si j'eusse été seul à penser ai  I.P-5:p.580(20)
ns sont excellents pour ceux qui se rallient  sincèrement .  Votre fils serait nommé lieuten  Rab-4:p.300(23)

sincérité
 cette demande quand vous aurez répondu avec  sincérité  à celle que je vais vous faire. »    Bal-I:p.153(.3)
a déplorable existence.)  Mais je connais la  sincérité  d'Asie.  Je ne me repens donc plus   SMC-6:p.614(39)
 aux heures où elle croyait à la durée, à la  sincérité  d'un amour qui devait la venger du   RdA-X:p.678(.4)
le à la tranquillité d'une vie honnête, à la  sincérité  d'une conscience pure.     L'homme   SMC-6:p.826(.2)
ste civile, des philosophes qui réclament la  sincérité  dans le jeu de nos institutions, je  Dep-8:p.741(11)
s.  Un mouchoir trempé de larmes prouvait la  sincérité  de ce désespoir de Madeleine dont l  SMC-6:p.449(23)
us y ai laissé lire, vous pouvez croire à la  sincérité  de ce que je vais ajouter.  Quelque  M.M-I:p.532(18)
je crois, la meilleure preuve à donner de la  sincérité  de ce que vous me dites. »     « Co  SMC-6:p.636(10)
ependant, elle pensa que rien ne prouvait la  sincérité  de cet artificieux langage, elle ne  Cho-8:p1154(35)
a les yeux où roulaient quelques larmes.  La  sincérité  de cette douleur agit sur Mme Hulot  Bet-7:p..66(30)
rancesca Colonne.  Elle ne doutait pas de la  sincérité  de cette poésie : Albert avait pris  A.S-I:p.967(35)
t rue Froidmanteau.  Vous serez témoin de la  sincérité  de mes efforts; s'ils sont efficace  Gam-X:p.498(18)
a conduite est d'ailleurs une garantie de la  sincérité  de mes intentions.  Ai-je jamais ag  SMC-6:p.601(38)
s lier à jamais.  Et je vous déclare dans la  sincérité  de mon âme, mon cher Sébastien, que  eba-Z:p.685(.8)
onduite vous démontrera bien mieux encore la  sincérité  de mon âme.  Puis, j'ai voulu, pour  Aba-2:p.489(21)
'amour dédaigné.  Maintenant, je le vois, la  sincérité  de mon caractère a dû déplaire !  P  PCh-X:p.131(.5)
 de mes sens.  Seulement je déclare, dans la  sincérité  de mon coeur, que je ne m'étonne pl  Cat-Y:p.448(11)
ar Henri IV, qui voulut donner ce gage de la  sincérité  de sa conversion, était en construc  Cat-Y:p.310(12)
lle pécha moins par machiavélisme que par la  sincérité  de ses vues qui parurent hostiles a  Cab-4:p1060(24)
vait trop besoin de croire en ce moment à la  sincérité  de son ancien procureur pour concev  Req-X:p1118(31)
 pas dans la plus cruelle incertitude sur la  sincérité  de votre amour ?     — Mais sais-je  Cho-8:p1141(.5)
eût décidé la question.  Il fut frappé de la  sincérité  des deux frères.  Robert devina san  Ten-8:p.607(20)
it la lettre de la courtisane; et, malgré la  sincérité  des sentiments qui s'y peignaient,   SMC-6:p.764(17)
     — Mon cher ami, pour pouvoir établir la  sincérité  du gouvernement constitutionnel, no  CSS-7:p1198(18)
a naïvement et avec la noblesse que donne la  sincérité  l'avant-scène de ce petit drame dom  M.M-I:p.598(.4)
 de silence après cette déclaration, dont la  sincérité  ne peut se comparer qu'à la naïveté  SMC-6:p.517(10)
lez construire un poème ?  D'après le ton de  sincérité  qui règne dans votre lettre, je n'h  CdV-9:p.808(.2)
a deviner.     « Je veux vous parler avec la  sincérité  qui, chez vous, a dicté les premièr  M.M-I:p.535(25)
ie.  Il donna sans doute quelques preuves de  sincérité , car le lendemain Mme Postel le mig  I.P-5:p.626(.1)
l me sembla que j'habitais une atmosphère de  sincérité , de candeur, où mes poumons se rafr  Gob-2:p.975(28)
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n'ai rien.  Si je n'ai pas de gages de votre  sincérité , je prends votre jeu. »     Le gran  I.P-5:p.636(16)
 l'est celui dont vous m'honorez...     — La  sincérité , la force de l'amitié ne doivent pa  Bou-I:p.441(17)
e viendra.  Voilà, monsieur, dans toute leur  sincérité , les événements de la vie antérieur  Med-9:p.574(42)
 d'avoir donné à sa requête les formes de la  sincérité , lorsque le soir, en se couchant, e  F30-2:p1128(.4)
 la hauteur de mon amour dédaigné, malgré sa  sincérité , malgré son ardeur immortelle ?  De  Béa-2:p.783(24)
..     — Monsieur, ne mettez pas en doute ma  sincérité , reprit vivement Brunner en l'inter  Pon-7:p.561(42)
quelle ardeur contenue ! quelle foi ! quelle  sincérité  ! quelle grandeur d'âme dans l'abai  Mem-I:p.265(39)
 évité de vous donner tant de chagrin par ma  sincérité ; mais, outre qu'éluder par des bana  I.P-5:p.580(22)
 la frappèrent par l'inimitable accent de la  sincérité .     — Par la brèche ! dit-elle en   Ten-8:p.558(.9)
le; mais auparavant, assurez-vous bien de sa  sincérité .  Je serais au désespoir de vous sa  Cho-8:p1153(17)
êt, car je vous ai parlé tout à l'heure avec  sincérité .  Oui, je serais très heureux de sa  Bet-7:p.394(.9)
de lui dire ainsi : « Vous allez juger de ma  sincérité . »     « Madame consent à tout, dis  SMC-6:p.637(13)

sine qua non
 la tête d'une immense maison.  La condition  sine qua non  de l'élection de ce juge, tenu d  CéB-6:p.273(.6)
me anglais :     XXVI     L'entretien est le  sine qua non  de l'élégance.     L'entretien n  Pat-Z:p.241(14)

sinécure
ulettes de colonel civil, son inspection, sa  sinécure  à la société anonyme, ses deux place  Emp-7:p.923(17)
istre de l’Intérieur installera dans quelque  sinécure  l’un de ses familiers au Bureau des   PLM-Y:p.509(10)
ces deux places, celle de juge de paix et la  sinécure  médicale pour mon ami, je me fais fo  Pon-7:p.663(39)
ajor dans la Garde nationale où il avait une  sinécure  payée par la Ville de Paris, commiss  Emp-7:p.922(14)
 fini par capituler et par se caser dans une  sinécure , comme un homme médiocre.  Après avo  FdÈ-2:p.382(37)
solution.  Sa place n'est d'ailleurs pas une  sinécure  : il ne laisse inhumer personne sans  Fer-5:p.895(13)
aigre.  D'abord, cette place est presque une  sinécure ; puis un geôlier est comme un auberg  I.P-5:p.713(29)
ar des hommes frivoles, le mariage comme une  sinécure .  D'après nous, un mari qui s'ennuie  Phy-Y:p1120(14)
appointements de six mille francs, une vraie  sinécure .  Le bonhomme La Baudraye qui passa   Mus-4:p.638(39)
vaudevilles touchait les appointements d'une  sinécure .  Lucien, depuis son dîner voyageait  I.P-5:p.377(43)
re et les trois fils eussent chacun assez de  sinécures  pour jouir d'un revenu budgétaire p  Bal-I:p.113(43)
ale à la mienne.  J'ai de traitement, de mes  sinécures , de l'Académie et de mon libraire,   M.M-I:p.675(22)
vant en bonne intelligence, et moyennant des  sinécures , on pourrait réunir cent et quelque  EuG-3:p1183(35)
là pour vous mille occasions de fortune, des  sinécures , une pension sur la cassette.  Les   I.P-5:p.250(14)
enu quelque place dans la maison du roi, des  sinécures  !  Lucien était un très joli lecteu  I.P-5:p.523(39)

sinécuriste
ment, hocha la tête et sortit.     Le pauvre  sinécuriste  ne partagea pas la bonne opinion   Bal-I:p.125(38)
quaterne, être fils de millionnaire, prince,  sinécuriste  ou cumulard.     § II     DE LA V  Pat-Z:p.215(15)

sinelle
 jolies haies couvertes de fruits rouges, de  sinelles  et de mûrons; j'écoutai les cris des  Lys-9:p1060(41)
it quelques chênes et des buissons pleins de  sinelles ; mais, au lieu d'herbes, s'étendait   Lys-9:p1023(.5)

Sinet
connue sous le nom de Malaga, Mlle Séraphine  Sinet  (tel était son vrai nom) était au banqu  Bet-7:p.404(39)
de dîner, pas de partie sans eux.  Séraphine  Sinet , dite Carabine, en sa qualité de maître  Bet-7:p.405(27)
ine emmena les trois amis chez Mlle Sérafine  Sinet , plus connue sous le nom de Carabine, u  CSS-7:p1210(16)

singe
-> rue des Singes

uelque mot qui l'éclairât, un de ces mots de  singe  à dauphin que les peintres, ces cruels   Deb-I:p.815(14)
notre dos.  Mais on n'apprend pas à un vieux  singe  à faire la grimace, et vous allez m'aid  Cho-8:p.923(.4)
d'hiver, où elle déjeunait en jouant avec un  singe  attaché par une chaîne à une espèce de   CoC-3:p.350(42)
uvrir, à s'en nourrir;     semblable à votre  singe  Baboûn     qui ne manque jamais de hous  eba-Z:p.767(18)
 le coude.     Dans l'argot des ouvriers, le  singe  c'est le maître.  Cette locution faisai  Pay-9:p.100(12)
ement je compris que j'étais fagoté comme le  singe  d'un Savoyard.  J'eus honte de moi.  Je  Lys-9:p.985(.9)
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larisse heureuse.  Il y a toujours un fameux  singe  dans la plus jolie et la plus angélique  AÉF-3:p.682(34)
yphème va faire tomber sur eux ?...     — Ce  singe  de Bixiou, dit Blondet, il a presque du  MNu-6:p.382(12)
 prédestinés ont procédé avec elles comme le  singe  de Cassan avec son violon !  Ils ont br  Phy-Y:p.954(37)
mille.     — C'est quelque tour de ce vilain  singe  de Goupil à qui j'avais promis de l'aid  U.M-3:p.957(10)
 possède, à la charge de remettre la tête de  Singe  de Goya à mon cousin le président Camus  Pon-7:p.708(.5)
ondamnations sur le dos, ils ont dit à notre  singe  de saisir vos vaches.  Nous commenceron  Pay-9:p.101(.1)
ivale.  Je venais ce matin vous voir avec ce  singe  de Stanislas, qui me précédait de quelq  I.P-5:p.241(35)
t à remanier.  Si vous voulez ne pas être le  singe  de Walter Scott, il faut vous créer une  I.P-5:p.312(37)
par les habitués de cette maison, et voir un  singe  déguisé en vieille femme, Rigou, bien s  Pay-9:p.274(34)
nfin, il s'échappait par les paupières de ce  singe  des étincelles qui rejaillissaient sur   Bet-7:p.217(18)
vous avez eu comme moi le plaisir de voir un  singe  essayant d'apprendre la musique; mais e  Phy-Y:p.953(38)
 un verre de vin à son ami.     — Mais notre  singe  est sur mes talons », répondit Vermiche  Pay-9:p.100(10)
sur une peau délicate et fine.     Mon jeune  singe  est, en cinq mois, devenu la plus jolie  Mem-I:p.321(28)
a toujours des moments où elle est à la fois  singe  et enfant ! deux êtres qui nous tuent e  SMC-6:p.482(27)
tation, la prima donna s'élança sur le vieux  singe  et le mit à la porte.     « Si vous ne   Mas-X:p.557(38)
l assurés, Armand grimpe avec l'adresse d'un  singe  et m'embrasse.  Ces deux petits font al  Mem-I:p.350(24)
 de Nucingen avaient entièrement changé.  Le  singe  était devenu chatte, et la chatte deven  SMC-6:p.684(33)
ue élevé.     « Que voulez-vous que ce vieux  singe  fasse à son âge d'une petite fille de q  Rab-4:p.391(32)
nférence à quelque secrète insinuation de ce  singe  judiciaire; il se mit en garde comme qu  Pie-4:p.115(20)
ns, en se prétendant peu comprise.  Ce vieux  singe  me répondit beaucoup mieux qu'un jeune   Pet-Z:p.126(34)
nge, on baise ces petites fleurs !  Donc mon  singe  n'est plus un singe, mais un baby, comm  Mem-I:p.321(33)
ons où il n'y aurait que moi d'exploité.  Le  Singe  ne mangera pas l'Ours, dit-il en faisan  I.P-5:p.630(34)
D'ailleurs, il n'est pas prouvé que ce vieux  singe  ne se soit pas moqué de nous, dit-il en  CoC-3:p.318(39)
r ma maison avant ma mort, et je n'ai pas de  singe  pour me rétablir.  Allez leur signifier  U.M-3:p.913(.5)
 reprit-elle, te souviens-tu de Patriote, ce  singe  que j'avais habitué à contrefaire Danto  Cho-8:p.968(13)
.  Non, il se saisit de l'existence comme un  singe  qui attrape une noix, et sans s'amuser   Elx-Y:p.485(30)
té, vous comprenez le génie du mal, ce grand  singe  qui détruit à tout moment l'oeuvre de D  Gam-X:p.503(.1)
is tenu droit, en passant mon bras autour du  singe  qui en fait l'ornement.     — Et qu'ave  Cat-Y:p.419(.6)
 avait un vieux Figaro retiré, le plus malin  singe  qui jamais eût pris figure humaine, jad  Fer-5:p.826(31)
e papier nommé Métivier.  Ah, c'est un vieux  singe  qui se connaît en grimaces.     — Et vo  Emp-7:p1037(27)
e.  Petit et gros, brusque et leste comme un  singe  quoique d'un caractère calme, Michu ava  Ten-8:p.503(.5)
x et la chanterelle de son violon.  Le vieux  singe  s'assied sur moi, prend son violon, il   Mas-X:p.561(28)
une lâcheté.  Le violon jugé et condamné, le  singe  s'assit sur les débris et s'amusa avec   Phy-Y:p.954(24)
t du ministère, mais spirituel à la façon du  singe  sans portée ni suite, Bixiou était d'un  Emp-7:p.974(12)
ours d'insouciance, je ne pense jamais à mon  singe  sans sourire.  Le semi-homme commença p  Phy-Y:p.953(40)
ou les conditions de sa maîtresse.  Un vieux  singe  se connaît en grimaces : j'ai offert mi  SMC-6:p.634(35)
illance à faire damner un saint, à rendre un  singe  sérieux et à donner froid à un démon.    Pet-Z:p..44(.8)
z pas, comme le dauphin de la fable, quelque  singe  sur vos épaules; là vous serez compris,  AÉF-3:p.675(27)
 Des diamants ?     — J'en vends...     — Un  singe  vert !     — Non, un tableau de Raphaël  Bet-7:p.406(37)
ossédait alors, s'était amouraché d'un grand  singe , à défaut d'enfant ou de femme.  Jadis   Phy-Y:p.952(40)
, mince comme une anguille, adroite comme un  singe , a passé par le haut du four et m'a ouv  SMC-6:p.861(22)
 enfant, locataire, commis, cheval, chien ou  singe , auxquels on rend par ricochet les mort  CéB-6:p.106(20)
eu pendant sa grossesse un regard de quelque  singe , disait-on; son fils ressemble à un mac  Rab-4:p.425(17)
ût pour croire qu'elle s'occupe de ce vilain  singe , dit Horace Bianchon.     — Horace, dit  Mus-4:p.676(41)
gne d'un vol horizontal et rapide.  Le grand  singe , dont la chaîne était longue, arriva ju  Phy-Y:p.953(35)
nseuse en hésitant.     « Allons donc, vieux  singe , est-ce que je ne l'aurais pas mieux ca  Deb-I:p.870(36)
 je ne t'ai pas oubliée.  Et mon filleul, ce  singe , est-il toujours joli ? me fait-il honn  Mem-I:p.326(39)
us délicate ! puis elle est maligne comme un  singe , et se laisse rarement prendre.     — V  DBM-X:p1162(31)
manger.     Valentin, animé d'une adresse de  singe , grâce à cette singulière lucidité dont  PCh-X:p.204(33)
re le commode génie de l'imitation sans être  singe , il imitait gravement.  Ainsi, quoique   Béa-2:p.895(13)
 Un écureuil.     — Et moi, j'offre un petit  singe , lequel se grisera de blé, fit un novic  Rab-4:p.433(24)
tites fleurs !  Donc mon singe n'est plus un  singe , mais un baby, comme dit ma bonne Angla  Mem-I:p.321(34)
lui prenant main.     — Ah ! te voilà, vieux  singe , répondit Désiré.     — Tu prends encor  U.M-3:p.807(35)
, vous le savez, est malingre comme un vieux  singe , reprit-elle après un moment de silence  Pax-2:p.112(42)
au lieu d'un homme armé de la lyre, un petit  singe , sans manières, sans portée, sot et ava  I.P-5:p.267(.8)
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regardant à la glace avec des minauderies de  singe , tu me répondrais : " Oh ! madame, vous  Pet-Z:p..72(.8)
pitaine, prenez garde à vous, c'est un malin  singe , un vaurien fini.  Son plus grand plais  eba-Z:p.492(31)
 Ma chère, j'ai crié d'effroi.  « Quel petit  singe  ! ai-je dit.  Êtes-vous sûrs que ce soi  Mem-I:p.319(30)
 toute la ville un homme plus heureux que ce  singe -là ! ajouta-t-elle en lui faisant une g  Pro-Y:p.528(10)
vis qu'il faudrait jouer serré avec ce vieux  singe -là.  Nous entrâmes en campagne au-delà   eba-Z:p.496(31)
litaire était incapable de se transformer en  Singe ; car, en sa qualité d'imprimeur, il ne   I.P-5:p.124(35)
brisait tout autour de lui comme eût fait un  singe ; puis, après avoir blessé sa victime, i  Lys-9:p1119(.3)
 !...) c'est une hermine malicieuse comme un  singe .     - Que me disais-tu donc ? s'écria   M.M-I:p.671(27)
on !     BIXIOU, riant et grimaçant comme un  singe .     Je suis curieux de savoir comment   Emp-7:p1102(15)
lle en continuant à faire prendre du café au  singe .     — Madame, dit-il brusquement, car   CoC-3:p.351(20)
eur conseil, leur force, notre espion, notre  singe .     — Qui ça ?...     — Hé ! c'est le   Pay-9:p.233(14)
 c'est laisser des rasoirs sous la main d'un  singe .  Aussi, le premier et le plus vital de  Phy-Y:p1010(.7)
le dans son langage énergique, en monnaie de  singe .  Ces dépenses du dévouement deviennent  Mus-4:p.776(14)
nne la plus vulgaire, toujours plus ou moins  singe .  Elle se serrait beaucoup, elle mettai  Pay-9:p.259(14)
é qui lui demandait, quoi ? de la monnaie de  singe .  Habitué, comme tous les célibataires   Pon-7:p.493(17)
nri avait un courage de lion, une adresse de  singe .  Il coupait une balle à dix pas dans l  FYO-5:p1057(28)
les payerait ? »     Villemot eut un rire de  singe .  Le premier clerc de Tabareau et l'hom  Pon-7:p.737(40)
appui d'une croisée précieusement en face du  singe .  Peut-être cherchait-il un public.  To  Phy-Y:p.953(25)
 ce degré de raison que suppose la malice du  singe .  Philippe perdit connaissance.  M. Fan  Adi-X:p1009(33)
ient la vélocité mécanique des mouvements du  singe .  Quand elle était bien sûre qu'il n'y   Adi-X:p1007(28)
la grisette un peu de l'esprit malfaisant du  singe .  Suzanne entra donc chez Mme Granson e  V.F-4:p.837(40)
 C'est égal, il pourra tester, comme dit mon  singe . »  Les gens d'affaires ont dans le peu  P.B-8:p.182(.4)
a sur le lit.     « Il être mâline gomme ein  zinche  ! reprit-il en le montrant sur le lit.  FdÈ-2:p.366(22)
courage, malgré les déclamations de quelques  singes  de l'école anglaise et genevoise.  Le   Pat-Z:p.304(14)
tte figure une ressemblance avec la face des  singes  de la grande espèce.  Le front, quoiqu  SMC-6:p.483(32)
lé la Touraine.  Les parvenus sont comme les  singes  desquels ils ont l'adresse : on les vo  Lys-9:p1007(.7)
rire de triomphe, un sourire qu'auraient les  singes  en faisant un tour supérieur, si les s  SdC-6:p.996(.1)
on avenir était devenu très redoutable à ses  Singes  et à ses Ours.  L'avarice commence où   I.P-5:p.125(24)
le d'un banc; le tout au grand amusement des  Singes  et des Ours.  Jamais personne n'était   I.P-5:p.129(22)
obe étoilée sur l'atelier où grimaçaient les  Singes  et les Ours de la typographie.  Cinq h  I.P-5:p.148(.6)
a Désoeuvrance.  Pendant le jour, ces jeunes  singes  étaient de petits saints, ils affectai  Rab-4:p.366(20)
 apparence, que parfois elle ressemblait aux  singes  habillés en femmes, promenés par les p  Bet-7:p..86(34)
.  D'ailleurs Fouché ne m'enverrait pas deux  singes  pareils, que je connais trop pour ne p  Ten-8:p.526(43)
 singes en faisant un tour supérieur, si les  singes  riaient.  « Ah ! je le tiens », pensa-  SdC-6:p.996(.2)
che, les Ours ont nommé les compositeurs des  Singes , à cause du continuel exercice que fon  I.P-5:p.124(24)
 a des hommes, en effet, qui naissent un peu  singes , chez qui l'imitation des plus charman  Mus-4:p.759(20)
 divines se heurtaient.  Des crocodiles, des  singes , des boas empaillés souriaient à des v  PCh-X:p..69(11)
 dont les mains sont noires comme celles des  singes , et la peau tannée comme les vieux par  Phy-Y:p.924(.9)
aux vieux forçats qui sont adroits comme des  singes , Jacques Collin s'assit sur le bord de  SMC-6:p.717(29)
s d'affaires ont dans le peuple le surnom de  singes .  Ce nom est aussi donné aux entrepren  P.B-8:p.182(.6)
istes, ils sont malins et méchants comme des  singes .  Votre ami a essayé de déshonorer sa   Pon-7:p.567(24)
omme des ânes rouges, et malicieux comme des  singes .  — C'est même dans leur état.  — Je v  Rab-4:p.425(22)
, qui valent chacun cent mille francs; cette  singesse  vous les demanderait, vous ne pourri  SMC-6:p.552(.8)
 restez avec nous jusqu'à l'arrivée de cette  singesse , vous m'aiderez à maintenir le bonho  Rab-4:p.498(15)

Singe-Vert
 de quel secours il fut jadis au commerce du  Singe-Vert  et autres tabletiers; enfin, après  Pay-9:p.267(11)
 leurs maisons.  Ainsi la Truie-qui-file, le  Singe-vert , etc., furent des animaux en cage   MCh-I:p..41(18)

singer
euillées, par une philosophie enfantine.  Il  singe  assez bien le langage des premiers jour  M.M-I:p.513(24)
fin il est insatiable d'applaudissements, il  singe  tout et se joue de tout; il feint la jo  Béa-2:p.719(.5)
t à pied, le grand seigneur, ou celui qui le  singe , prend une bonne fois un bain de boue !  Gob-2:p.974(28)
ous deux, encore un rêve ?     — Non, elle a  singé  Mme de Beauséant et Mme de Langeais, qu  SdC-6:p.958(18)
 la reine.  Quand le gros père Guerbet avait  singé  Mme Isaure, la femme de Gaubertin, en s  Pay-9:p.274(23)
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entre les bras de Phellion et de Poiret, qui  singeaient  grotesquement la pose des deux Mar  Emp-7:p1086(36)
 et m'y suis plongée avec une gravité qui le  singeait  si bien, qu'il s'est pris à sourire,  Mem-I:p.241(10)
ntes évoquées par la pantomime de Crevel qui  singeait  Valérie.  On est forcé de travailler  Bet-7:p.235(43)
me il le fait...  Et quelle mine ! dit-il en  singeant  l'inconnu.  Comme il a le nez dans s  Cat-Y:p.213(27)
iffeurs et débitants ! s'écria Gaudissart en  singeant  Lafon dans le rôle du Cid.  Je vais   CéB-6:p.138(.8)
t éprise.     « Auriez-vous la prétention de  singer  l'Empereur ? » dit Mme de Vaudremont e  Pax-2:p.117(.7)
n la voyant établie au pavillon de manière à  singer  l'existence d'une femme comme il faut.  Deb-I:p.812(21)
 si spirituelle sous l'effort qu'il fit pour  singer  la passion par des phrases et par des   Mus-4:p.729(13)
t ses gants jaunes, et se grima de manière à  singer  la Revue des Deux Mondes en louchant;   PCh-X:p.106(37)
'a découvert plus de moyens économiques pour  singer  le vrai, le solide, et n'a déployé plu  FMa-2:p.200(27)
e la plaisanterie de Frédéric, s'amusaient à  singer  les femmes comme il faut.  On prenait   Deb-I:p.864(29)
eux; Antonin Goulard, son ami, l'accusait de  singer  M. Dupin.  En effet, l'avocat se chaus  Dep-8:p.726(40)
s nommée, par antiphrase, la turgotine, pour  singer  Paris ou en haine d'un ministre qui te  Cho-8:p.946(40)
province : elle est ridicule quand elle veut  singer  Paris.  Vous me direz peut-être : Vous  Pie-4:p..60(15)
le constructeur une sorte de bonne volonté à  singer  une ordonnance quelconque, il aura ten  Emp-7:p.883(10)
rd ayant un peu de leur air, essayant de les  singer , sont des femmes comme il en faut; tan  AÉF-3:p.694(41)
était faite semblable à Mme d'Espard sans la  singer ; elle était la digne cousine de la mar  I.P-5:p.286(34)
Les grands seigneurs et les gens riches, qui  singeront  toujours les grands seigneurs, ont,  DdL-5:p.924(23)

singerie
s'abandonner autour d'un divan à ces petites  singeries  de sensibilité auxquelles les femme  PCh-X:p.132(34)
donne la vie à rien.     LXIX     Toutes les  singeries  de sensibilité qu'une femme fait ab  Phy-Y:p1087(16)
sous leurs boucles noires.  Il se permit des  singeries  enfantines autant qu'en aurait fait  PGo-3:p.167(15)
rgie dans les simagrées du boudoir, dans les  singeries  féminines.  Il y a des blancs-becs   FYO-5:p1051(.3)
 l'oppose cent et cent fois... battu par des  singeries  gracieuses : « Si tu fais cela, je   Pet-Z:p..53(39)
si j'eusse été leur propre père.  Combien de  singeries  la comtesse ne me jouerait-elle pas  Gob-2:p.971(22)
 Montriveau ne comprenait rien à ces petites  singeries  parisiennes, et son âme ne pouvait   DdL-5:p.944(10)
comme un Hercule, ne faisant plus aucune des  singeries  si bien jouées qui en avaient signa  SMC-6:p.766(13)
e votre comtesse riait, dansait, faisait ses  singeries , balançait ses fleurs de pêcher, et  PGo-3:p..88(37)
dant quinze jours.  Une nuit, après quelques  singeries , vous déclarerez, entre deux baiser  PGo-3:p.142(.9)
lles !...  Et Calyste qui est la dupe de ces  singeries  !...  Oh ! ma mère ! oh ! ma chère   Béa-2:p.888(27)
fit au monde, et n'étais plus la dupe de ses  singeries ; je connaissais à fond son âme de c  PCh-X:p.174(43)

singulariser
.. anglais.  Ces Anglais veulent toujours se  singulariser .     — Bah ! répondit d'Aiglemon  F30-2:p1102(19)

singularité
e vais rarement observer dans les salons les  singularité  conjugales qui y fourmillent, san  Phy-Y:p.952(.7)
esprit qui cherchait à expliquer par quelque  singularité  d'existence les raisons de cette   RdA-X:p.671(.6)
 bossu dont la bosse eût été en dedans.  Une  singularité  de ce visage aigre et pâle confir  U.M-3:p.778(.3)
ement excitée, que le pouvoir, la beauté, la  singularité  de cette Parisienne, défrayaient   Cho-8:p1102(.5)
les qui justifiaient, à ses propres yeux, la  singularité  de ses manières envers elle, et s  MCh-I:p..75(41)
se et la vigueur de ressorts en acier, et la  singularité  de ses yeux noirs n'était pas san  Béa-2:p.681(21)
ssaire de vous les communiquer à cause de la  singularité  des détails.  Vous êtes un honnêt  U.M-3:p.965(13)
isage contracté par une attente affreuse, la  singularité  des objets qui l'entouraient, l'o  RdA-X:p.780(.7)
ns doute intéressé quelque philosophe par la  singularité  des pensées, ou surpris un politi  PCh-X:p..98(23)
Paris vulgaire aura toujours le sien.  Cette  singularité  périodique offre une ample matièr  DdL-5:p.924(15)
t presque du succès d'une entreprise dont la  singularité  peut donner une idée de la hardie  Bal-I:p.137(34)
ousine Bette présentait dans les idées cette  singularité  qu'on remarque chez les natures q  Bet-7:p..83(12)
 pour approprier la chambre.  Enfin, par une  singularité  que Sterne appellerait une prédes  Gob-2:p.966(26)
rcheront peut-être un jour la cause de cette  singularité  qui cesse dans la province voisin  Béa-2:p.693(22)
les de la plupart des valets constituait une  singularité  qui jetait sur cette maison un ai  Int-3:p.473(21)
 avait personne dont le costume n'offrit une  singularité  risible.  En présence de choses s  Adi-X:p.992(18)
 doués publient rarement, à moins de quelque  singularité  violente; encore, est-ce dans le   L.L-Y:p.630(27)
un problème à résoudre.  À chaque étage, une  singularité  : au premier, quatre fenêtres lon  MCh-I:p..39(28)
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es-vous malade ? " dis-je en regardant cette  singularité .  Elle jeta un coup d'oeil dans l  Env-8:p.265(.5)
 chercher s'ils ne renfermaient pas quelques  singularités  à sa convenance.  Un jeune garço  PCh-X:p..68(28)
saccadée seyait à sa manière de parler.  Ces  singularités  contribuaient à confirmer sa pré  Int-3:p.476(33)
t nommés Jeune-France.  Il s'était donné les  singularités  d'un homme de génie en s'enrôlan  FdÈ-2:p.299(41)
 d'indigents qui présentaient les grotesques  singularités  de costume à l'aspect desquelles  Int-3:p.437(30)
s présentent ? »     Véronique, pour qui les  singularités  de la nature forestière étaient   CdV-9:p.758(27)
re on ne compose un type qu'en employant les  singularités  de plusieurs caractères similair  M.M-I:p.553(31)
ajoutait encore aux idées qu'inspiraient les  singularités  de sa démarche ou de sa physiono  Pro-Y:p.533(.7)
iétudes, qu'elle s'empressa de justifier les  singularités  de son mari : « M. Balthazar ava  RdA-X:p.687(43)
on récit donna lieu à chacun de raconter les  singularités  dont Paris était, en ce moment m  eba-Z:p.344(.8)
hoix de moyens nécessaires et appropriés aux  singularités  du sujet ?  À chaque oeuvre sa f  Béa-2:p.636(32)
 antiquaires peuvent encore admirer quelques  singularités  historiques.  Ainsi, quand la ma  DFa-2:p..18(14)
 ce cercle, qu'elle aimait son chez soi, ses  singularités  n'étonnaient plus personne, et d  Bet-7:p..86(38)
e, le général n'avait pas fait attention aux  singularités  physiques de cet homme extraordi  F30-2:p1169(43)
nnes sont facilement frappées par toutes les  singularités  qui recommandaient Amédée à l'at  A.S-I:p.921(29)
es gens du pays s'occupèrent beaucoup de ces  singularités ; puis, quand toutes les supposit  F30-2:p1104(39)
e, un type, un événement normal, ou quelques  singularités .  Cet échantillon, intitulé : Le  I.P-5:p.446(36)
 la mémoire.  Ce jeune homme avait aussi ses  singularités .  Son manteau, plissé dans le go  MCh-I:p..41(28)

singulier
 salle qu'il avait louée.  Ce qui paraîtrait  singulier  à des niais (les étudiants font un   eba-Z:p.725(.4)
 ne se prouve sa force à lui-même que par le  singulier  abus de couronner quelque absurdité  SMC-6:p.881(15)
ants ?     — Mes enfants ! reprit-il avec un  singulier  accent d'amertume.  Eh bien, l'aîné  DFa-2:p..79(21)
n engourdissement moral qu'avait provoqué ce  singulier  adieu.  Que dois-je donc trouver da  Mem-I:p.198(21)
 droit de le dire, chère Adeline, s'écria ce  singulier  amant en coupant la parole à la bar  Bet-7:p..61(39)
ergnat servi par la mère Sauviat.  Jamais ce  singulier  amoureux n'arriva sans offrir à Vér  CdV-9:p.662(27)
istole.  M. Camusot a levé le secret pour ce  singulier  anonyme... »     Jacques Collin, su  SMC-6:p.812(30)
rs; mais il y tenait assez pour justifier ce  singulier  appendice en disant que depuis le p  V.F-4:p.813(43)
ianchon, il dit en quatre mots à Lousteau le  singulier  arrêt qu'il porta sur Mme de La Bau  Mus-4:p.720(11)
a forme.  Raoul Nathan serait peut-être plus  singulier  au naturel qu'il ne l'est avec ses   FdÈ-2:p.300(.8)
t.  Rosalie aime les Rouxey.     — Vous êtes  singulier  avec votre fille ! vous ne me deman  A.S-I:p1009(12)
es Français partaient, il en restait un.  Ce  singulier  avis fut-il entendu, compris ?... l  DdL-5:p.912(.5)
ur le coup, les maîtres du terrain. »     Un  singulier  broum ! broum ! particulier aux buv  CéB-6:p.146(31)
 la salle que des ouvreuses qui faisaient un  singulier  bruit en ôtant les petits bancs et   I.P-5:p.391(28)
point mon avocat sous des traits jeunes.  Ce  singulier  cadre est vraiment en harmonie avec  A.S-I:p.928(21)
e sorte de désespoir assez bien joué.     Ce  singulier  caprice d'une fille pour laquelle i  Cho-8:p1009(27)
s forts la conscience de leur force.  Par un  singulier  caprice de la nature, le charme de   Ven-I:p1046(35)
as observé les creux et les élévations de ce  singulier  carrelage.  Les murs poudreux laiss  CdV-9:p.641(10)
éfait en entrevoyant dans le clair-obscur le  singulier  client qui l'attendait.  Le colonel  CoC-3:p.321(14)
ayer la demi-solde que l'avoué faisait à son  singulier  client vint le voir pour conférer s  CoC-3:p.335(.1)
  Parlez. »     Après avoir fait asseoir son  singulier  client, le jeune homme s'assit lui-  CoC-3:p.323(11)
r dans la caisse de son comptoir.     « Quel  singulier  commerce fais-tu ? dit Lousteau à c  I.P-5:p.508(38)
pçons sur la maison de Lanty.  Enfin, par un  singulier  concours de circonstances, les memb  Sar-6:p1048(13)
— Vous donnez là, lui répondit Rastignac, un  singulier  conseil aux jeunes gens. »     De M  Ten-8:p.687(33)
lion, vint un expéditionnaire qui formait un  singulier  contraste avec ce vertueux bonhomme  Emp-7:p.971(34)
e vingt-deux ans, produisait en ce moment un  singulier  contraste avec les bons provinciaux  EuG-3:p1055(33)
par elle sur le bord de la fosse.     Par un  singulier  contraste, derrière lui venait un h  Pat-Z:p.286(28)
es richesses intellectuelles produisaient un  singulier  contraste.  Là, personne ne pensait  I.P-5:p.319(.4)
fin, à cinq heures, personne ne croyait à ce  singulier  contrat, et les acquéreurs manquaie  Mel-X:p.386(.1)
 basques, à pans retroussés et fleurdelisés,  singulier  costume qu'avait adopté le Roi; mai  Cab-4:p.997(14)
si tranché que l'opposition présentée par ce  singulier  couple.  Clarisse était toujours mi  eba-Z:p.490(36)
e regard, vif et jeune encore, d'autant plus  singulier  dans ce visage bistré que, là où pe  Bet-7:p.193(38)
s'amuser.     « Il y a quelque chose de bien  singulier  dans la situation de M. le comte Fe  CoC-3:p.350(21)
, le capitaine de pavillon avait un avantage  singulier  dans ses réponses.  Aujourd'hui les  Béa-2:p.672(34)
e gorgées convulsives, et l'eau fit un bruit  singulier  dans son gosier.  Enfin, il s'accro  Mem-I:p.340(28)
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 matinale, les paquets en désordre, et l'air  singulier  de la vieille fille effarée.  Mais   V.F-4:p.894(38)
" Je pensais, me disait-elle, qu'il est bien  singulier  de me trouver seule, après avoir eu  F30-2:p1204(26)
embler, au premier abord, invraisemblable ou  singulier  de voir une belle fille comme César  CéB-6:p.132(34)
es par la passion naïve d'Hortense et par le  singulier  dénouement que le baron allait trou  Bet-7:p.119(42)
xtérité.  Dès l'enfance, il avait observé ce  singulier  diagnostic, et il lui suffisait de   eba-Z:p.497(15)
 ceux du prince de Talleyrand donnaient à ce  singulier  diplomate l'air d'un évêque, et le   I.P-5:p.705(10)
-il l'instrument ? fallait-il profiter de ce  singulier  document pour le perdre, ou s'en ar  Emp-7:p1013(20)
loyer le jargon du jour, n'y avait-il pas un  singulier  drame dans la situation de ces quat  V.F-4:p.854(20)
i pas soufflé mot d'elle à Goupil, encore un  singulier  drôle à qui je ne confierais pas le  U.M-3:p.955(28)
imoges eut le terrible spectacle et le drame  singulier  du procès Tascheron, dans lequel le  CdV-9:p.681(34)
e s'éteindre en s'en tenant à un ou deux, un  singulier  effet du Code civil auquel Napoléon  FMa-2:p.195(27)
 de maître Cornélius et qui avaient causé le  singulier  effroi de la comtesse.  À cette épo  M.C-Y:p..28(37)
 soumise par avance à tous les hasards de ce  singulier  enlèvement, car elle garda le plus   Mus-4:p.690(33)
couverture.  Quelques paysans éclairaient ce  singulier  enlèvement.  Tout à coup, un cri pe  Adi-X:p1011(32)
lutte du dix-huitième siècle était un combat  singulier  entre le Tiers-État et les ordres :  Pat-Z:p.222(23)
ille d'un air malin.     Un instant après ce  singulier  épisode gastronomique, et au moment  Mes-2:p.404(.5)
i les vastes cheminées d'autrefois.  Sans ce  singulier  et irritant mystère, Théodore eût é  SMC-6:p.856(.2)
s, entre nous, avouons-nous sans pruderie un  singulier  et triste effet de nos moeurs : il   Mem-I:p.378(11)
 qu'il pût être moi.  Comprenez-vous bien ce  singulier  état ?  Maintenant laissez-moi vous  eba-Z:p.748(.8)
 de se laisser approcher.  J'ai découvert ce  singulier  état par certains hasards qui me fa  Pat-Z:p.319(.6)
haude et méphitique.  Après avoir indiqué ce  singulier  factionnaire, le commis qui paraiss  MCh-I:p..42(31)
 s'arrêta, se frappa le front, et me dit : «  Singulier  fait ! chez tous les grands hommes   L.L-Y:p.642(39)
ion du protestantisme sancerrois démontre un  singulier  fait, dont voici la formule.  Toute  eba-Z:p.391(12)
sultait de ce lacis constant des familles un  singulier  fait, le Mirouet pauvre était étran  eba-Z:p.390(25)
mordant, le plus acide de tous les pouvoirs;  singulier  génie qui a promené partout la civi  AÉF-3:p.700(43)
 voir les femmes quand elles mangent ?  Quel  singulier  genre !  Mais c'est un fou.  Tout c  MCh-I:p..82(27)
aux et menée par deux postillons.     « Quel  singulier  genre ! s'écria l'adversaire de Val  PCh-X:p.273(42)
e farine.  Aujourd'hui mon homme a étendu ce  singulier  genre de commerce dans tout le dépa  Med-9:p.436(35)
de choses durera tant que la France aura son  singulier  gouvernement, qui n'a d'analogie av  ZMa-8:p.842(29)
ucher sur ses sacs avec obstination.  Par un  singulier  hasard, elle avait souvent rencontr  Béa-2:p.666(39)
 à l'unisson du beau monde parisien.  Par un  singulier  hasard, la marquise se trouvait dan  I.P-5:p.263(31)
ontact qu'elles ont avec les hommes.  Par un  singulier  hasard, la musique des orgues parai  DdL-5:p.909(33)
un criminel d'un côté ou de l'autre.  Par un  singulier  hasard, le marquis, heureux du reto  Cab-4:p1091(15)
 il aurait fallu me couper le poing.  Par un  singulier  hasard, ou plutôt inspiré par une p  FaC-6:p1027(30)
 fallu songer à échapper aux Russes.  Par un  singulier  hasard, Paz et moi nous nous sommes  FMa-2:p.207(40)
lette.  Quoique l'abbé de Sponde fût, par un  singulier  hasard, plus distrait qu'à l'ordina  V.F-4:p.898(38)
re de Madeleine... »     La Pouraille fit un  singulier  haut-le-corps; mais il se remit pro  SMC-6:p.870(.7)
tout à fait oublié s'était élevé, non par un  singulier  jeu de fortune, mais par la force d  Bet-7:p.158(.1)
e du baron : « Demandez-lui donc quel est ce  singulier  jeune homme qui a l'air d'un manneq  I.P-5:p.280(.7)
nal pour être laid, était creusé comme si ce  singulier  jeune homme souffrait, soit d'une m  Deb-I:p.769(16)
es, à voir les événements de sa nuit sous un  singulier  jour.  Comme beaucoup de grands esp  FYO-5:p1096(.2)
 pour soigner une riche malade, la vue de ce  singulier  logis devint un de mes plaisirs les  AÉF-3:p.712(.1)
enses. »     Et, de son doigt levé, cet être  singulier  lui montra l'auréole bleue que les   Ser-Y:p.738(22)
en plusieurs morceaux; puis il remit dans ce  singulier  magasin sa provision de papier aprè  SMC-6:p.717(19)
pensée; aussi sa physionomie offrait-elle un  singulier  mélange d'inquiétude et d'admiratio  RdA-X:p.814(43)
la physionomie d'un atelier que distingue un  singulier  mélange d'ornement et de nudité, de  Ven-I:p1042(.2)
 bibliothèque et faire un joli cabinet de ce  singulier  morceau d'architecture. »  De l'aut  U.M-3:p.787(36)
lle", me répondit-il en souriant.  Cet homme  singulier  n'avait jamais voulu voir une seule  Gob-2:p.967(.1)
tion. "  Puis, se penchant à l'oreille de ce  singulier  négociant, il lui dit : " C'est un   PCh-X:p.166(.7)
 Oui, mademoiselle.     — Et pourquoi ? quel  singulier  nom ! je n'en ai jamais entendu par  Pie-4:p..51(31)
e trouver qu'à un café nommé café Thémis, un  singulier  nom...     — Y rend-on la justice ?  Emp-7:p1034(.3)
s aux grandes âmes, l'avait décidée à l'acte  singulier  par lequel elle devait en finir ave  Béa-2:p.807(41)
petite femme me fait prendre en ce moment un  singulier  passe-temps, lui répondit la prince  DdL-5:p1014(.7)
voir l'enterrement de lord Grenville ?     —  Singulier  passe-temps.  Mais, reprit Ronquero  F30-2:p1102(11)
 haute voix, je m'en doutais !...     — Quel  singulier  pays que Paris !... dit Mme du Val-  SMC-6:p.676(29)
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se en montant l'escalier.     « Paris est un  singulier  pays », dit Lucien en trouvant l'in  I.P-5:p.468(37)
 ", me répondit-elle.     — L'Espagne est un  singulier  pays, dit Mme de La Baudraye, il y   Mus-4:p.696(30)
e soi-même.     — Il s'est fait le chef d'un  singulier  pays, répondit Bartholoméo en prena  Ven-I:p1039(23)
 tout ce qui se présente aux regards dans ce  singulier  pays, une ignorance de tous les pri  Cho-8:p1112(12)
lexions s'accordaient avec les détails de ce  singulier  paysage, et les harmonies de son co  EuG-3:p1075(.3)
Sur la droite, par une large découpure de ce  singulier  paysage, vous apercevez la longue n  F30-2:p1143(.2)
ntpersan, j'étais de plus en plus effrayé du  singulier  pèlerinage que j'avais entrepris.    Mes-2:p.399(.1)
ur, j'ai pris beaucoup d'informations sur le  singulier  personnage auquel vous devez votre   Gob-2:p.994(42)
de Ferrette prétendait avoir reconnu dans ce  singulier  personnage le comte de Saint-Germai  Sar-6:p1048(.9)
t argent, tu peux disposer de tout. »     Ce  singulier  personnage mit assez de bouffonneri  PGo-3:p.221(25)
 De moment en moment, il lui semblait que ce  singulier  personnage pénétrait ses passions e  PGo-3:p.133(15)
qui n'est pas mal pour un commençant, dit le  singulier  personnage qui discourait si follem  ChI-X:p.420(30)
sourit.  Ô Mabuse ! ô mon maître ! ajouta ce  singulier  personnage, tu es un voleur, tu as   ChI-X:p.420(.5)
le feu.  Si quelque peintre eût rencontré ce  singulier  personnage, vêtu de noir, maigre et  PCh-X:p.211(34)
onel avec la curieuse considération due à ce  singulier  personnage.     Le comte Chabert ét  CoC-3:p.355(40)
s indisposé ? m'écriai-je en voyant pâlir ce  singulier  personnage.     — Nullement, dit-il  Aub-Y:p..95(22)
s d'y venir et je vous y attends.     — Quel  singulier  petit vieillard, se dit le jeune Lo  Bal-I:p.144(.5)
e de l'imprévu.  Enfin avez-vous remarqué le  singulier  phénomène de la réaction que produi  Mus-4:p.656(.6)
ous transporterez alors dans votre ménage ce  singulier  phénomène dont l'existence nous est  Phy-Y:p1085(23)
le pied dans votre forêt, et j'y remarque un  singulier  phénomène...  Il y a par places une  Pay-9:p.328(.1)
Encore une vexation de Baudoyer !  Ah ! quel  singulier  pistolet vous avez là !  Parlez-moi  Emp-7:p1008(35)
 lui dis : " Ah ! çà, monsieur, vous êtes un  singulier  pistolet.  Si vous n'êtes pas conte  I.G-4:p.575(.4)
 s'était vue quittée par M. d'Espard avec un  singulier  plaisir : n'emmenait-il pas deux en  Int-3:p.452(43)
tiellement vaniteuses et légères, sujet à ce  singulier  point d'honneur qui consiste à ne p  Mus-4:p.786(29)
it le père Léger à Georges.     — C'était un  singulier  polisson, répondit Georges d'un air  Deb-I:p.782(38)
it piqué l'homme le plus déterminé à user du  singulier  pouvoir dont elle l'investissait.    Lys-9:p1177(20)
t le cauchemar du maire.  En s'apercevant du  singulier  pouvoir que Lisbeth et sa femme lui  Bet-7:p.194(34)
u, que, de la main d'un futur, c'est un bien  singulier  présent...     — Mais, dit Mme de M  M.M-I:p.712(40)
Quand vous serez tout à fait bien, reprit ce  singulier  prêtre après une pause, vous me dir  SMC-6:p.451(27)
s violonistes de l'Opéra de Paris avaient le  singulier  privilège de jouer du violon avec d  Gam-X:p.475(36)
 — Où est-il ? demanda Cornélius, qui par un  singulier  privilège de notre nature, entendai  M.C-Y:p..67(.7)
plus déplaisante qu'une maison de plaisir ?   Singulier  problème !  Toujours en opposition   PCh-X:p..60(14)
plus riche bordure.     La Bretagne offre un  singulier  problème à résoudre dans la prédomi  Béa-2:p.693(15)
 être sorti de chez lui.  Il avait résolu le  singulier  problème d'être puissant quelque pa  A.S-I:p.985(.9)
 public, il se garderait bien de discuter ce  singulier  problème de physiologie scripturale  PCh-X:p..49(.1)
 bavardage captieux du mouton !...  Voici le  singulier  procès criminel où le Corse avait g  SMC-6:p.851(.6)
esse la chimie et l'astronomie.  Il est même  singulier  qu'au moment où l'on crée à Paris d  Pon-7:p.586(.8)
 le canapé comme une masse.  Ce bruit fut si  singulier  qu'elle crut à quelque attaque d'ap  Bet-7:p.315(.9)
id sortit, après avoir salué cet homme aussi  singulier  qu'extraordinaire.  Rien en lui ne   Env-8:p.378(42)
ent accepté son pouvoir.  Il est encore plus  singulier  qu'il n'ait pas montré Melmoth essa  Mel-X:p.389(29)
ffets de cet état de choses qui n'est pas si  singulier  qu'on pourrait le croire.  Beaucoup  Rab-4:p.364(.2)
voyant entrer Lucien, suivi d'un homme aussi  singulier  que l'était Piombo, la conversation  Ven-I:p1037(17)
l'honnête Topinard.  Peut-être trouvera-t-on  singulier  que la seule âme digne de Pons se s  Pon-7:p.765(27)
la disparition de Pons, il finit par trouver  singulier  que le vieux musicien, un ami de qu  Pon-7:p.539(33)
in de la Bretagne.     N'est-il pas au moins  singulier  que les artisans de la Suisse et de  Béa-2:p.844(20)
s bien à la troisième.  Il serait d'ailleurs  singulier  que monsieur, que nous verrons sans  M.M-I:p.666(.9)
e pas !  Ne riez pas, jeune homme !  Quelque  singulier  que vous paraisse ce mot, vous en c  ChI-X:p.424(41)
 besogne.  Madame, le fait est d'autant plus  singulier  que, du côté de votre plaine, car e  CdV-9:p.779(.7)
oments debout à contempler avec amour l'être  singulier  qui reposait sous ses yeux, et dont  Ser-Y:p.748(10)
s de Ronquerolles et sa soeur échangèrent un  singulier  regard en se montrant leur nièce, l  FMa-2:p.219(42)
 Là, Mme Cibot jeta sur son futur conseil un  singulier  regard où toute sa défiance éclata   Pon-7:p.639(33)
ut un verre de bière, et ne s'aperçut pas du  singulier  regard que Wilfrid jeta sur Minna.   Ser-Y:p.790(.5)
oussant un soupir et jeta sur sa fille un si  singulier  regard, qu'il eût été difficile à L  DFa-2:p..22(33)
aronne émue au milieu de ses douleurs par un  singulier  sentiment de sympathie commisérativ  Bet-7:p.385(30)
clat fâcheux.  Elle fit, avant de partir, un  singulier  signe d'intelligence à sa nièce, en  Pax-2:p.122(43)
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sa formellement d'obtempérer à l'ordre de ce  singulier  solliciteur.  Bartholoméo fronça le  Ven-I:p1036(39)
en s'élançant sur le tillac.     Sur mer, un  singulier  spectacle attendait le général.  Le  F30-2:p1196(42)
ntant dans une voiture de louage, regarda le  singulier  spectacle de cette calèche endormie  SMC-6:p.493(14)
oir reçue pendant le moment où il examina ce  singulier  spectacle, il se trouva comme un oi  M.C-Y:p..36(27)
pleine de monde, offrit aux deux ouvriers un  singulier  spectacle.  Les Rogron s'étaient dr  Pie-4:p.158(35)
 le soldat ne cessait de contempler cet être  singulier  sur l'impassibilité duquel il model  JCF-X:p.318(28)
taneo, sont fous de musique.     — Mais quel  singulier  système Capraja voulait-il explique  Mas-X:p.584(33)
 bouger ! »  J'étais là, je puis attester ce  singulier  témoignage de force, il fut impossi  L.L-Y:p.606(.8)
aution maternelle avec laquelle ce vieillard  singulier  tenait de sa main droite un objet é  Pon-7:p.486(38)
a voiture ?     — Piller ? reprit-elle, quel  singulier  terme !  Laissez-moi vous expliquer  Cho-8:p.945(16)
ison a-t-il respecté ce collier de perles ?   Singulier  truand ! »     À cette réflexion, l  M.C-Y:p..62(23)
 irrité de se voir toujours plaisanté par ce  singulier  vieillard dont l'intention demi-phi  PCh-X:p..88(33)
 d'une lutte.  Il trouva dans la boutique un  singulier  vieillard, l'une des figures origin  I.P-5:p.303(40)
tranges événements.  À l'époque où je vis ce  singulier  vieillard, un autre de mes amis me   eba-Z:p.343(33)
efois elle avait marché.     « Voilà qui est  singulier  », s'écria Philippe en suivant les   Adi-X:p.979(33)
deux femmes et les auteurs de ce coup hardi,  singulier , bizarre, on me l'a raconté dans to  SMC-6:p.901(.7)
mme, le comte Maxime de Trailles est un être  singulier , bon à tout et propre à rien, crain  Gob-2:p.983(21)
ccès.     « Quand j'écris et parle de moi au  singulier , cela suppose une confabulation ave  Phy-Y:p.912(13)
 et dont rirait le père Alain.  N'est-ce pas  singulier , cependant, se dit-il, que ce soit   Env-8:p.329(23)
 hommes de talent !     Ce qu’il y a de plus  singulier , c’est de voir ces mêmes gens, qui   Pie-4:p..27(.4)
cherie quand il prenait un panier.  — Il est  singulier , disait alors le curé, que je ne tr  Béa-2:p.671(29)
it en devoir d'ouvrir la grille.     « C'est  singulier , dit-elle, il revient par les bois   Pay-9:p.340(28)
il jeta un regard de remerciement à cet être  singulier , et réussit à lui arracher un soupi  Cho-8:p1091(35)
lonné sans doute par la présence de cet être  singulier , il ajouta ces paroles, dégagées ic  Pro-Y:p.543(24)
e fille), que ma femme aimerait...  Cela est  singulier , je croyais que c'était le docteur   Phy-Y:p1092(38)
ais dans certains moments vous êtes vraiment  singulier , je ne sais à quoi vous pensez... »  Pet-Z:p..45(17)
vrait cette famille.  Depuis ce fait d'armes  singulier , les filles de cette famille furent  Ten-8:p.534(13)
e cela que l'on n'y trouvait rien.  Problème  singulier , mais fréquent dans la délicieuse T  eba-Z:p.668(37)
son de campagne, regarda le colonel d'un air  singulier , mais le coup d'oeil fixe du colone  eba-Z:p.460(19)
die contre le pauvre M. Bernard.     « C'est  singulier , monsieur, quelles imaginations on   Env-8:p.357(37)
reur.     « Je l'aurais déjà défié en combat  singulier , s'il n'était pas si vieux, ajouta-  M.C-Y:p..24(34)
e bête.  Les deux font la paire.     — C'est  singulier , Sylvie : comment M. Vautrin est-il  PGo-3:p..82(.3)
, dit Vautrin de sa grosse voix.     « C'est  singulier  !  Christophe avait mis les verrous  PGo-3:p..79(31)
 cette femme, s'en alla.     « Voilà qui est  singulier  ! j'ai chaud, dit cette femme après  Sar-6:p1047(13)
 ai permis d'aller à l'Opéra.     — Cela est  singulier  ! reprit le mari tout en se déshabi  F30-2:p1101(23)
suis tout, dit Jacques Collin.     — C'est-y  singulier  ! reprit Mme Vauquer en enfilant un  PGo-3:p.212(.5)
n Dieu ! j'ai vu, Cour Batave, un homme bien  singulier  ! »  Et il raconta M. Molineux.      CéB-6:p.131(26)
it voyant ! son front présentait des aspects  singulier  : il s'y peignait des efforts intér  U.M-3:p.830(41)
; aussi de Marsay avait-il dit de lui ce mot  singulier  : « Ce garçon doit avoir derrière l  SMC-6:p.490(.2)
 du bal à deux heures du matin, n'est-ce pas  singulier  ?  Il n'y a que Paris pour ces aven  PGo-3:p..87(26)
on, où La Billardière a joué le rôle le plus  singulier  ?... répondit-elle frappée d'un sou  Cho-8:p1038(37)
r...     « Je viens de voir quelque chose de  singulier .     ...  au hasard.     — Quoi ? d  PGo-3:p..83(.6)
E-u fin riche.     DUTOCQ     C'est au moins  singulier .     BIXIOU     Et Isidore Baudoyer  Emp-7:p.997(10)
gion d'honneur... »     Grindot fit un geste  singulier .     « Peut-être... me suis-je rend  CéB-6:p.101(31)
usquement et regarda son grand-père d'un air  singulier .     « Voyez ! comme il aime sa mèr  Env-8:p.373(42)
tendez-vous ?...     — Quoi !     — Un bruit  singulier .     — Voilà bien les gens de cabin  Pay-9:p.331(.2)
le seule partie visible du corps de cet être  singulier .  À partir du cou, il était envelop  Cho-8:p.914(43)
 dans les replis les plus cachés de cet être  singulier .  Ce n'était certes pas un avare or  M.C-Y:p..38(35)
 en souriant.  — Vous trouvez ?...  Cela est  singulier .  L'air est chaud. "  Elle avait re  Phy-Y:p1137(25)
e Porbus et sur le crâne d'ivoire de l'homme  singulier .  L'attention du jeune homme fut bi  ChI-X:p.416(11)
laissé dans son cachot sans nourriture parut  singulière  à Christophe; mais le grand déména  Cat-Y:p.288(23)
r contrit, nous devions soumettre cette Peau  singulière  à l'action d'un laminoir.  Où avai  PCh-X:p.250(.7)
t silencieux, sans chercher à s'expliquer la  singulière  absence de leur maîtresse.  Elle e  CdV-9:p.775(27)
 ont pas servi de pièges pour détruire cette  singulière  abstraction que nous nommons votre  Phy-Y:p1159(38)
 alla bientôt.  Le calme de la nuit, puis la  singulière  activité de sens que donne la pass  Fer-5:p.856(42)
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où son cabriolet était arrêté, grâce à cette  singulière  affaire, j'aurai ma Césarine.  Ma   CéB-6:p.296(22)
ille de Tours s'entretint longtemps de cette  singulière  affaire.  Les criminels étaient de  M.C-Y:p..30(24)
eptai leurs services.  Pour comprendre cette  singulière  affection, il faut connaître l'emp  PCh-X:p.140(17)
as.  Sa physionomie ne démentait point cette  singulière  alliance : il avait l'air magistra  I.P-5:p.304(12)
s; il m'avait pris, il est vrai, dans une si  singulière  amitié que tout ce que je faisais,  AÉF-3:p.705(10)
ène était à la fois bruyante et silencieuse,  singulière  antithèse qui n'étonnera que les g  CdV-9:p.847(36)
aïs, dont la curiosité fut excitée par cette  singulière  apparition de M. du Châtelet, elle  I.P-5:p.257(41)
du jeune inconnu, qu'il contemplait avec une  singulière  attention.     « Ma mère, désirez-  Cho-8:p.987(.1)
 près d'elle.  Il fut frappé de la dextérité  singulière  avec laquelle travaillait cette fe  Env-8:p.242(34)
 tous les cas, jure-moi d'attendre que cette  singulière  aventure s'explique naturellement.  Fer-5:p.837(16)
, monsieur ?     — Il vient de m'arriver une  singulière  aventure », dit Lucien.     Il rac  I.P-5:p.309(37)
père Goriot.     « Il vient de m'arriver une  singulière  aventure, dit-il en se servant abo  PGo-3:p..85(23)
t lestement pour connaître la cause de cette  singulière  aventure.  Tout un monde d'ouvrier  Mas-X:p.553(23)
 naissantes et les gloires déchues.  Par une  singulière  bizarrerie, les Royalistes romanti  I.P-5:p.337(28)
ublime.  Je ne sais si vous avez remarqué la  singulière  blancheur des Italiens quand ils s  AÉF-3:p.704(33)
de Maulincour est devenu fou. »     « Quelle  singulière  chose ! » se dit Jules en descenda  Fer-5:p.837(40)
aire quelque chose de lui.  Miracle de cette  singulière  civilisation !  À Paris, si un hom  Mar-X:p1073(23)
, et nommée Esther Van Bogseck.     — Quelle  singulière  coïncidence ! dit l'avoué, je cher  SMC-6:p.667(.7)
qui valût la peine de vivre.  La vie est une  singulière  comédie.  Je suis effrayé, je ris   FYO-5:p1097(13)
elle on garda le plus profond secret.  Cette  singulière  conception explique l'accord si so  Cat-Y:p.336(.1)
tes les loges, il n'était question que de la  singulière  conduite de Genovese, et de l'allo  Mas-X:p.599(36)
le moment le plus favorable pour faire cette  singulière  confidence.     « Je n'aime pas la  Phy-Y:p1158(.1)
 s'était élevé plus haut.  J'avoue que cette  singulière  conversation me mit dans un état v  eba-Z:p.750(11)
 ces paroles, et sortit.  En regardant cette  singulière  créature au moment où elle gagnait  M.C-Y:p..40(23)
 dans un gouffre.  Par un seul regard, cette  singulière  créature l'entraînait en esprit da  Ser-Y:p.757(43)
riosité invincible l'attacha soudain à cette  singulière  créature vers laquelle il était at  Cho-8:p.985(16)
t permit aux deux spectateurs de cette scène  singulière  d'admirer des épaules dont la peau  Adi-X:p.982(12)
auté de la victime jouissait d'une célébrité  singulière  dans les différents mondes qui com  SMC-6:p.700(12)
essité quatre voyages.  Or, une circonstance  singulière  déterminait l'heure à laquelle le   CdV-9:p.688(15)
 d'aller le lendemain confier à Rastignac la  singulière  détermination de Foedora.  " Ah !   PCh-X:p.164(18)
siennes allait donc se reproduire avec cette  singulière  différence que les misères prophét  Bet-7:p.320(.1)
manières, sur la figure d'Eugénie et dans la  singulière  douceur que contracta sa voix, une  EuG-3:p1132(.4)
t.     Chaudieu embrassa son enfant avec une  singulière  effusion religieuse, il en était f  Cat-Y:p.222(16)
és.  La première fois que j'assistai à cette  singulière  enquête, je priai Rusca de m'expli  eba-Z:p.497(.1)
n trouver une dont elle tira parti.  À cette  singulière  époque, le commerce et la finance   MCh-I:p..69(24)
ment.  Les quatre spectateurs de cette scène  singulière  éprouvèrent une émotion profonde à  PCh-X:p.274(12)
 se trahissait encore chez cet homme par une  singulière  et constante distraction dont témo  RdA-X:p.671(42)
uté, moins la religion de celui-ci !  Quelle  singulière  et mordante puissance est celle qu  Lys-9:p1079(.3)
vec le crime, il acquit, comme les fous, une  singulière  et passagère habileté; car au lieu  Env-8:p.399(30)
e fois dans sa vie. »     En entendant cette  singulière  exclamation, Piombo et sa femme re  Ven-I:p1071(.1)
ages suspects, qui se regardèrent avec cette  singulière  expression de physionomie que pren  Cho-8:p.991(37)
ris de pitié pour cette charmante femme.  La  singulière  expression du visage de la comtess  Req-X:p1111(.8)
 police et son greffier se regardèrent d'une  singulière  façon.  Ce regard, plein de choses  Env-8:p.404(.1)
 à qui parler dans cette cuisse.  J'avais la  singulière  faculté d'entrer chez mon malade.   Cat-Y:p.455(32)
 et qu'il entendit heureusement, grâce à une  singulière  faculté de notre âme dont la pensé  Bou-I:p.430(.2)
es grandes crises de leur vie.     Malgré la  singulière  fantaisie que l'auteur de Quentin   M.C-Y:p..52(.9)
; la probité, une organisation : et, par une  singulière  fatalité, il s'aperçut que les gen  Elx-Y:p.486(30)
vaient trouvé moyen de s'évader, et, par une  singulière  fatalité, les prisonniers de Tours  Cat-Y:p.329(20)
le sous la canne du souffleur; mais, par une  singulière  fatalité, un observateur se rendra  AÉF-3:p.705(38)
et permettre à un enfant de manoeuvrer cette  singulière  fermeture champêtre dont l'autre e  Cho-8:p1114(14)
t la plus grande liberté d'esprit chez cette  singulière  fille pendant qu'elle fit sa toile  Cho-8:p1124(22)
ant de deviner les pensées secrètes de cette  singulière  fille, dont le coup d'oeil avait a  Cho-8:p1063(19)
r, en avait tiré le plus grand parti.  Cette  singulière  fille, maintenant soumise au corse  Bet-7:p.195(39)
ntre la coquetterie et l'exaltation de cette  singulière  fille.  Cette candeur jouée ne lui  Cho-8:p1000(23)
ez gauchement un baiser sur la main de cette  singulière  fille.  « Quant à toi, camarade, a  Cho-8:p.990(18)
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iez le capital. »     Cette conférence assez  singulière  fut connue et corrobora certaines   CdM-3:p.590(10)
inces illyriennes, un véritable exil.     Ce  singulière  génie qui frappa Napoléon d'une so  Ten-8:p.552(29)
 monsieur ? demanda le docteur juif avec une  singulière  grimace qui rendit son masque enco  Env-8:p.377(32)
int un jour reconnaître les progrès de cette  singulière  guérison.  Si l'état de son malade  Gam-X:p.498(35)
avaient dissimuler leurs sentiments avec une  singulière  habileté.  Mais, parfois, tout en   Sar-6:p1048(38)
lleux me sembla naturel en comparaison de la  singulière  hallucination que je devais subir   Cat-Y:p.448(.8)
r ce que devenaient ses tableaux, et eut une  singulière  hallucination.  Ses toiles si peig  PGr-6:p1099(26)
éritage héraldique.  La duchesse ignorait la  singulière  histoire qui recommandait la Tinti  Mas-X:p.549(37)
 de tournées, mon père s'est mis en tête une  singulière  idée, il tourne des colonnes pour   A.S-I:p.934(36)
re dans la cheminée.  Cependant, mue par une  singulière  illumination de prudence, elle ret  Ten-8:p.650(38)
ébillon le tragique, tantôt il affectait une  singulière  indifférence en fait de vêtement;   MdA-3:p.387(36)
désobéissance aux ordres de la comtesse.  La  singulière  insouciance de ce mari me fut expl  Mes-2:p.405(11)
 Entre la fastueuse audience de Keller et la  singulière  insouciance de ce prétendu grand i  CéB-6:p.239(.4)
ceptible soupir de contentement.     Par une  singulière  interposition des deux rôles, Paul  CdM-3:p.553(43)
terrompant avec ironie et sans répondre à la  singulière  invitation qu'on lui faisait.       Cho-8:p1022(34)
 de serpent, et remua dans le coeur de cette  singulière  jeune fille un monde de pensées en  F30-2:p1170(39)
blait être sorti d'un sarcophage voisin.  La  singulière  jeunesse qui animait les yeux immo  PCh-X:p..77(25)
 animé d'une adresse de singe, grâce à cette  singulière  lucidité dont les phénomènes contr  PCh-X:p.204(34)
écouvrit bientôt une cause naturelle à cette  singulière  lucidité.  Les grains noirs du cha  PCh-X:p..82(17)
 voyait le jouet le rassurait un peu.  Cette  singulière  lutte, cette réflexion et cet amou  Gam-X:p.464(25)
état imparfait dans lequel se trouvait cette  singulière  machine arrêtait les développement  Gam-X:p.496(13)
 troisième exemple que je rencontre de cette  singulière  maladie.  Si vous vouliez vous don  M.C-Y:p..66(29)
s, peintres, tout le monde est possédé d'une  singulière  manie.  Notre société, selon ces g  eba-Z:p.475(23)
té... »     Le colonel regarda Canalis d'une  singulière  manière après avoir examiné Modest  M.M-I:p.677(39)
  Merci !  Est-ce de l'argent que je veux ?   Singulière  manière de panser un coeur blessé.  Pet-Z:p..92(25)
e que je vois, en prison; mais vous avez une  singulière  manière de vous cacher...     — Ex  eba-Z:p.455(17)
sie et Europe, se regardèrent alors d'une si  singulière  manière que M. de Nucingen sortit   SMC-6:p.692(20)
... »     Le colonel regarda l'inconnu d'une  singulière  manière.     « Oui, Sautereau, reg  eba-Z:p.456(15)
la figure de Cambremer était tortillée d'une  singulière  manière.  La mère était roide comm  DBM-X:p1174(40)
des changements d'humeur.  Attentive à cette  singulière  méchanceté, j'observais chez Arman  Mem-I:p.340(11)
s avaient faits comédiens.  Néanmoins, cette  singulière  nation dut compter des gens de gén  eba-Z:p.812(19)
chaque cheminée, tous les accidents de cette  singulière  nature, devenus familiers pour moi  PCh-X:p.136(.3)
ata comme un coup de foudre dans Limoges une  singulière  nouvelle : l'hôtel Graslin se meub  CdV-9:p.659(31)
e société de Soulanges.     « Savez-vous une  singulière  nouvelle ? avait-il dit deux ans a  Pay-9:p.268(38)
oyenne avec la propriété voisine, offrait la  singulière  particularité d'un partage inégal.  Bet-7:p.231(16)
aliens n'ignoraient pas que l'enjeu de cette  singulière  partie était leur propre vie; auss  Cat-Y:p.428(.2)
ari, Victor saurait la défendre contre cette  singulière  persécution.     « Mais si ce jeun  F30-2:p1069(43)
dont parlait Bernadotte.  Vous connaissez la  singulière  personnalité des Anglais, cette or  Lys-9:p1141(39)
er minutieusement pendant cette soirée cette  singulière  personne et ses manières; caché da  PCh-X:p.150(27)
épondit le vieillard.     En entendant cette  singulière  phrase, le clerc et l'avoué se jet  CoC-3:p.322(36)
tre respect, un seau d'eau, j'ai amené cette  singulière  plante marine !  La voilà !  Faut,  PCh-X:p.236(16)
 consulter un médecin, et qui lui raconta la  singulière  position dans laquelle était Emili  Mas-X:p.610(31)
omenade, Corentin lui montra dans l'ombre la  singulière  position occupée par les Chouans.   Cho-8:p1199(.8)
  Puis, rappelé par ce mot aux devoirs de sa  singulière  position, il ordonna sèchement à t  F30-2:p1168(.7)
utorisée à former d'autres liens ?  En cette  singulière  position, une voix secrète me dit   CoC-3:p.360(26)
e friandise, ils avaient acquis une habileté  singulière  pour entendre les pas ennemis, et   Pay-9:p..88(16)
 s'établir à Besançon ?  C'est une idée bien  singulière  pour un avocat.     — Bien singuli  A.S-I:p.916(16)
rinsèque des hommes, le commandant admira la  singulière  prestesse, l'élégante sécurité des  Med-9:p.493(34)
écouta dans le plus profond étonnement cette  singulière  profession de rouerie.  La naïveté  Emp-7:p1068(40)
ric-crac de ces portes, manoeuvrées avec une  singulière  promptitude par les garçons de dor  L.L-Y:p.619(30)
 J'ai une envie d'enfant d'entrer dans cette  singulière  propriété.  Vois-tu ces châssis de  Adi-X:p.979(19)
ngées lui auraient usé l'âme.  Le coeur a la  singulière  puissance de donner un prix extrao  Bou-I:p.431(21)
 de ce rare dévouement.  Il leur fallait une  singulière  puissance de tête pour savoir pass  eba-Z:p.691(18)
ouvins en un moment, rapidement, et avec une  singulière  puissance de vision intellectuelle  Pat-Z:p.269(.9)
ue.  Les oeuvres de Cardan, homme doué d'une  singulière  puissance de vision, lui donnèrent  L.L-Y:p.634(10)
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les font périr.  Rien ne démontrera mieux la  singulière  puissance que communiquent les vic  Bet-7:p.175(23)
n rêve est peut-être le jeu naturel de cette  singulière  puissance, quand elle reste inoccu  PCh-X:p..53(27)
 roux comme ceux de l'accusé Michu.  Quelque  singulière  que soit mon observation, je dois   Ten-8:p.669(.5)
rait de lumière pour lui, car la scène assez  singulière  qui s'était passée entre le jardin  Env-8:p.359(.5)
 pour que chacun la puisse qualifier.  Cette  singulière  réclame se trouve dans la biograph  Ten-8:p.483(27)
t si au lieu de me rendre confident de cette  singulière  réconciliation où je joue un rôle   Phy-Y:p1137(.8)
u'elle serait juridiquement assassinée.  Une  singulière  réflexion rendit un peu de calme à  Cat-Y:p.276(.1)
anières d'être à Paris, que cette expression  singulière  répond à l'une de ses variations.   Bet-7:p.114(28)
i, c'est fini ! dit-elle en joignant à cette  singulière  réponse un geste populaire.  Il n'  Fer-5:p.854(10)
villon : « Voilà la maison des Judas ! »  La  singulière  ressemblance de la tête du régisse  Ten-8:p.511(36)
  « Dites donc, Boucard, il va se passer une  singulière  scène dans le cabinet du patron !   CoC-3:p.355(43)
frais quand nous étions obligés de voyager.   Singulière  situation !  Être les disciples se  Lys-9:p1108(12)
le calme dont leur vie était enveloppée.  La  singulière  situation de leur maison leur perm  eba-Z:p.797(.5)
une vie aventureuse, était-il arrivé à cette  singulière  situation morale où, soit par lass  Cho-8:p1012(37)
 par de sombres pensées qui naissaient de la  singulière  situation où se trouvait Étienne a  EnM-X:p.906(42)
 les événements de sa vie, connaissent cette  singulière  situation, et l'avouent rarement.   DdL-5:p.950(21)
 d'Arcis-sur-Aube se trouvait alors dans une  singulière  situation, il se croyait libre de   Dep-8:p.721(43)
aël, laissez-moi prendre un morceau de cette  singulière  substance, elle est si extraordina  PCh-X:p.251(12)
te dernière partie de son rôle; elle fit une  singulière  tentative, due à son ignorance pro  Bet-7:p.153(.2)
 lentement par les escaliers, confondu de la  singulière  tournure que prenaient les choses.  Emp-7:p1019(21)
vous rencontré souvent des exemples de cette  singulière  tranquillité ?...     — Madame, di  eba-Z:p.488(42)
 dire : « Oh ! vous me faites à votre goût.   Singulière  tyrannie !  Vous voulez que je ne   Sar-6:p1056(.7)
gitation et se souvint à son réveil de cette  singulière  vision; mais elle n'osa pas en par  U.M-3:p.960(22)
tat, ils tourneront contre vous et moi cette  singulière  visite, je me sauve par la même vo  Ten-8:p.634(31)
mes signes d'indigence, les remarqua avec la  singulière  vivacité d'impression qui caractér  Bou-I:p.422(.9)
rnier atout.  La foi poussa Modeste dans une  singulière  voie.  Elle imagina qu'en devenant  M.M-I:p.507(13)
uir et le siège, la première partie de cette  singulière  voiture formait un vaste coffre, o  eba-Z:p.459(.2)
r une chose étrange, inouïe, extraordinaire,  singulière , bizarre, c'est de m'y voir pour l  Mem-I:p.216(18)
 peau presque olivâtre des nerfs d'une force  singulière , d'une vivacité fébrile.  Elle jet  A.S-I:p.943(33)
  Je veux mourir à toi ! »     Par une force  singulière , dernier éclat de vie, il jeta la   PCh-X:p.292(.7)
 eux chez moi.     — Cette conduite est bien  singulière , dit Popinot en prenant l'air d'un  Int-3:p.462(22)
-là.     La villa crée alors une phase assez  singulière , et qui mérite un chapitre à part.  Pet-Z:p..78(16)
ns où M. de Watteville annonça l'étrange, la  singulière , l'ébouriffante nouvelle du départ  A.S-I:p1005(17)
e viens de reconnaître que, par une fatalité  singulière , la fortune de vos frères et de vo  RdA-X:p.760(36)
 différence peut, au premier aspect, sembler  singulière , mais elle est facile à justifier.  Phy-Y:p.936(29)
 La Société, madame, est, par une bizarrerie  singulière , pleine d'indulgence pour les jeun  I.P-5:p.579(37)
lait sombre comme sa maîtresse.  Par une loi  singulière , tout imite dans une maison celui   CdV-9:p.758(.9)
s. »     Huit jours après cette conversation  singulière , tout l'arrondissement, tout le dé  Pay-9:p.346(.3)
 en style d'acte d'accusation, devait, chose  singulière  ! affecter un jour celle des deux   Pon-7:p.521(21)
e bien singulière pour un avocat.     — Bien  singulière  ! » répéta le jeune Amédée de Soul  A.S-I:p.916(18)
de Raphaël par des dissonances d'une aigreur  singulière ; elle fut comme le mot que lâche i  PCh-X:p.264(.5)
dernier pour lui présenter une requête assez  singulière ; je voulais la prier de m'accorder  PCh-X:p.185(31)
 petit, dit Blondet, l'affaire peut paraître  singulière ; mais en grand, c'est de la haute   MNu-6:p.370(37)
e moment auprès de vous va vous sembler bien  singulière ; mais le désespoir a sa folie, et   MCh-I:p..87(26)
ête, et tira son aiguille avec une prestesse  singulière .     « Hé bien, le capitaine vous   Med-9:p.485(14)
les petits yeux annonçaient une stupéfaction  singulière .  Il faudra faire acheter le journ  Emp-7:p1030(42)
creusés par la maladie, gardaient une fixité  singulière .  Il semblait que Bartholoméo cher  Elx-Y:p.478(41)
tenaient mon esprit dans un état de lucidité  singulière .  J'ai observé, tu le sais, de mer  PCh-X:p.134(.3)
 bottes qu'il examinait avec une affectation  singulière .  J'eus bientôt pris mon parti.  D  Lys-9:p1224(36)
Mais je vous vois tous préoccupés d'une idée  singulière .  Vous voulez que l'amour soit le   CdV-9:p.691(28)
-elle, que je vous raconte une aventure bien  singulière .  — J'écoute, ma gazelle, répondit  Phy-Y:p1204(11)
ce soir.  — Mlle Cormon ?... je l'ai trouvée  singulière . — Comme ce pauvre abbé baisse !    V.F-4:p.887(24)
i, relativement à ses opinions, paraissaient  singulières  à l'abbé Chaperon, ignorant encor  U.M-3:p.838(28)
ar son ampleur, avantage bien prisé dans ces  singulières  alvéoles de la ruche appelée mini  Emp-7:p.955(.1)
 me parut monotone, j'y découvris bientôt de  singulières  beautés.  Tantôt le soir des raie  PCh-X:p.135(23)
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ur.  Il paraîtrait qu'il lui arrive aussi de  singulières  choses dans son ménage.     — Quo  PGo-3:p.245(.2)
ancien ambassadeur.  Il m'a raconté les plus  singulières  choses sur notre voisine, Mlle de  Béa-2:p.674(23)
utaient se mettaient à rire, excités par les  singulières  circonlocutions du pharmacien.  À  eba-Z:p.733(.6)
ologique dans lequel il compte expliquer ces  singulières  construction », disait le vieux M  Pie-4:p..65(43)
e fois, non sans une joie philosophique, ces  singulières  dégradations de physionomie et ce  Phy-Y:p1011(30)
!... dit-elle en riant, et vous me prêtez de  singulières  délicatesses.  — Y pensez-vous ?   Phy-Y:p1136(25)
t dans son patois de juif polonais, dont les  singulières  désinences ne doivent pas donner   SMC-6:p.645(.7)
 poignantes.  Félix, en effet, se posait ces  singulières  et délicates questions de conscie  P.B-8:p.164(14)
on par cette note où ils font au maréchal de  singulières  excuses :     « C’est, disent-ils  Ten-8:p.490(30)
ages à la diversité des dénouements de leurs  singulières  existences qui se terminent par l  Béa-2:p.896(22)
isier, allez toujours ! les moribonds ont de  singulières  fantaisies, ma chère madame Cibot  Pon-7:p.645(42)
  — Vous avez, dit Mme Hochon à son mari, de  singulières  idées sur le clergé.     — Oh ! s  Rab-4:p.446(.1)
, si, dit-il, vous voulez m'épouser; il a de  singulières  idées, ce gros bonhomme-là...  Qu  Bet-7:p.166(.7)
Droit français, le mot ADULTÈRE lui causa de  singulières  impressions.  Immense dans le cod  Phy-Y:p.904(.5)
uns.  Quel joli couple !  Combien de pensées  singulières  m'ont assaillie en voyant clairem  Mem-I:p.208(16)
ionnaient au bas du Perron en vociférant ces  singulières  paroles : « Douze cents francs po  Rab-4:p.338(18)
nt son dernier tour.  Si Catherine a dit ces  singulières  paroles à son fils Henri partant   Cat-Y:p.383(35)
lle d'une voix insinuante, à vous y faire de  singulières  propositions. »     Elle força Gé  CdV-9:p.844(20)
!  Enfin, monsieur, j'aperçus le premier ces  singulières  provisions, un soir que l'on me c  Med-9:p.578(42)
t à cette douleur de vieillard les habitudes  singulières  qu'il avait contractées.  Réfugié  Elx-Y:p.477(23)
ruines sans éclat, et qui sont d'autant plus  singulières  qu'on les excuse en ne se les exp  Bet-7:p.188(20)
sur notre voisine, Mlle des Touches, mais si  singulières  que je ne veux pas les croire.  C  Béa-2:p.674(24)
pour mari, tout en croyant l'aimer.  Quelque  singulières  que puissent te paraître mes paro  Mem-I:p.301(40)
e reprenaient le soir en revenant chez eux.   Singulières  récréations !  La marquise de Lis  Lys-9:p.979(.6)
s ?  Tout à coup, les circonstances les plus  singulières  revinrent en foule à sa mémoire.   Pro-Y:p.530(37)
ait les clartés d'une opposition mesurée aux  singulières  théories de Gambara.  Il profitai  Gam-X:p.498(40)
ns font preuve d'une adresse, d'une habileté  singulières , ils ont du bonheur.  Victurnien   Cab-4:p1022(17)
ur d'un bassin, et les jeunes filles sont si  singulières , je ne crois guère que Césarine..  CéB-6:p..97(10)
 le croyait, il eut pour elle des attentions  singulières ; il témoigna le regret de la rece  RdA-X:p.815(36)
contracté des manies de vieille fille, assez  singulières .  Ainsi, par exemple, elle voulai  Bet-7:p..85(16)
t tous les muscles produisaient des saillies  singulières .  Il faisait flamboyer, sous une   SMC-6:p.836(39)
re une haute estime, offre des circonstances  singulières ... »     La main de Pillerault se  CéB-6:p.264(.6)
e je connaissais de vue, en me racontant les  sin[gulières]  [. . . . . . . . . . ]           eba-Z:p.343(.6)
ien prenait-il son lorgnon pour examiner les  singuliers  accessoires de la salle, les soliv  EuG-3:p1058(11)
les se mêlent les dégoûts, les troubles, les  singuliers  appétits de la grossesse.  Si je d  Mem-I:p.312(15)
ui charmèrent les veillées de Touraine.  Les  singuliers  artifices du vieillard le faisait   M.C-Y:p..30(.2)
elle avait eu déjà plusieurs de ces caprices  singuliers  attribués chez toutes les femmes à  CdV-9:p.684(40)
it alors dans Angoulême et dans l'Houmeau de  singuliers  bruits : David Séchard ruinait les  I.P-5:p.728(.9)
iffla, point de lévrier.     Émile parla des  singuliers  bruits qui avaient commencé l'aven  Pay-9:p.331(37)
d ?  La vie des jeunes gens est soumise à de  singuliers  caprices !  Pendant le voyage, cha  PCh-X:p.176(16)
à tous les changements de physionomie et aux  singuliers  caprices produits par l'indécision  CoC-3:p.316(25)
u d'un hurrah d'imprécations.     « Voilà de  singuliers  chrétiens ? dit Merlin.     — Fulg  I.P-5:p.476(29)
 francs.     De nouveau, les propos les plus  singuliers  coururent sur le compte du bourgeo  Pay-9:p.172(19)
tendant des voix enrouées et le bruit de pas  singuliers  dans l'escalier.     En sortant, L  I.P-5:p.470(19)
eurs, les choses douces, fortes, les aspects  singuliers  de la nature montagnarde au centre  CdV-9:p.762(16)
on d'homme à bonnes fortunes, les événements  singuliers  de son voyage, ses souffrances, to  I.P-5:p.161(43)
, françaises ou espagnoles prises à tous les  singuliers  événements privés ou publics recue  eba-Z:p.813(11)
 mit donc à raconter fort complaisamment les  singuliers  événements qui allaient, le lendem  L.L-Y:p.600(39)
tte esquisse expliquera d'ailleurs par quels  singuliers  hasards César Birotteau se trouvai  CéB-6:p..54(.5)
et être mystérieux.  Tantôt il analysait les  singuliers  hasards de sa vie depuis son maria  Fer-5:p.861(34)
  De même que les dieux se changeaient en de  singuliers  légumes et autres, pour séduire de  SMC-6:p.439(.8)
.     Cet homme semblait être au fait de ces  singuliers  ménages, il en connaissait tout.    SMC-6:p.451(23)
es, et où la loi avait enjoint de graver ces  singuliers  mots : Respect aux personnes et au  Ten-8:p.593(.1)
ut faire la poussière.  La liberté, dans ces  singuliers  pays, consiste à disputailler sur   Mas-X:p.567(13)
ut en France un monde errant où vivaient ces  singuliers  personnages que Callot a merveille  eba-Z:p.811(23)
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que de barbouiller du papier.  Oh ! c'est de  singuliers  pistolets !  À l'honneur de vous r  I.P-5:p.335(15)
ancs, voilà.  Quant aux rédacteurs, c'est de  singuliers  pistolets, de petits jeunes gens d  I.P-5:p.333(39)
nsieur, dit le futur pair de France, quelque  singuliers  qu'ils soient, ils sont plausibles  Pon-7:p.561(40)
 Mademoiselle, j'éprouve des tremblements si  singuliers  quand je la vois, et de si profond  Ser-Y:p.763(38)
os de loterie : j'en ai bien d'autres, aussi  singuliers  que celui-ci, également enfouis; m  FaC-6:p1021(.2)
menses vannes et leurs roues ?  Quels effets  singuliers  que ceux des étais employés pour f  Cat-Y:p.206(.8)
hangeait avec le comte de Sérisy des regards  singuliers  qui eussent inquiété des gens un p  Deb-I:p.789(.5)
n médecine.  Ne fallait-il pas expliquer ces  singuliers  revirements de l'opinion publique   Pie-4:p.153(.6)
nd elles sont repues.  En prison, ces hommes  singuliers  sont hommes par la dissimulation e  SMC-6:p.847(18)
vait perdu ses cheveux, il courut des bruits  singuliers  sur sa vie antérieure; il parut co  eba-Z:p.735(.7)
nt il peut émaner, suivant le caprice de ces  singuliers  tempéraments, un crime aussi bien   Mar-X:p1040(35)
pour une femme dont on est aimé constitue de  singuliers  vices de raisonnement.  Nous somme  Phy-Y:p1085(.2)
où l'opinion publique nous envoie souvent de  singuliers  voyageurs; mais enfin nous saurons  Bal-I:p.113(.5)
sera mis dehors...  Mais c'est des gens bien  singuliers , allez !  Je n'ai jamais vu leur c  Env-8:p.345(11)
n s'évitant, se jettent des regards au moins  singuliers , atroces, selon leurs pensées du m  SMC-6:p.825(39)
l se rencontre dans Paris des effets de nuit  singuliers , bizarres, inconcevables.  Ceux-là  Fer-5:p.797(26)
 un carreau, ou un parquet émaillé de débris  singuliers , humecté par l'arrosoir du garçon   Emp-7:p.989(30)
sion.  Mathias se trompe.  Ces notaires sont  singuliers , ils enveniment tout.  Le mal est   CdM-3:p.586(32)
dement.     Pendant ces préparatifs au moins  singuliers , le garde national examinait l'ame  Bet-7:p..58(14)
le jeu par des lazzis qu'Oscar trouvait bien  singuliers , mais la joie étouffa ces réflexio  Deb-I:p.866(22)
  « La Pologne a souvent fourni de ces êtres  singuliers , mystérieux, dit l'ancien magistra  Env-8:p.385(17)
sation.  Ces diagnostics violents, bizarres,  singuliers , sui generis, rendent la fille pub  SMC-6:p.831(20)
a tourelle principale, les arbustes les plus  singuliers , un if taillé qui rappelle quelque  Pay-9:p..54(21)
e, ma jeunesse et ma physionomie, contrastes  singuliers  ! puis tout le dédain d'une maître  Mes-2:p.402(31)
du malade, il y a des exemples de phénomènes  singuliers  : le cerveau recouvre quelques-une  PGo-3:p.269(43)
e attention à tous ces préparatifs, au moins  singuliers .     Quoique petit, trapu, grêlé,   M.M-I:p.479(20)
d'étranges magnificences et sous des aspects  singuliers .  Ce mélange de hauts et de bas, d  I.P-5:p.378(.6)
si digne d'être aimé, devaient être au moins  singuliers .  La phrase de M. de Grandville av  Hon-2:p.549(33)
Vitrée, se trouvaient les commerces les plus  singuliers .  Là s'établissaient les ventriloq  I.P-5:p.359(.6)

singulièrement
in.  Le poêle endort, il hébète et contribue  singulièrement  à crétiniser les portiers et l  Mel-X:p.348(26)
 mépris que Marie témoignait à Corentin plut  singulièrement  à Hulot, qui fit sa grimace en  Cho-8:p1110(20)
ctions; et, pour l'homme, le passé ressemble  singulièrement  à l'avenir : lui raconter ce q  RdA-X:p.658(12)
ait le rôle de la Providence, ce qui déplaît  singulièrement  à la Justice dont la prétentio  Pon-7:p.688(43)
ure, d'une simplicité patriarcale, convenait  singulièrement  à la situation secrète de cett  Bet-7:p.132(38)
  — Volontiers, dit Gaudissart, ce vin porte  singulièrement  à la tête. »     Et l'Illustre  I.G-4:p.593(21)
, orné de coques en satin blanc, contribuait  singulièrement  à lui donner cet air solennel.  Ten-8:p.544(26)
ter M. Janin hors du champ de bataille) nuit  singulièrement  à M. Buloz.  Il y a soixante r  Lys-9:p.960(.6)
 foi, cette ivresse de la victoire ressembla  singulièrement  à un pillage, que le maréchal   Mar-X:p1037(.7)
ute espèce d'affaire.  Voilà sa vie, qui est  singulièrement  active.  Aussi gagne-t-il beau  CoC-3:p.321(.5)
lançant un regard terne, elle dit d'une voix  singulièrement  affaiblie : « Eh ! qu'aurais-j  Phy-Y:p1163(40)
es deux chasseurs n'entendirent que le bruit  singulièrement  aigre d'un ressort rouillé.  Q  Adi-X:p.980(10)
x m'effraie, reprit la jeune fille, elle est  singulièrement  altérée.  Qu'as-tu ?  Que te s  PCh-X:p.236(31)
uoique mes yeux, ma voix fussent, me dit-il,  singulièrement  altérés, que je n'eusse plus n  CoC-3:p.331(.2)
te phrase : Il est des anges solitaires, m'a  singulièrement  attendri d'abord, par réflexio  Ser-Y:p.775(38)
si rare qu'inconnue et que nous recommandons  singulièrement  au futur auteur de la Physiolo  Phy-Y:p.993(26)
vendit sa garde-robe inutile.  Cet acte plut  singulièrement  au père Grandet.     « Ah ! vo  EuG-3:p1137(.1)
gne moral.  Puis l'embarras de ce moment fut  singulièrement  augmenté par la présence de la  FYO-5:p1080(18)
n bronze doré, une de ces idées qui plaisent  singulièrement  aux Rogron.  Ils ont voulu me   Pie-4:p..59(19)
sonnes assises à l'avant du bateau contrasta  singulièrement  avec celle des gens riches ou   JCF-X:p.318(16)
crite par du Tillet.  Ces mots coïncident si  singulièrement  avec l'effet que vous venez de  CéB-6:p.298(35)
peu de fortune de cette famille contraste si  singulièrement  avec l'illustration des noms,   Lys-9:p.990(11)
 adressa un sourire gracieux qui contrastait  singulièrement  avec la rude expression de sa   PGo-3:p.219(18)
l d'une voix douce et triste qui contrastait  singulièrement  avec le ton brusque de ses dis  PGo-3:p.221(19)
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age, ruiné que portait cet homme contrastait  singulièrement  avec les recherches gracieuses  RdA-X:p.673(.9)
deur angélique dont l'expression contrastait  singulièrement  avec ses méchantes petites coq  Bet-7:p.330(42)
ées par la difficulté de louer une maison si  singulièrement  bâtie et située.  La destinati  SMC-6:p.448(20)
e, et il faut que je vive.  Vous êtes encore  singulièrement  bon enfant, mon cher collègue   Emp-7:p1002(.9)
ilieu du salon, il dit au général d'une voix  singulièrement  calme et mélodieuse : « Monsei  F30-2:p1171(37)
rendre ses mots d'ordre dans le ciel, il est  singulièrement  capable de mettre la main sur   Med-9:p.522(38)
e roches granitiques dont les formes sont si  singulièrement  capricieuses, qu'elles ne peuv  Béa-2:p.805(34)
ner un garçon taxé d'hérésie, embrouillaient  singulièrement  cette aventure où personne ne   Cat-Y:p.362(19)
n et de dispute qui régnait alors favorisait  singulièrement  cette proposition.  Les cathol  Cat-Y:p.336(25)
netier, alors âgé de soixante-dix ans, avait  singulièrement  changé.  Sa femme et lui s'éta  eba-Z:p.834(31)
pensez bien qu'ils ont payé leurs tromperies  singulièrement  cher.  Foi d'honnête homme, Di  Med-9:p.580(34)
toujours déplacée sans son mari.  Vous étiez  singulièrement  compromise dans le coin obscur  Pax-2:p.129(16)
 même style que la chambre, les meubles sont  singulièrement  contournés, les bois sont à mo  Mem-I:p.202(10)
ergie concentrée, irrésistible.  Ses traits,  singulièrement  contournés, ont un aspect terr  U.M-3:p.826(24)
ssion.     La vie de province est d'ailleurs  singulièrement  contraire aux contentements de  I.P-5:p.235(32)
de ces dispositions.  M. Guillaume s'élevait  singulièrement  contre cette déplorable passio  MCh-I:p..69(28)
 le laisser aller seul.  Mlle de La Bastie a  singulièrement  coqueté avec ton Melchior, ell  M.M-I:p.684(.5)
'un air enfantin : « Suis-je de trop ?     —  Singulièrement  de trop, ma fille, lui répondi  CdM-3:p.577(21)
rtes, la dignité de la démarche humaine doit  singulièrement  dépendre de la manière dont un  Pat-Z:p.273(39)
urs filles.  De semblables douleurs émeuvent  singulièrement  des jeunes filles sevrées de t  FdÈ-2:p.282(39)
e.  Il essaya d'examiner la voyageuse et fut  singulièrement  désappointé, car un voile jalo  Cho-8:p.966(36)
liment Marie à monter quelques marches assez  singulièrement  disposées, et l'introduisit mo  Cho-8:p1086(32)
stibles enchantements.  « Ce jeune homme est  singulièrement  distingué pour un républicain   Cho-8:p.975(35)
escalier mince, plaqué contre la muraille et  singulièrement  éclairé par des châssis qui de  SMC-6:p.448(11)
t dont les façons avec Lucien s'étaient déjà  singulièrement  édulcorées.     Lucien prit le  I.P-5:p.441(26)
promptement un bonheur ardemment souhaité et  singulièrement  embarrassée de donner un dénou  Aba-2:p.473(35)
us ?     — Mais, répondit Genestas, elle m'a  singulièrement  ému.  Ah ! vous lui avez bien   Med-9:p.483(39)
d'un air mélancolique, et lui dit d'une voix  singulièrement  émue : " Si vous ne trouvez pe  AÉF-3:p.725(42)
 si grande victoire, n'oubliez pas de mettre  singulièrement  en pratique le système des mox  Phy-Y:p1037(.6)
 le secret), dont j'aperçus la belle tête si  singulièrement  encadrée de plumes et de dente  Pat-Z:p.313(.8)
êts en suspens que la vie de Lucien avait si  singulièrement  enchevêtrés, en mêlant quelque  SMC-6:p.798(17)
uise pendant leur entrevue au jardin l'avait  singulièrement  encouragé.  Jamais première le  Béa-2:p.780(31)
a triste chambre.     « Ce pauvre garçon est  singulièrement  ennuyeux, dit du Châtelet en s  I.P-5:p.266(30)
ra pour cette génération de grands poètes si  singulièrement  entassés et qui se nuisent par  FdÈ-2:p.272(.4)
t un : « Causons d'affaires ? » qui passa si  singulièrement  entre deux hoquets, que David   I.P-5:p.128(31)
égant et noble du règne de Louis XIII, placé  singulièrement  entre le mauvais goût de la Re  P.B-8:p..97(33)
roportions grandioses, et j'avoue que je fus  singulièrement  étonné de la distance qu'il mi  Lys-9:p1043(43)
 la fameuse chambre de M. Gravier.  Elle fut  singulièrement  étonnée de voir son maître ord  Med-9:p.594(43)
 avec une expression fraternelle qui surprit  singulièrement  Eugène.  Les jeunes gens de pr  PGo-3:p..98(34)
ait devenue extraordinairement romanesque et  singulièrement  exaltée.  Malgré mes soins à c  F30-2:p1178(.6)
te sa tête.  Monsieur, ma curiosité fut donc  singulièrement  excitée en apprenant que Mme d  AÉF-3:p.715(28)
ril, en l'an 1308, Tirechair rentra chez lui  singulièrement  fâché.  Depuis trois jours il   Pro-Y:p.527(18)
 l'enthousiasme.  Le visage était d'ailleurs  singulièrement  flétri par les fatigues de l'â  ChI-X:p.415(.8)
rai ce soir, monsieur. »     Cartier regarda  singulièrement  Godefroid.     « Vous en savez  Env-8:p.349(37)
»  Les propos et les commentaires avaient si  singulièrement  grossi ce drame horrible que l  Pie-4:p.144(19)
n vite le fond, pour s'expliquer la conduite  singulièrement  impolie de Mlle Gamard.  En ef  CdT-4:p.199(39)
 capable de découvrir une mine d'or, je suis  singulièrement  inhabile à l'exploiter.  Mais   I.P-5:p.216(40)
aisis au vol par la jolie inconnue l'avaient  singulièrement  inquiétée.  Le vieillard épiai  F30-2:p1040(43)
rendre sa liaison avec Lucien, qui fut assez  singulièrement  introduit chez elle.  Pendant   I.P-5:p.160(.7)
s, que je ne saurais nommer, et qui dominent  singulièrement  la question de la démarche fém  Pat-Z:p.288(.1)
es moustaches peu soignées, car il méprisait  singulièrement  la toilette, ne permettaient p  EnM-X:p.870(24)
fait, par intuition, une idée qui rehaussait  singulièrement  la valeur de cette Nouvelle.    A.S-I:p.938(23)
tendit quelques-uns de ses voisins approuver  singulièrement  le bon sens de Mlle Virginie q  MCh-I:p..72(12)
e.  Néanmoins, l'arrivée de cet homme étonna  singulièrement  le commandant; s'il n'en parut  Cho-8:p.915(25)
nt, je vais sortir. »     Le juron influença  singulièrement  le vieux Flamand.     « Allons  M.C-Y:p..39(42)
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 son vêtement le violet épiscopal, rembrunit  singulièrement  le visage de Montriveau qui ne  DdL-5:p.968(24)
ait-elle, pour sa santé.  Elle affectionnait  singulièrement  les alentours du village habit  Bal-I:p.137(23)
sions la présence de notre femme aiguillonne  singulièrement  les désirs implacables d'un am  Phy-Y:p1149(31)
Napoléon, évidemment pour l'avilir, irritait  singulièrement  les militaires, à qui l'Empere  eba-Z:p.460(25)
les plaies de la patrie.   Mais vous excitez  singulièrement  ma curiosité.  Puis-je donc vo  Med-9:p.577(.6)
ur la première fois et qu'elle parut trouver  singulièrement  mis.     — Voici M. du Châtele  I.P-5:p.275(14)
il était l'objet.  De son côté, Louise était  singulièrement  mortifiée du peu d'estime que   I.P-5:p.276(32)
er l’horreur d’une multitude de faits.  Il a  singulièrement  négligé de montrer la part que  Cho-8:p.898(12)
e a dans son salon à Londres, et que j'ai si  singulièrement  obtenu.  Je pris le chemin que  Lys-9:p1149(27)
'État, et pour ceux qui la feront.  Elle m'a  singulièrement  occupé l'esprit, monsieur le m  eba-Z:p.787(42)
scendant de Brigitte sur Jérôme se corrobora  singulièrement  par le mariage qu'elle lui pro  P.B-8:p..34(15)
nstre de poison dans le bocal. "  Béga resta  singulièrement  pensif.  Pour noyer les sinist  Mus-4:p.695(14)
 que donne une longue domination, elle avait  singulièrement  peur de paraître provinciale.   I.P-5:p.263(22)
le centre de la France, les têtes deviennent  singulièrement  plus dures, et conséquemment l  I.G-4:p.573(.5)
lle ne haïssait pas.  Ces deux personnes, si  singulièrement  posées l'une en face de l'autr  DdL-5:p.988(12)
lion parisien laissa retomber son lorgnon si  singulièrement  qu'il semblait à Lucien que ce  I.P-5:p.287(19)
ur du Roi et M. Gravier se regardèrent assez  singulièrement  quand ils virent les deux Pari  Mus-4:p.722(21)
ent dans toute leur étendue : elle se trouva  singulièrement  ravalée.  Dans son accès de ha  Béa-2:p.798(26)
 n'y plaidait en faveur d'une hospitalité si  singulièrement  réclamée: les joues étaient tr  F30-2:p1163(28)
ible sourire.  « Je vois, dis-je, qu'il faut  singulièrement  respecter les oreilles du peti  Phy-Y:p.985(13)
es à l’exécution.  Ces devis littéraires ont  singulièrement  ressemblé aux devis des archit  Cab-4:p.961(27)
it à quelques endroits de la face et faisait  singulièrement  ressortir sa décrépitude et so  PCh-X:p.222(.8)
 des quatre personnes que le hasard avait si  singulièrement  réunies dans cette voiture, ca  Béa-2:p.764(26)
Pendant cet instant, ces deux personnages si  singulièrement  réunis s'examinèrent à la déro  SMC-6:p.457(.6)
.  La constitution de cette chère créature a  singulièrement  servi son dessein; elle avait   Mem-I:p.400(.9)
chevalier de l'Estorade, dont le nom sentait  singulièrement  son aventurier.     Douze mill  Mem-I:p.219(.5)
rcils en regardant la vieille femme d'un air  singulièrement  soupçonneux.     « Oh ! elle d  DFa-2:p..29(33)
ident de voyage.  Ce matin-là, Lucien nous a  singulièrement  toisés, Sixte et moi. »     Ce  I.P-5:p.677(26)
 trois mots avec une douce sainteté dont fut  singulièrement  touché Godefroid, nous nous so  Env-8:p.380(43)
n an.  Restés seuls, nous nous regardâmes si  singulièrement , Mme de T*** et moi, que, pour  Phy-Y:p1135(14)
texte de regarder jouer, le contemplaient si  singulièrement , quoiqu'à la dérobée, que le v  V.F-4:p.886(39)
n jouet.  Nous tournons toutes les deux bien  singulièrement  : beaucoup de philosophie et p  Mem-I:p.260(24)
 M. le comte et Mme la comtesse avaient vécu  singulièrement ; ils ne recevaient plus person  AÉF-3:p.715(15)
a devant lui les bras croisés, et le regarda  singulièrement .  Entre eux, la conversation s  Mus-4:p.685(.8)
t heures, été comme hiver.  Cela est convenu  singulièrement .  Étant entré, je lui dit : "   PCh-X:p.213(38)
ivrer quelques combats où la cavalerie donna  singulièrement .  J'étais alors sous le comman  Med-9:p.594(.3)
 sa guérison, lorsque je la vis paralysée si  singulièrement .  Ma fille, monsieur, fut d'un  Env-8:p.339(17)
ntes inflexions de voix, vous me mépriseriez  singulièrement .  Nous pouvons nous quitter sa  Béa-2:p.751(12)
i finissent les mots sont âpres et détonnent  singulièrement .  Une femme est une largue.  E  SMC-6:p.829(10)

sinistre
ette lueur blanche donnaient une physionomie  sinistre  à ces deux édifices; il semblait que  M.C-Y:p..34(23)
u-dessus de ma tête donnaient une expression  sinistre  à la nature.  L'immensité de la mer,  JCF-X:p.321(38)
 va très fort : il y aurait quelque chose de  sinistre  à recommencer La Nouvelle Héloïse de  Mem-I:p.239(35)
intain.  Pourquoi donc aurais-je parlé de ce  sinistre  accident, ou dit le secret de ce mal  F30-2:p1148(10)
ansfigurer aux yeux des deux poètes, par une  sinistre  allégorie, je ne sais quelle face de  PCh-X:p.114(.5)
une certaine habitude pour y marcher.     Ce  sinistre  amas de crottes, ces vitrages encras  I.P-5:p.357(24)
ble pour exciter une sympathie, ou d'un bien  sinistre  aspect pour faire frissonner les âme  PCh-X:p..61(23)
e créature.  À cette nouvelle prévision d'un  sinistre  avenir, elle tomba dans une de ces m  F30-2:p1078(.9)
ait savoir faire la cuisine, frotter, dit le  sinistre  avocat, balayer, tenir une maison pr  Pie-4:p..97(23)
alheureux, ils n'osent, à moins d'une amitié  sinistre  comme le bagne dont elle est le prod  SMC-6:p.825(18)
i.  Tout à coup brille à l'horizon la flamme  sinistre  d'un incendie.  « Oh, mon Dieu ! la   Phy-Y:p1155(.6)
enir.  Si Philippe devait je ne sais quoi de  sinistre  dans la physionomie à ses derniers m  Rab-4:p.471(42)
 femme, qui crut apercevoir quelque chose de  sinistre  dans les traits de l'inconnu; elle s  Epi-8:p.438(27)
 d'un air étrange, le diable allumait un feu  sinistre  dans ses yeux couleur orange.     «   Pon-7:p.573(19)
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qui contrastent vigoureusement avec l'aspect  sinistre  de ces montagnes désolées.  À peu pr  PCh-X:p.276(42)
Allez ! » fut donné, Maxence aperçut la tête  sinistre  de Fario qui les regardait par le tr  Rab-4:p.508(25)
p et fait reconnaître au préau cette royauté  sinistre  de l'ami promis à l'échafaud.  L'un   SMC-6:p.827(31)
u m'importe !  Donc je commande à ce pouvoir  sinistre  de me fondre toutes les joies dans u  PCh-X:p..88(.4)
ait vaincre par un air très affable l'aspect  sinistre  de sa figure cicatrisée; mais en ce   Cat-Y:p.324(.4)
uvait lui être porté dans la lutte sourde et  sinistre  depuis longtemps prévue.  Deux mots   P.B-8:p.142(30)
it donc assez naturellement que cette figure  sinistre  en voulait à la caisse du Chat-qui-p  MCh-I:p..45(41)
t si malade, qu'il trouva je ne sais quoi de  sinistre  et de froid dans la figure de Mitouf  Bet-7:p.340(29)
sé.  Elle semblait avoir pris une résolution  sinistre  et entrevoir les moyens de la mettre  Cho-8:p1089(15)
 les passants jetaient sur le grillage de la  sinistre  et fatale voiture, dans le trajet qu  SMC-6:p.699(17)
e à la pâleur étrange qui rendait l'étranger  sinistre  et froid.  Ses yeux jetaient un feu   Mel-X:p.370(30)
lors du remaniement de la Conciergerie, à ce  sinistre  et funèbre usage.  Toute évasion y e  SMC-6:p.850(20)
le coup de théâtre le plus éclatant, le plus  sinistre  et le plus imprévu qui jamais ait ch  Ten-8:p.665(32)
i fut épouvanté par le visage âpre et froid,  sinistre  et puant de la Misère, le lâche !  C  Hon-2:p.555(.3)
aux sons rauques et gutturaux de sa voix une  sinistre  expression de reproche et appuyant s  Cho-8:p1017(.3)
out à coup un rideau noir fut tiré sur cette  sinistre  fantasmagorie de vérité, mais il se   PCh-X:p.265(22)
dans mes courses je n'ai pas admirée sans un  sinistre  frémissement et qui était l'image de  Lys-9:p1198(.6)
 s'y rabougrit sous les deux espèces, car la  sinistre  idée des convenances de fortune y do  Mus-4:p.652(37)
prit-elle en riant, écartez pour toujours la  sinistre  image de ces morceaux de plomb, car   Cho-8:p1105(22)
e feuillage devaient être une éternelle, une  sinistre  image.     « Nous y joindrons du bui  Béa-2:p.819(.2)
éployait contre elle tous les pouvoirs de sa  sinistre  influence; mais si elle eut en ce mo  Cho-8:p1152(30)
inexplicables, et contempla d'abord avec une  sinistre  intelligence le talus sur le faîte d  F30-2:p1146(25)
u moindre bruit, Raphaël ne put réprimer une  sinistre  interjection, ni le désir d'imposer   PCh-X:p.287(.1)
er de régler son papier, écrivit en ronde le  sinistre  intitulé sous lequel il dressa le co  I.P-5:p.592(19)
 un fauteuil.  Elle devinait le secret de la  sinistre  joie répandue sur la figure de son m  EnM-X:p.898(.1)
e son génie s'épuise à rendre à cet escalier  sinistre  l'innocence de l'escalier primitif,   Phy-Y:p1040(12)
, devant un bon feu, pendant le sommeil d'un  sinistre  mari, dont les ronflements redoubler  M.C-Y:p..35(18)
s lorsque je fus dans le pays, une réflexion  sinistre  me traversa l'âme comme un coup de f  Mes-2:p.399(13)
onie et la science !  Vous allez entendre la  sinistre  mélodie que le maître a fait rendre   Mas-X:p.589(21)
ite peut-être pour s'éloigner du Plessis, de  sinistre  mémoire, construisit en retour, à la  Cat-Y:p.235(.4)
e parlons pas de moi, dit-elle en faisant un  sinistre  mouvement de tête.  Nous dînerons en  PGo-3:p.169(19)
es et Dieu certainement il s'élevait quelque  sinistre  mystère.     « Allons, Abel, s'écria  F30-2:p1161(.2)
hements de tête, les gestes désespérants, la  sinistre  naïveté de cette femme, et lui en je  PCh-X:p.284(26)
aronne en ce genre eut lieu dans le quartier  sinistre  nommé autrefois la Petite-Pologne, e  Bet-7:p.436(35)
jet.  Mon plan est fait. »     Cette réponse  sinistre  occasionna chez les deux grands seig  SMC-6:p.887(13)
 image vivante de la Terreur.  Cette vieille  sinistre  offrait dans ses petits yeux clairs   Bet-7:p.386(18)
a figure énergique, dépouillée de son aspect  sinistre  par la souffrance et par l'âge, avai  EnM-X:p.916(.4)
à son cheval, courut à bride abattue dans ce  sinistre  paysage, et parut prendre un sauvage  CdV-9:p.781(29)
 Mlle de Verneuil, qui reconnut Corentin; ce  sinistre  personnage se permit de lui adresser  Cho-8:p1015(15)
nseil privé, que de voir entrer ce sombre et  sinistre  personnage.     Jacques Collin avait  SMC-6:p.933(20)
écompensé de mes fautes par mille plaisirs.   Sinistre  philosophie, mais vraie pour le déba  PCh-X:p.202(.8)
t était un petit homme maigre, porteur d'une  sinistre  physionomie : l'air d'un Kalmouk, pe  I.P-5:p.498(41)
de ses sourires, ou effrayé de cette figure,  sinistre  pour des gens qui ne savaient pas re  Rab-4:p.431(15)
sant tableau pour le flâneur, et quelle page  sinistre  pour un mari, que la physionomie de   Phy-Y:p1049(27)
doigts; puis, après avoir étudié des sons de  sinistre  présage, il ramena la couverture sur  Med-9:p.491(22)
n que cause un crapaud, mais aggravée par un  sinistre  pressentiment.  Tous deux ils eurent  U.M-3:p.887(39)
  Les masses grises s'étant étalées avec une  sinistre  promptitude à l'orient et au couchan  JCF-X:p.316(13)
ieuses, elles étaient une sorte de bavardage  sinistre  qu'elle arrêta.  Minuit sonna dans l  DdL-5:p1004(13)
ques pays, est pour l'amour un présage aussi  sinistre  que celui des ciseaux ou de tout aut  CdM-3:p.595(39)
il regarda autour de lui, et sentit ce froid  sinistre  que la société distille pour éloigne  PCh-X:p.267(19)
 porta partout malgré lui cet air froidement  sinistre  que les observateurs ont pu remarque  FdÈ-2:p.353(43)
 à corbin lui donnaient un air d'autant plus  sinistre  que ses yeux étaient un peu trop rap  Deb-I:p.808(19)
, les farces commencent. »     Ce fut un mot  sinistre  qui passa tout entier par le nez en   P.B-8:p.147(17)
ut gai.  Roger n'était déjà plus cette ombre  sinistre  qui passait naguère rue du Tournique  DFa-2:p..33(35)
rai », dit-il à Mme de La Baudraye de ce ton  sinistre  qui plaît tant aux femmes quand on c  Mus-4:p.761(32)
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re exhiber son permis, malgré sa physionomie  sinistre  qui suait le crime.  La tête, couver  SMC-6:p.705(30)
n faible cri de femme mêlé à cet horrible et  sinistre  râle.  Nous nous retournâmes tous, e  AÉF-3:p.708(32)
iré qu'il soit, accepte la faillite comme un  sinistre  sans assureurs, passe la perte au co  CéB-6:p.277(21)
é de deux syllabes, n'y trouvez-vous pas une  sinistre  signifiance ?  Ne vous semble-t-il p  ZMa-8:p.829(17)
n les criminels qui n'avouent pas.     Cette  sinistre  situation, qui prend des proportions  SMC-6:p.849(36)
ande salle voûtée du guichet.  Cette chambre  sinistre  tire son jour d'un soupirail, armé d  SMC-6:p.850(11)
e une blessure, ajoutait à cette physionomie  sinistre  tout le mordant de la défiance.       Env-8:p.375(15)
ndant lesquelles vous croyez être, dans leur  sinistre  vaisseau, comme sur une escarpolette  Aub-Y:p..90(.7)
 tombait pierre à pierre, homme à homme.  La  sinistre  verdure que la mer entretient et car  Mas-X:p.553(.1)
doté leur fils.     Mitral, homme à perruque  sinistre , à visage de la couleur de la Seine   Emp-7:p.939(.4)
ges de ses rêves décolorés, il poussa un cri  sinistre , ferma brusquement la porte, et flét  PCh-X:p.290(12)
x Phellion, chez cet avocat quelque chose de  sinistre , il aurait commis un crime cela ne m  P.B-8:p..90(31)
non était sous le poids de quelque prévision  sinistre , il devinait presque son époque.  Il  Cab-4:p.996(28)
rocher du moribond.  Mû par un pressentiment  sinistre , je désirais vivement me procurer un  Gob-2:p1001(.8)
isage de Philippe si amaigri, devenu presque  sinistre , labouré par les maladies, par les s  Rab-4:p.469(.1)
t un tigre. S'il apercevait de loin ce géant  sinistre , ou s'il en entendait la voix, l'imp  EnM-X:p.901(20)
 là, pensait-elle, pour prévenir un accident  sinistre , que de laisser le pauvre prisonnier  Ven-I:p1049(14)
ence du marquis, prit un caractère tellement  sinistre , que Marie, se trouvant sans son pro  Cho-8:p1050(15)
e de la Mort en turban crasseux, en casaquin  sinistre , regarda les grains de millet que la  Pon-7:p.591(.9)
stinées à des tyrans.  Toutes deux, d'aspect  sinistre , ressemblaient à de petites forteres  M.C-Y:p..27(41)
 déprimé, qui lui donnaient quelque chose de  sinistre , sans des lèvres rouges d'une cruaut  SMC-6:p.860(.4)
 crâne couleur de brique et d'une expression  sinistre , se leva de dessus un fauteuil de ca  Pon-7:p.635(.9)
éta machinalement et comme occupé de pensées  sinistre  : « Oui, pourquoi ne viennent-ils pa  Cho-8:p.915(29)
ère, Ginevra », reprit le vieillard d'un ton  sinistre .     Il se fit une pause effrayante   Ven-I:p1072(.9)
tu ? » lui demanda Marche-à-terre d'une voix  sinistre .     Le voyageur gardait le silence,  Cho-8:p.954(35)
 cou et donnèrent à sa figure une expression  sinistre .     « J'atteste saint Labre, reprit  Cho-8:p1179(11)
inant de la voûte, il regarda l'eau d'un air  sinistre .     « Mauvais temps pour se noyer,   PCh-X:p..65(31)
eil d'un bleu sombre, à la figure froidement  sinistre .     « Qu'avez-vous, mademoiselle ?   Rab-4:p.500(10)
nommer la conscience de l'acte, fit un geste  sinistre .     « Viens donc près de moi, monsi  PGo-3:p.254(19)
i ! dit Valérie en regardant Crevel d'un air  sinistre .     — Je ne dis pas cela, répondit   Bet-7:p.333(21)
es de boue, et ses yeux lançaient une flamme  sinistre .  Cette figure paraissait plus sombr  Cat-Y:p.455(.5)
r, car sa figure offrit alors une expression  sinistre .  En ce moment l'âme de Julie sembla  F30-2:p1049(.1)
 aspect, ce drôle offrait je ne sais quoi de  sinistre .  Il était bigle, c'est-à-dire qu'un  Pay-9:p.218(10)
t exercé sur moi je ne sais quelle influence  sinistre .  Je redoutai de me retrouver dans c  L.L-Y:p.691(31)
nt il sentait sa vue troublée par cet aspect  sinistre .  La présence de la panthère, même e  PaD-8:p1225(.8)
t plus douter de rien, resta dans un silence  sinistre .  Les catastrophes poussent tous les  Bet-7:p.233(12)
r dans cette maison nue, délabrée, froide et  sinistre .  Les curieux et l'héritier aperçure  CdV-9:p.684(.4)
 de racheter par la toilette une physionomie  sinistre .  Les deux journalistes trouvèrent c  I.P-5:p.508(.7)
veux rouges, crépus donnaient une expression  sinistre .  Ses yeux jaunâtres et clairs offra  Ten-8:p.503(.8)
caractère du patient.  Là cette misère était  sinistre .  Un lit en noyer, sans rideaux au b  I.P-5:p.350(.1)
êlées de satisfactions quand elle voyait ses  sinistres  appréhensions trompées.     Lorsque  Rab-4:p.323(17)
oduits dans les romans d'Hoffmann, aucun des  sinistres  avares de Walter Scott ne peut être  I.P-5:p.507(25)
dorait son père, en ignorait entièrement les  sinistres  capacités et les occupations ténébr  SMC-6:p.538(42)
sant peut-être dans ces traits décolorés les  sinistres  destinées qui naguère avaient fait   PCh-X:p..81(.3)
s Tuileries, de petits jardins, des baraques  sinistres  du côté des galeries et des steppes  Bet-7:p.100(23)
demi-teintes, qui faisait ressortir les feux  sinistres  du couchant.  Cette physionomie de   JCF-X:p.315(35)
le de Verneuil avança la tête.  Les couleurs  sinistres  du tableau qui s'offrit à ses regar  Cho-8:p1026(21)
ulard.     Ces deux hommes si doucereusement  sinistres  entrèrent alors suivis du brigadier  Ten-8:p.559(.5)
quartiers se débarrassent de ces populations  sinistres  et de ces bouges où la police ne me  Bet-7:p.437(11)
a convulsion a cédé, mon enfant a remué, les  sinistres  et horribles couleurs ont disparu !  Mem-I:p.342(.8)
seul mot, et ce mot est bigoterie.  Dans ces  sinistres  et implacables maisons, la bigoteri  DFa-2:p..65(24)
de Gérard, en poussant de nouveau leurs cris  sinistres  et pareils à des hurlements.     «   Cho-8:p.937(18)
ons le condamnaient.  Cet ensemble de choses  sinistres  était dominé par deux yeux de chèvr  U.M-3:p.778(21)
 je crus être sous une fatale influence; les  sinistres  événements du passé se débattirent   Lys-9:p1006(.7)
t ornée du mot CAISSE, s'harmoniait avec les  sinistres  facéties du premier bureau.  Dans u  CéB-6:p.238(15)
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 Des Lupeaulx tressaillit en voyant les deux  sinistres  figures émerillonnées par un regard  Emp-7:p1064(24)
t dans l'épouvantable assemblée du Broken de  sinistres  figures, de même l'auteur sentait u  Phy-Y:p.905(19)
Enfin, ni Maturin ni Hoffmann, les deux plus  sinistres  imaginations de ce temps, ne m'ont   Cab-4:p.976(20)
ette lutte affreuse, en tuant mon amour.  De  sinistres  lueurs brillaient parfois dans mon   PCh-X:p.173(16)
es sentiments faux, d'où se sont élancées de  sinistres  lueurs, où se sont écroulés les frê  F30-2:p1115(11)
 à Gondreville, où sans doute il enterra ces  sinistres  papiers dans les caves du château q  Ten-8:p.693(39)
ait l'étudiant, dans les oreilles duquel les  sinistres  paroles de Vautrin vinrent retentir  PGo-3:p.174(34)
, il rêvait la gloire.  Sans plus songer aux  sinistres  paroles qui venaient de frapper son  I.P-5:p.305(24)
n papier à Lecamus, qui lut à haute voix ces  sinistres  paroles.     « On dresse un échafau  Cat-Y:p.321(17)
mposait, car ces boutiques sont une des plus  sinistres  particularités de Paris.  On y voit  SMC-6:p.571(13)
it s'empêcher de tressaillir, frappée par de  sinistres  pensées, mais indistinctes comme l'  DdL-5:p.987(11)
sta jusqu'au soir, sans avoir pu chasser les  sinistres  pensées, si malheureusement réveill  PCh-X:p.284(30)
a tout bas Michu en montrant à sa femme deux  sinistres  personnages qui apparurent dans une  Ten-8:p.513(.4)
entendit comme un bourdonnement ces paroles,  sinistres  pour elle, prononcées par le direct  Ten-8:p.635(.7)
e, au lieu de la consoler, il l'accablait de  sinistres  prédictions et la rendait responsab  Lys-9:p1118(19)
e subit d'une tristesse qui lui arrachait de  sinistres  prédictions sur lui-même à cette jo  Lys-9:p1024(26)
lébré nuitamment apporte toujours à l'âme de  sinistres  présages, la lumière est un symbole  CdM-3:p.617(35)
les son imagination finit par lui montrer de  sinistres  présages.  Enfin, dans un moment d'  Cho-8:p1183(.8)
resta singulièrement pensif.  Pour noyer les  sinistres  pressentiments qui le tourmentaient  Mus-4:p.695(15)
 Néanmoins, chaque jour apportait à Juana de  sinistres  pressentiments, les pressentiments   Mar-X:p1084(20)
ndant. »     Mlle de Verneuil, en proie à de  sinistres  pressentiments, lisait une lettre é  Cho-8:p1190(32)
encore mes sombres dispositions.  J'ai eu de  sinistres  pressentiments.  J'ai eu peur de ne  L.L-Y:p.666(27)
re.  Le général commença même à concevoir de  sinistres  pressentiments.  L'inconnu lui pesa  F30-2:p1164(32)
et homme n'avait rien fait qui justifiât les  sinistres  promesses de sa physionomie.  À qui  U.M-3:p.771(31)
s lesquelles il avait aperçu, la veille, les  sinistres  pronostics d'un avenir plein de mal  CdT-4:p.200(12)
a pour un symptôme d'idiotie et justifia les  sinistres  pronostics de ma mère.  La certitud  Lys-9:p.971(28)
 d'y chercher une consolation contre tant de  sinistres  pronostics.     Si les choses étaie  EnM-X:p.869(.4)
donc le premier feu des justes plaintes, des  sinistres  prophéties que Desroches fulmina co  Deb-I:p.872(22)
atin.  Mais Dinah ne devina point, elle, les  sinistres  prophéties que son mari venait de l  Mus-4:p.719(12)
s deux seules personnes qui contredirent les  sinistres  prophéties.     Du Bousquier voulut  V.F-4:p.915(.7)
erciales, le créancier arrive à des lâchetés  sinistres  qui le mettent au-dessous du débite  CéB-6:p.201(25)
est ce que cela fut: un pot-pourri de choses  sinistres  qui peint notre temps, auquel l'on   MNu-6:p.332(.2)
le une suprême puissance dans le front et de  sinistres  railleries sur la bouche.  En broya  PCh-X:p..78(29)
as cette exécution en annonçant des desseins  sinistres  sur les maisons privées de leurs ga  Rab-4:p.450(33)
assionnées pleines de poésie; de l'autre, de  sinistres  tableaux bordés de fange, et des fa  PGo-3:p.118(22)
n harmonie avec les physionomies communes ou  sinistres , avec les manières brutales, un peu  SMC-6:p.826(10)
es se remuèrent en poussant des gémissements  sinistres , ils se sentirent les bras et les j  PCh-X:p.205(29)
 Il passe peu de voitures.  Il y a des coins  sinistres , parmi lesquels se distinguent la r  SMC-6:p.446(40)
les aplatissements du début, des expressions  sinistres , provocantes, où la haine et l'ambi  Pon-7:p.625(14)
ppréhensions, des prévisions si mortellement  sinistres , que la curiosité n'était pas la pl  Mem-I:p.318(33)
toujours saisi de pressentiments vagues mais  sinistres  ?...     — Curé, répondit Blondet e  Pay-9:p.194(14)
 réflexions qui se contrariaient, de projets  sinistres .  Il était, certes, insensible aux   SMC-6:p.450(32)
es rouges, une barbe fauve rendaient presque  sinistres .  Le bleu pur de ses yeux s'était t  Pon-7:p.533(12)
 poésie étaient à ses yeux, en affaires, des  sinistres .  Rivet alla voir, dans l'intérêt d  Bet-7:p.114(33)
ndait à ce regard magnétique par des éclairs  sinistres .  Un horrible silence régnait.  Les  Pie-4:p.137(12)

sinon
 qu'elle est conforme aux lois de l'honneur,  sinon  à celles du Royaume.  Le Roi, qui a tro  Rab-4:p.520(.6)
 m'avez trompée.  Cependant je vous ai parlé  sinon  à coeur ouvert, ce qui eût été parfaite  Aba-2:p.489(10)
n égard.  De froid et sourcilleux il devint,  sinon  affectueux, du moins poliment empressé,  Lys-9:p1001(23)
 comme l'Empereur nous gouverne, et étaient,  sinon  aimées, du moins respectées par eux.  J  MCh-I:p..89(40)
us du moins avec une cordialité fraternelle,  sinon  avec faste.     Renée m'a dit, madame,   Mem-I:p.314(36)
ble mise et furent traitées avec cordialité,  sinon  avec luxe, par les du Guénic.  La vieil  Béa-2:p.766(20)
 : « Justum et tenacem » avaient été saisis,  sinon  avec talent, du moins avec exactitude.   Rab-4:p.284(41)
dures pour y passer : il s'y serait ébréché,  sinon  brisé.  Le caractère d'immuabilité que   Béa-2:p.640(33)
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trouveras chez M. de Solis, s'il vit encore,  sinon  chez son neveu, notre bon Emmanuel, cen  RdA-X:p.783(29)
ont duré neuf mois, et qu’il admirait alors,  sinon  comme littérature, au moins comme acte   Lys-9:p.938(18)
ment de Mme de Granville, et la regardèrent,  sinon  comme une vierge, au moins comme une ma  DFa-2:p..68(.2)
es bois à nous autres !...  Pas un délit, ou  sinon  confonds tout.  Envoie les faiseurs de   Pay-9:p.168(.4)
.  La tromperie est alors pleine de dignité,  sinon  de grandeur.  Marie écrivit deux lignes  FdÈ-2:p.360(28)
ordages; et là, d'une voix pleine d'alarmes,  sinon  de larmes, je lui ai dit les malheurs,   Béa-2:p.854(24)
douce satisfaction intérieure qu'elle avait,  sinon  de ma mort du moins d'une mélancolie ét  AÉF-3:p.687(16)
rais d'ailleurs sentir à la Seiche que j'ai,  sinon  des amis, du moins quelque crédit dans   I.P-5:p.664(15)
une fille.  Une femme mariée a des intérêts,  sinon  des sentiments, qui partagent son coeur  CdV-9:p.692(14)
nt mieux les travailleurs.  Que sommes-nous,  sinon  des travailleurs sans ouvrage, des outi  CdV-9:p.801(30)
oins à se placer dans une situation franche,  sinon  digne.  Quand Ernest reparut apportant   M.M-I:p.702(.7)
a résolution et termine bien ce profil royal  sinon  divin.  Il est nécessaire de dire que l  Béa-2:p.695(22)
l'un à l'autre en cas de mort sans héritier,  sinon  donation d'un quart en usufruit et d'un  CdM-3:p.562(37)
ppartement qu'ils étaient maîtres de rendre,  sinon  élégant ou commode, du moins propre et   PGo-3:p..62(36)
 biens à leurs maris.  Je vivais tranquille,  sinon  heureuse, je puisais quelques forces da  Lys-9:p1120(38)
e temps, tu étais jeune, belle, insouciante,  sinon  heureuse; un mari te rendra, en peu de   F30-2:p1064(12)
s, il emmène son secrétaire pour le ramener;  sinon  il le met au vert en quelque pâturage a  Emp-7:p.958(30)
auvre employé voulut atteindre à un résultat  sinon  impossible, du moins gigantesque : au p  CéB-6:p.287(25)
a tombe la pureté de Modeste, en la laissant  sinon  instruite, au moins dévorée de curiosit  M.M-I:p.503(28)
it quart d'heure, vous emmènerez mon maître;  sinon  je remporte sa malle, et il en sera qui  Deb-I:p.743(39)
seyez-vous, mettez-vous là et ne boudez pas,  sinon  je saurais bien me passer de vous pour   Cho-8:p1188(.9)
e je ne te demande pas de les faire en vain,  sinon  je serais un monstre.  Ne vois dans ma   PGo-3:p.120(41)
n se tournant vers elle, ne m'en parle plus,  sinon  je t'envoie à l'abbaye de Noyers avec N  EuG-3:p1099(17)
es aïeux.  Marche et fais que tout soit bon,  sinon  je te flanque un ut majeur dans ton Luc  CéB-6:p.154(12)
eux que le grade de colonel me soit reconnu,  sinon  je traite de ma soumission avec le Prem  Cho-8:p1127(11)
l pas de savoir ? et qu'est-ce que la folie,  sinon  l'excès d'un vouloir ou d'un pouvoir ?   PCh-X:p..87(21)
truction auquel il espérait pouvoir prouver,  sinon  l'innocence, au moins l'imprudence de V  Cab-4:p1077(12)
gir ainsi, mon cher, il faut être Alexandre,  sinon  l'on va au bagne.  Moi, je suis heureux  PGo-3:p.165(.8)
cas où l'armée de Condé entrerait en France,  sinon  la réclusion perpétuelle, dit la comtes  Ten-8:p.613(42)
e connivence, aujourd'hui prouvée, a diminué  sinon  le dévouement de l'épouse, du moins le   SMC-6:p.712(14)
ntrée à Madrid, il m'est arrivé d'être déjà,  sinon  le héros, du moins le complice de quelq  Mus-4:p.689(17)
Hulot, il lui faut deux cent mille francs !   Sinon  le maréchal et le père Fischer se brûle  Bet-7:p.333(.8)
uchesse de manière à ce que le fils trouvât,  sinon  le même amour, du moins les mêmes atten  EnM-X:p.912(29)
 il eut pour un morceau de pain, légalement,  sinon  légitimement, les plus beaux vignobles   EuG-3:p1030(42)
ain, pour se convaincre que Natalie pouvait,  sinon  les éclipser au moins se trouver près d  CdM-3:p.546(35)
qui nuirait au sujet de cette scène, et que,  sinon  les hommes, du moins les femmes pourron  Deb-I:p.749(.8)
e sur ton ventre comme une anguille de haie,  sinon  nous allons laisser là nos carcasses pl  Cho-8:p1196(23)
ant.     — Vermut ! pas un mot là-dessus, ou  sinon  nous serions brouillés; mais parlez-en   Pay-9:p.297(27)
-être, enthousiastes du moins par le cerveau  sinon  par le coeur, reconnaissant quelques-un  L.L-Y:p.629(23)
 à Rosalie de faire.  L'amour y était peint,  sinon  par une main de maître, du moins par un  A.S-I:p.967(29)
e d’une oeuvre que je crois belle de pensée,  sinon  parfaite d’exécution, que je devais fai  Lys-9:p.923(20)
enais savoir la vérité pour les faire cesser  sinon  partout, au moins dans mon cercle d'ami  CdM-3:p.591(34)
sée, vous avez songé à toute votre jeunesse,  sinon  perdue, au moins sacrifiée; vous avez a  Gam-X:p.484(41)
arités du sujet ?  À chaque oeuvre sa forme,  sinon  plus de contrastes et la monotonie arri  Béa-2:p.636(33)
is ans, un dandy n'eût rien trouvé à redire,  sinon  que ce luxe était entaché de bourgeoisi  Bet-7:p.104(18)
 crois, exprès pour moi; je vous reviendrai,  sinon  riche, du moins dans l'aisance.  Écoute  Bet-7:p.356(15)
e donnerez quatre mille francs par tableau !  sinon  rien de fait...     — Je suis si pauvre  Pon-7:p.615(13)
ous me compromettre, par hasard ?  Allez, ou  sinon  rien, entendez-vous ?     — Si M. Baudo  Emp-7:p1073(21)
alheureux riches qui ne savaient rien faire,  sinon  se gaudir en leur oisiveté !...     Le   Pat-Z:p.219(.1)
ous adorera.  Aimez-la si vous pouvez après,  sinon  servez-vous d'elle.  Je la verrai une o  PGo-3:p.116(35)
oniste, pendant le dîner qui fut plantureux,  sinon  splendide, et pendant lequel la châtela  Mus-4:p.673(11)
 grain d'encens sur l'autel de la pénitence,  sinon  tout serait mensonge en vous.     — Il   CdV-9:p.853(24)
 prêteras, car tu lui en prêteras, Grandet !  sinon  tu te créerais des remords.  Ah ! si mo  EuG-3:p1065(.9)
nait droit et dans une attitude qui révélait  sinon  une haute naissance, du moins les habit  Env-8:p.234(29)
de cinquante mille écus avant les élections,  sinon  votre serviteur.  Je n'aime pas les mau  Pie-4:p.136(.8)



- 334 -

jusqu'à mon retour, sans lumière la nuit, ou  sinon  vous allez au bagne !  M'entendez-vous,  Cab-4:p1045(26)
 satisfaction; mais donnez-la-moi, monsieur,  sinon  vous allez mourir.  Vous comptez encore  PCh-X:p.274(30)
dre le dernier mot prononcé par la victime.   Sinon , ajouta le seigneur qui déguisait soign  EnM-X:p.886(38)
 de faire ainsi tacitement sa paix avec eux;  sinon , de rester dans son hôtel, et même dans  Fer-5:p.826(20)
 hasard ?  Allons, donne-moi tes papiers, ou  sinon , en route !     — Là, là, mon brave, je  Cho-8:p.987(42)
 vin, et manger ce que te mets sur la table;  sinon , je ne me charge plus de t'entretenir e  Pro-Y:p.528(.8)
riche, répondit Benassis, vous paierez bien;  sinon , je ne veux rien.     — Rien, dit Genes  Med-9:p.408(40)
able sur laquelle tu vas exercer ta science;  sinon , je te jette dans la rivière qui coule   EnM-X:p.883(26)
, et demain je vous amène quinze cents gars;  sinon , je traite avec le Premier consul. »     Cho-8:p1129(23)
ue les notaires ne peuvent accepter de legs,  sinon , la Grande Bretèche reviendrait à qui d  AÉF-3:p.718(.5)
 sa fantaisie, l’univers vient se réfléchir;  sinon , le poète et même l’observateur n’exist  PCh-X:p..51(41)
talité de l'Arabie.  Que je vous sois sacré;  sinon , ouvrez, j'irai mourir.  Il me faut le   F30-2:p1163(18)
, mais, pour vous marier, il faut se taire.   Sinon , plus de dot.  — Rosalie, dit Mme de Me  AÉF-3:p.727(37)
auvre, mon amour redoublera si cela se peut;  sinon , renonce à moi.  Si je ne te vois plus,  Fir-2:p.157(43)
renant l'éloquence du mouvement d'Hortense.   Sinon , tu seras comme ta mère, déportée dans   Bet-7:p.249(40)
 baiser que le hasard...  — Je le veux bien;  sinon , votre amour-propre vous ferait croire   Phy-Y:p1136(10)
Dieu pleine de reliques ! cachez-le bien, ou  sinon ...     — Juste ciel ! cria la comtesse,  EnM-X:p.898(16)
 vos désirs.  Surtout sors d'ici sans jaser,  sinon ... "  Il fronça le sourcil.  Rosalie pa  AÉF-3:p.726(35)

sinople
d'or à trois pyramides d'argent; au deux, de  sinople  à trois cors de chasse d'argent; au t  Pay-9:p.151(19)
et le cimier, qui se compose d'un palmier de  sinople  fruité d'or.  Senart, secrétaire du C  Lys-9:p.991(27)
çant du feu, armée de gueules et écaillée de  sinople , au comble de contre-hermine, depuis   Béa-2:p.911(10)
or en chef; au quatre, d'or à la couronne de  sinople , avec cette devise digne du Moyen Âge  Pay-9:p.151(21)
e de gueules mis en pal, volé et serpenté de  sinople , soutenus de quatre pattes de griffon  Emp-7:p1116(.2)
 de raisin de pourpre tigées et feuillées de  sinople , un et deux; au deux, d'azur à quatre  Béa-2:p.921(31)
 au taureau furieux d'argent, dans le pré de  sinople .     — Furieux d'argent, répéta Châte  SMC-6:p.432(41)
st : parti coupé, tranché, taillé d'or et de  sinople .  Il prendra l'un des aigles d'argent  Béa-2:p.852(.6)
onne de baron, pour rapports deux mélèses de  sinople .  La devise : OR ET FER, ne fut jamai  M.M-I:p.511(28)

Sinot
 sueur non séchée témoignait de ses efforts,  Sinot  est venu nous apprendre une nouvelle qu  Dep-8:p.747(37)
issidents : Poupart, mon grand-père, Mollot,  Sinot  et moi, tous ont juré, comme au jeu de   Dep-8:p.747(40)
 paraissait faire un récit.  Un avoué, nommé  Sinot , qui avait la clientèle des royalistes   Dep-8:p.744(10)

Sint ut sunt, aut non sint
arie-Stuart, au coin de la rue Montorgueil.   Sint ut sunt, aut non sint , ces belles parole  DdL-5:p.925(23)

sinueux
arres de son visage, avec sa bouche large et  sinueuse  qui se contractait en souriant.  Son  MCh-I:p..42(10)
mêmes pommettes saillantes.  La bouche était  sinueuse , les lèvres étaient épaisses et roug  Med-9:p.401(.1)
 étaient séparées de ce gazon par des allées  sinueuses  menant à un petit bosquet d'ifs tai  Cat-Y:p.409(14)
 hôtes atteignirent au bout d'une des allées  sinueuses  qui débouchaient au pavillon, ils e  Pay-9:p.191(31)
 bonnes grosses lèvres rouges, à mille plis,  sinueuses , mouvantes, dans lesquelles la natu  Int-3:p.431(17)
ni par un double arc à des lèvres élégamment  sinueuses , spiritualisait son visage de forme  Lys-9:p.996(13)
ses d'oubli.     Si vous avez suivi le cours  sinueux  et capricieux de ces Études, peut-êtr  CSS-7:p1153(16)
 ou trois fois le tour du sentier légèrement  sinueux  où elle restait pour ne pas perdre de  F30-2:p1201(22)
ont noblement brisés, mais brisés, fatigués,  sinueux .  Excédés par un besoin de produire,   FYO-5:p1049(13)

sinuosité
 les commotions du globe ont arrondi quelque  sinuosité  coquette, belle vallée que meublent  Ser-Y:p.730(.1)
tête, de fin, de délicat dans telle ou telle  sinuosité  du cou, d'harmonieux dans les mouve  M.M-I:p.701(28)
ans le dos de Bébelle trace de la séduisante  sinuosité  qu'y produisent les vertèbres chez   Pay-9:p.263(27)
oite, elle fléchissait sur la droite.  Cette  sinuosité  semblait indiquer le mensonge.  Le   Dep-8:p.808(35)
 plaisanteries infernales.  La bouche, d'une  sinuosité  tout agréable, à lèvres d'une rouge  P.B-8:p..61(29)
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omposais mon maintien, au détour d'une verte  sinuosité , au milieu de mille fleurs éclairée  Mes-2:p.400(15)
n était droit, ses lèvres n'offraient aucune  sinuosité , et ses dents étaient blanches; ses  EuG-3:p1036(.1)
ur renflé qui lie les épaules à la tête sans  sinuosité , le caractère le plus évident de la  Béa-2:p.695(41)
 Peut-être l'oeuvre opposée, la peinture des  sinuosités  dans lesquelles un homme du monde,  PGo-3:p.158(35)
urg descend, du côté de la Savoie, jusqu'aux  sinuosités  de cette jolie croupe de terrain.   eba-Z:p.464(43)
ourpre de ses lèvres était rehaussée par les  sinuosités  de l'inévitable moustache noire.    F30-2:p1048(.6)
es lignes un peu tourmentées de sa face, les  sinuosités  de la bouche, son menton brusqueme  V.F-4:p.838(42)
 le voyageur embrasse d'un regard toutes les  sinuosités  de la Cise, qui se roule, comme un  F30-2:p1052(25)
Ruan jusqu'au château d'Azay, en suivant les  sinuosités  de la côte opposée que varient les  Lys-9:p.999(.1)
as vert au-dessus du lit, et en étudiant les  sinuosités  de la draperie à fleurs sous laque  Cho-8:p1182(17)
e.  Une finesse d'inquisiteur trahie par les  sinuosités  de ses rides et par les plis circu  PCh-X:p..78(15)
tournait une secrète allée, dessinée par les  sinuosités  des eaux, et que les saules, les h  EnM-X:p.927(12)
rdait sa femme de temps en temps lorsque les  sinuosités  du sentier le lui permettaient.  J  F30-2:p1087(.7)
e reposèrent sur le Nid-aux-crocs et sur les  sinuosités  du val de Gibarry, dont les crêtes  Cho-8:p1073(19)
 a pris le moi pour se diriger à travers les  sinuosités  d’une histoire plus ou moins vraie  Lys-9:p.915(27)
tées; de l'autre, des formes gracieuses, des  sinuosités  élégantes; d'un côté, l'immobilité  CdV-9:p.775(.1)
tés de l'horizon, en en pénétrant toutes les  sinuosités  et qui se dégoûtait facilement des  I.P-5:p.145(.5)
querie du contraste, les rides blanches, les  sinuosités  froides, le sentiment décoloré de   CoC-3:p.321(37)
 la rive de la Seine, et l'on embrassait ses  sinuosités  multiples, couvertes de petites îl  Phy-Y:p1135(23)
es objets, dont les angles multipliés et les  sinuosités  nombreuses produisaient les effets  PCh-X:p..70(.6)
ir une bouche trop fendue, accentuée par des  sinuosités  qui donnaient aux lèvres de la res  Pay-9:p.211(24)
ses pieds l'immense vallée qui déroulait ses  sinuosités  semées de villages, les horizons b  DFa-2:p..31(19)
ntendue avec ces horizons fumeux, avec leurs  sinuosités  vaporeuses.  La nature était le ma  Lys-9:p1105(15)
principale rue du bourg, rue caillouteuse, à  sinuosités , bordée de maisons construites au   Med-9:p.396(15)
e, nommée la Vallée Coquette, à cause de ses  sinuosités , de ses courbes qui renaissent à c  I.G-4:p.578(40)
lations de certaines personnes, la grâce des  sinuosités , des flexuosités mouvantes de leur  Pat-Z:p.289(10)
ils, pour en suivre le cours dans toutes ses  sinuosités , il faut ici divulguer quelques se  Fer-5:p.838(.2)
eur, leur abrupt naturel, leurs fallacieuses  sinuosités , peut-être comprendrez-vous bien l  AÉF-3:p.676(.1)
eait les jardins, en décrivant de vaporeuses  sinuosités , tantôt larges comme des étangs, t  Cho-8:p1039(39)
age, et donnaient à sa bouche, ferme et sans  sinuosités , un caractère d'amère tristesse.    Pro-Y:p.532(32)
tendaient les eaux, où fuyaient de coquettes  sinuosités ; si le souvenir colorie, pour ains  Cho-8:p.913(39)

Sinus
de l'os hyoïde, car c'est là que je prendrai  Sinus  en flagrant délit !  À la prochaine séa  eba-Z:p.538(16)
    V     SECOND SERVICE     « Non, le baron  Sinus , en courtisan du pouvoir, serait venu d  eba-Z:p.537(30)
erait-il occupé de ma querelle avec Sinus !   Sinus , mon ami, un homme de génie, oui, il a   eba-Z:p.537(40)
être se serait-il occupé de ma querelle avec  Sinus  !  Sinus, mon ami, un homme de génie, o  eba-Z:p.537(40)

sinus
nt aux yeux du chimiste moral, soit dans les  sinus  du crâne, soit dans les attachements de  Pat-Z:p.282(26)
i nous a valu plus de conquêtes que tous les  sinus  et les cosinus de la science, et sans m  Pat-Z:p.270(.3)

sinve -> simple

Sion
i que les voyageurs admirent sur la route de  Sion  à Brigg, et qui m'a tant séduite à mon r  Mem-I:p.364(25)
i sur une éminence ce chalet de la vallée de  Sion  qui se trouve sur la route de Brigg et q  CdV-9:p.837(18)

siphon
nes à vapeur, à simple ou double pression, à  siphon  ou à détente, plus haut même que les t  Phy-Y:p1041(.9)

sir
 du Tillet venait de dire à Rastignac.     —  Sir  Beronette, ie aye conciu eine litle spéco  SMC-6:p.659(.8)
!... jé... vôs mercie, vôs mé présenterez au  sir  berronet.     — Oui, reprit-elle.  Il fau  SMC-6:p.654(17)
périeur.  À l'avènement de Henri V au trône,  sir  Falstaff avait au plus trente-quatre ans.  Cat-Y:p.168(39)
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ui semblaient plus redoutables que ne le fut  sir  Hudson Lowe.  Enlever la duchesse avec fr  DdL-5:p1032(18)
rsistante.  Cet homme était le confesseur de  sir  John Melmoth.     « Monsieur votre frère,  Mel-X:p.378(.7)
 de Nucingen en lui disant : " Ch'édais pien  sir  te de droufer le quir d'in Elzacien ! "    MNu-6:p.360(12)
 désastre qui empoisonna ses derniers jours,  sir  Walter Scott vivait en gentilhomme dans s  Emp-7:p.879(23)
ux qui ont conservé le goût de l’atticisme.   Sir  Walter Scott, homme riche, Écossais plein  Emp-7:p.880(43)
se, ruse innocente d’ailleurs, avaient placé  sir  Walter Scott.  D’abord, il est d’un pays   Emp-7:p.881(12)
stinct et d'une habitude.     « Oui, s'écria  sir  William Crad...k, le compagnon fidèle de   Pat-Z:p.231(25)

sire
s de résolution, Sa Majesté serait un pauvre  sire  aujourd'hui.  Je m'en vais de ce monde à  DdL-5:p1016(11)
x dépens de l'autre.     — Et vous concluez,  sire  Butscha ? dit Modeste.     — À l'attenti  M.M-I:p.639(12)
e est une science athée.     — Matérialiste,  sire  ce qui est bien différent.  Le matériali  Cat-Y:p.440(18)
e dans le fourreau.  « Ne saurais-tu, dit le  sire  d'Hérouville en continuant, te trouver u  EnM-X:p.889(15)
fatiguée. »     En entendant ces paroles, le  sire  d'Hérouville jeta sur sa femme un regard  EnM-X:p.878(26)
endant cette dernière partie de la scène, le  sire  d'Hérouville semblait n'avoir rien vu, n  EnM-X:p.888(43)
e du Châtelet remplaça-t-elle le portrait du  sire  de Ferney par celui de Saint-Lambert.     Pat-Z:p.294(16)
t Forêts, lui donna des armes et le titre de  Sire  de La Baudraye en lui faisant présent du  Mus-4:p.632(42)
 lui vaudrait la jouissance de la fortune du  sire  de La Baudraye...     — Mais c'est une b  Mus-4:p.721(37)
ervice, le sire de Montrésor, et Jean Dufou,  sire  de Montbazon.  Ces deux seigneurs touran  M.C-Y:p..54(14)
Châtillon de la maison de Coligny, nepveu du  sire  de Montmorency, le cardinal de Givry. »   Cat-Y:p.189(16)
icile. »     Là-dessus, Imbert de Bastarnay,  sire  de Montrésor et de Bridoré, frappa douce  M.C-Y:p..56(.9)
mière salle, deux chambellans de service, le  sire  de Montrésor, et Jean Dufou, sire de Mon  M.C-Y:p..54(14)
onnaissez de longue main la bonne fortune du  sire  de Rubempré, leur dit Bixiou, c'est l'an  SMC-6:p.440(.4)
vait de défiance sur celui qu'il appelait le  sire  de Rubempré.  Cette nuance, aperçue par   SMC-6:p.509(29)
nt, jusqu'à nouvel ordre ne t'occupe plus du  sire  de Rubempré. »  Puis il avait pris la du  SMC-6:p.649(12)
f.  Ce fut par là que les porte-flambeaux du  sire  de Saint-Vallier le guidèrent vers la pa  M.C-Y:p..26(40)
    Heureusement pour Marie de Sassenage, le  sire  de Saint-Vallier mourut, comme on sait,   M.C-Y:p..72(40)
rable chanoine qui m'a retirée ici. »     Le  sire  de Saint-Vallier pâlit de colère, n'osa   M.C-Y:p..26(12)
 trouva encore, suivant ses présomptions, le  sire  de Saint-Vallier qui attendait sa femme,  M.C-Y:p..61(18)
t le page en allant au devant de lui.     Le  sire  de Saint-Vallier trouva sa femme agenoui  M.C-Y:p..25(40)
la sécurité que le Lombard avait inspirée au  sire  de Saint-Vallier, la terreur manifestée   M.C-Y:p..29(.5)
! ici ! »     Et le comte Aymar de Poitiers,  sire  de Saint-Vallier, tenta de tirer son épé  M.C-Y:p..21(40)
 fort de te faire donner par notre bien-aimé  Sire  la propriété de ta route !     « " Davin  eba-Z:p.786(.1)
TIER     DE MADAME LA ROYNE ET DV ROY NOSTRE  SIRE  sur l'autre :     DE MADAME LA ROYNE MÈR  Cat-Y:p.211(.3)
re, pétrir, mollir, refondre, retourner,      Sire  vous n'êtes plus, vous n'êtes plus que c  Cat-Y:p.198(13)
place devant lui à sa table, écrivez :     "  Sire ,     " Quatre gentilshommes innocents, d  Ten-8:p.674(26)
et à toute ma reconnaissance, a-t-il dit.  —  Sire , a-t-elle répondu, Votre Majesté a tant   Env-8:p.315(36)
 à son mari qu'on nommait Empereur, Majesté,  Sire , avant de connaître le résultat du scrut  Ten-8:p.597(.3)
 était une grande conception !...     — Oui,  sire , car si le peuple triomphe, il fera sa S  Cat-Y:p.435(28)
 que le seing du juif est contrefait.  Bref,  sire , ce matin je me suis trouvé dénué de ces  M.C-Y:p..45(12)
ins ou tes manches ?  À d'autres.     — Oh !  sire , cela est vrai.  Mais il venait aussi po  M.C-Y:p..59(19)
.     « — Pourquoi cela ?     « — Parce que,  Sire , cette magnifique communication entre vo  eba-Z:p.787(.4)
sèrent la main du jeune Roi.     « Mordieu !  sire , combien ces bourgeois ont d'argent ! »   Cat-Y:p.371(.4)
onclusion de la victoire, disait à Murat : "  Sire , coupe-moi ça en deux ! "  Nous partions  Med-9:p.537(14)
 — Et les envoûtements, reprit le Roi.     —  Sire , dit Cosme, ces choses sont si véritable  Cat-Y:p.437(35)
os recherches depuis près d'un siècle.     —  Sire , dit Cosme, cet enfant vivra près de cen  Cat-Y:p.440(36)
 et d'Hauteserre parut alors accordée.     «  Sire , dit Fouché, vous pourrez encore entendr  Ten-8:p.598(10)
de la conférence, qui s'anima bientôt.     «  Sire , dit l'un des interlocuteurs, le connéta  Cat-Y:p.401(.9)
Roi, étaient-ils déjà toute une scène.     «  Sire , dit Laurent Ruggieri, vous m'avez deman  Cat-Y:p.428(.6)
L'hérésie veillait pendant que vous dormiez,  sire , dit le cardinal.     — Retirez-vous dan  Cat-Y:p.271(40)
ferai rentrer toutes dans le fourreau.     —  Sire , dit le comte de Solern, les fatigues du  Cat-Y:p.404(.5)
et à Villeroy.  Tavannes était pensif.     «  Sire , dit le maréchal de Retz en sortant de s  Cat-Y:p.392(41)
es régicides !  Jacob, appelez Solern.     —  Sire , dit Marie Touchet, les Ruggieri ont vot  Cat-Y:p.436(32)
itiques qui pouvez nous éclairer.     — Non,  sire , dit naïvement Laurent.     — Pourquoi ?  Cat-Y:p.435(11)
ant la bataille ?  De quoi s'agit-il ?     —  Sire , dit-elle en le regardant d'un oeil non   Ten-8:p.681(.4)
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 Ne serait-ce pas reprendre ton bien ?     —  Sire , dit-elle, je suis sage et vertueuse !    M.C-Y:p..58(.2)
e ses mains sur son front.     — Ah ! bien !  sire , dit-elle, le jeune homme que vous avez   M.C-Y:p..57(18)
nateur sans prendre votre avis...     — Oh !  Sire , dit-elle, si vous aviez un ami qui se f  Ten-8:p.681(25)
 de notre frère ?     — Je suis tout à vous,  sire , dit-il en s'inclinant.     — Venez donc  Cat-Y:p.391(24)
, un intrépide émissaire le rencontre.     «  Sire , dit-il, trois partisans, le général Vau  Ten-8:p.498(10)
re à Louis XIV ces épouvantables paroles : «  Sire , donnez un peu de bouillon à Corneille q  Emp-7:p.886(.8)
arles de Valois déjà fasciné.     — Hé bien,  sire , en ôtant Dieu de ce monde, que reste-t-  Cat-Y:p.431(10)
t revenant toujours au combat !  L'Humanité,  sire , est derrière nous, comme le piqueur est  Cat-Y:p.432(23)
ma farine ! »  Elle revint et dit au Roi : «  Sire , est-ce donc une royale idée que de voul  M.C-Y:p..63(19)
e te trouver le criminel.     — Trouvons-le,  sire , et ne gageons pas. »     Aussitôt, ils   M.C-Y:p..62(.3)
 n'as-tu pas confiance en moi ?     — Alors,  sire , faites mettre ce gentilhomme en liberté  M.C-Y:p..57(35)
Anjou, c'est-à-dire au Roi de Pologne.     —  SIRE , fit Marie en joignant les mains comme s  Cat-Y:p.412(13)
 Henri III lui dit : « Elle l'a, vive Dieu !  sire , fort joliment dagué ! »     Par la rigu  EnM-X:p.871(27)
rent.     — Pourquoi ? demanda le Roi.     —  Sire , il n'est donné à personne de prévoir ce  Cat-Y:p.435(13)
 ! s'écria le grand maître en entrant.  Oui,  sire , il s'agit de quitter Blois.  Pardonnez-  Cat-Y:p.271(26)
ons soumises pour me dire en s'inclinant : "  Sire , il s'agit ici de l'honneur de la couron  Cat-Y:p.269(38)
er Cornélius, c'est rober deux fois...     —  Sire , j'ai de votre sang dans les veines, et   M.C-Y:p..58(18)
i vous tenez à faire un éclat, je connais le  sire , je ne l'aime guère.  Langeais est assez  DdL-5:p1017(33)
nte en faire le partage avec moi.     — Non,  sire , je ne veux pas le partager, mais vous l  M.C-Y:p..67(26)
sommairement en redressant son bonnet.     —  Sire , je paierais bien volontiers mille écus   M.C-Y:p..44(32)
l'Empereur une pétition ainsi conçue :     «  Sire , je suis fils de votre Bridau, j'ai dix-  Rab-4:p.296(20)
t, elle fit un violent effort et s'écria : «  Sire , je vous assure que vous serez au désesp  M.C-Y:p..58(.7)
t-il vivement, la partie n'est pas finie.  —  Sire , je vous rejoindrai volontiers; mais qua  Med-9:p.591(40)
ans la salle, et, s'avançant vers le roi : «  Sire , l'affaire est toisée.     — Quoi ! tout  M.C-Y:p..59(39)
éral Rapp se précipita dans la cabane.     «  Sire , la cavalerie de la Garde et celle du gr  Ten-8:p.682(22)
malicieux regard au barbier. — Ventre Mahom,  sire , la succession serait belle à partager e  M.C-Y:p..33(26)
n frère, pour oublier bien des torts.  Mais,  sire , la tête ne marche pas sans la queue, et  Cat-Y:p.403(.4)
ce pas à son projet d'abattre les Pyrénées.   Sire , le calvinisme sauverait la France en me  Cat-Y:p.401(25)
nditions de la vie y sont différentes.  Oui,  sire , le mouvement subtil que nous nommons la  Cat-Y:p.430(.2)
s mots durs qu'il savait si bien dire.     «  Sire , ma pauvre fille se meurt, répondit le d  Lys-9:p1191(12)
  Marie aura-t-elle des enfants ?     — Oui,  sire , madame vivra plus de quatre-vingts ans.  Cat-Y:p.438(34)
l me prêtera le duc d'Albe.     — En ce cas,  sire , nous aurions les Allemands à opposer à   Cat-Y:p.402(32)
 Le jour manque.     — Nos sciences peuvent,  sire , nous faire un ciel à notre fantaisie, d  Cat-Y:p.426(15)
e police, car tu devines tout...     — Mais,  sire , nous supposons tout ce que nous craigno  Cat-Y:p.424(36)
pied nourri, avec : Dieu saulve le Roi notre  Sire , pour devise.  Le comte est venu s'établ  Lys-9:p.990(.6)
urcils, ou tu m'as mal servi.     — Comment,  sire , pouvez-vous douter de mon dévouement ?   M.C-Y:p..67(43)
egardèrent pendant un moment.     « Eh bien,  sire , qu'est donc venu faire ici le voleur qu  M.C-Y:p..62(27)
pratique le mot du duc d'Antin à Louis XIV :  Sire , quand Jésus-Christ mourait le vendredi,  Emp-7:p.955(16)
ous ont précédés dans cette chasse sublime.   Sire , quand un homme est à cheval sur cet abî  Cat-Y:p.434(24)
 Charles IX après une pause.     — Je pense,  sire , que si vous me permettiez de jeter cett  Cat-Y:p.403(26)
s'écria le Roi frappé de terreur.     — Eh !  sire , rassurez-vous, reprit Coyctier, je suis  M.C-Y:p..56(.4)
onc pas ?     — Sire ! s'écria-t-elle.     —  Sire , répéta-t-il en faisant jaillir des étin  Cat-Y:p.416(43)
ici une hardiesse qui mérite la hache.     —  Sire , répliqua fièrement Saint-Vallier, j'aim  M.C-Y:p..58(33)
e, et suis-je donc le serviteur ?     — Ah !  sire , répliqua le vieux torçonnier, je voulai  M.C-Y:p..68(.7)
   « Bonjour, mes enfants, dit le Roi.     —  Sire , répondit à voix basse la dame en l'embr  M.C-Y:p..56(16)
 terrible froncement de sourcils.     — Oui,  sire , répondit avec autorité Laurent, il mour  Cat-Y:p.429(11)
eur, comment vous y prendriez-vous donc ?  —  Sire , répondit l'homme, vous serez sur le vai  Med-9:p.592(27)
on ami Rosny tiendra la main à ceci.     « —  Sire , répondit Lamblerville au geste que fit   eba-Z:p.786(43)
lle demandé ? dit le Roi qui haletait.     —  Sire , répondit Laurent, la reine Catherine es  Cat-Y:p.437(11)
t que le Roi lui racontait l'aventure.     «  Sire , répondit le médecin, rien n'est surnatu  M.C-Y:p..66(26)
re.     — Mais nous ne sommes pas en danger,  sire , répondit tranquillement Laurent Ruggier  Cat-Y:p.438(.6)
elle en eut presque pitié.     « Le bonheur,  sire , répondit-il.     — Ah ! vous vous aimez  M.C-Y:p..56(34)
 autre que moi serait à craindre.     — Ah !  sire , reprit Cornélius en se jetant aux pieds  M.C-Y:p..67(32)
un serviteur, ni un partisan.     — Eh bien,  sire , reprit le comte de Solern, ordonnez-moi  Cat-Y:p.403(32)
e, monsieur, répondit le Roi.     — Eh bien,  sire , reprit le plus jeune des quatre personn  Cat-Y:p.401(17)
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Puis, dit un autre, Manerville est un pauvre  sire , sans esprit, mou comme du papier mâché,  CdM-3:p.626(10)
t aux rois par la transformation de sieur en  sire , se donne à tout le monde; et néanmoins   Pon-7:p.631(.1)
sujet le quatrain suivant sur Henri II :      Sire , si vous laissez, comme Charles* désire,  Cat-Y:p.198(10)
rs enfouis en France sont au Roi.     — Oui,  sire , tout est à vous, et vous êtes le maître  M.C-Y:p..67(19)
'ordre du Temple.  En brûlant les Templiers,  sire , un de vos prédécesseurs n'a brûlé que d  Cat-Y:p.434(.9)
    « Qu'est ceci ? demanda-t-il.     — Ah !  sire , un malheur n'arrive jamais seul.  Ma so  M.C-Y:p..69(26)
sans décrivirent un cercle devant lui.     «  Sire , un prétendu Flamand m'a si bien entorti  M.C-Y:p..45(.3)
qu'avez-vous vu pendant la nuit ?     — Ah !  sire , un spectacle de magie ! dit le lieutena  M.C-Y:p..65(37)
  Hein !  Suis-je bien changé ?     — En dà,  sire , voulez-vous la vraie vérité ? ou voulez  M.C-Y:p..57(.9)
rir, répondit le duc de Retz.     — Eh bien,  sire , voulez-vous vaurienner comme dans votre  Cat-Y:p.393(16)
sur la levée que vous avez construite.  Ah !  sire , vous êtes le complice des voleurs qui v  M.C-Y:p..45(33)
« Et les mille écus ? lui dit-il.     — Ah !  sire , vous êtes un trop grand Roi ! il n'y a   M.C-Y:p..46(.9)
ousin ? dit le Roi au prince de Condé.     —  Sire , vous ne pouvez vous en dispenser, il y   Cat-Y:p.301(32)
ant ils étaient beaux.  Il m'ont été emblés,  sire  !  Embler les joyaux de l'électeur de Ba  M.C-Y:p..45(14)
de la carrière, il faut revenir sur nos pas,  sire  !  Si vous ne connaissiez pas le terrain  Cat-Y:p.429(32)
   — Vous êtes des imposteurs, renvoyez-les,  sire  ! dit Marie Touchet.     — Ma mie, les R  Cat-Y:p.438(29)
s prononça l'imprudent Quand il vous plaira,  sire  ! la répugnance que sa visite causerait   M.C-Y:p..70(15)
e et le bras à la MORT, mon ennemie! "  Oui,  sire  ! nous sommes animés d'un sentiment qui   Cat-Y:p.432(28)
n'eût fait la fin du monde.     « Ma farine,  sire  ! par terre... mais... »     Maître Corn  M.C-Y:p..63(36)
 mais de moi; ne m'aimes-tu donc pas ?     —  Sire  ! s'écria-t-elle.     — Sire, répéta-t-i  Cat-Y:p.416(42)
z le secret de plusieurs poisons.     — Oui,  sire  : mais par la théorie et non par la prat  Cat-Y:p.437(.7)
 — Et que voulez-vous faire de notre farine,  sire  ? s'écria-t-elle effarée, sans être aucu  M.C-Y:p..63(10)
ssez fiers sur toute l'assemblée.     — Oui,  sire  », dit Christophe Lecamus en fléchissant  Cat-Y:p.370(22)
 ? faut-il en faire un triomphe ?     — Non,  sire ; mais un exemple, répondit Catherine.     Cat-Y:p.301(21)
.     — Toutes les fois que vous le voudrez,  sire ; vous ne serez pas plus impatient que la  Cat-Y:p.440(30)
— Henri de Bourbon règnera donc ?     — Oui,  sire .     — Et comment mourra-t-il ?     — De  Cat-Y:p.438(23)
touteville a été ton galant.     — Oh ! non,  sire .     — Non ! Ah ! par saint Carpion ! il  M.C-Y:p..59(.8)
ent mon frère le Roi de Pologne ?     — Oui,  sire .     — Pourquoi ?     — Pour prendre vot  Cat-Y:p.436(23)
ous avez à régner, s'il vous plaît, mon doux  sire .     — Que parles-tu de régner ? je veux  Cat-Y:p.269(.8)
s Napoléon en avisant le marquis.     — Oui,  Sire .     — Vous avez des enfants ?     — Bea  Ten-8:p.682(13)
Touchet.     — Mme de Belleville se mariera,  sire .     — Vous êtes des imposteurs, renvoye  Cat-Y:p.438(28)
 jolie petite moue en disant : « On le sait,  sire .  Et mon sonnet est-il fait ?     — Chèr  Cat-Y:p.424(26)
rcher un bon Ventre-Saint-Gris du Roi, notre  Sire .  Je suis de son conseil et il fait état  eba-Z:p.783(42)
e de la Nature humaine.  Je suis alchimiste,  sire .  Mais ne pensez pas, comme le vulgaire,  Cat-Y:p.428(20)
s les bénéfices de la faiblesse de ce triste  sire .  S'il tourne casaque à l'Italienne, en   Cat-Y:p.347(22)
Oui, Sire.  — Tu es allé en Égypte ?  — Oui,  Sire .  — Ne continue pas d'aller par ce chemi  Med-9:p.591(.8)
 es le capitaine Genestas ? me dit-il.  Oui,  Sire .  — Tu es allé en Égypte ?  — Oui, Sire.  Med-9:p.591(.7)
e en ce moment la reine ma mère ?     — Oui,  sire . »     Cette réponse partit avant que Co  Cat-Y:p.436(18)
me regrettes pas parce que je suis un pauvre  sire . »     Charles IX se promena le bras app  Cat-Y:p.391(43)
e-t-il deux clefs de la serrure ?     — Non,  sire . »     Le Roi regarda le mécanisme de la  M.C-Y:p..64(.6)
cette semaine...     — Quand il vous plaira,  sire ... »     À cette réponse, Louis XI, qui   M.C-Y:p..69(40)
us mesquines intelligences, les plus pauvres  sires  à vingt lieues à la ronde.  La politiqu  I.P-5:p.163(16)
les ministres actuels, entre nous de pauvres  sires  que tu veux remuer ainsi les hommes ?    Emp-7:p1054(13)

sirène
e; car dans quelle intention envoie-t-il une  sirène  à un jeune homme qu'il sait inflammabl  Pet-Z:p.160(23)
re : « Après tout, c'est ma femme !... »  La  sirène  apprête elle-même la boisson favorite,  Phy-Y:p1182(16)
ogne. »     Ces mots furent prononcés par la  sirène  comme s'ils étaient le résultat d'une   MCh-I:p..87(.9)
ouvelles difficultés en voulant apprécier la  sirène  de laquelle il s'éprenait de plus en p  Cho-8:p1002(41)
 la vie est orageuse, et auxquels sa voix de  sirène  dit : « Allez, volez, vous échapperez   I.P-5:p.148(12)
i montra Mlle de Verneuil.  En apercevant la  sirène  dont la beauté commençait à imposer si  Cho-8:p1047(23)
re : « Je ne ferai jamais cela », dès qu'une  sirène  est admise dans la lutte et y déploier  Mel-X:p.380(14)
cette monstrueuse créature, qui tenait de la  sirène  et de l'athée, formait une combinaison  Béa-2:p.687(39)
nsouciance qui succédait au sourire de cette  sirène  marchande.     Pendant huit jours il a  CéB-6:p..60(22)
a mourir.     — Minna, vous vous trompez, la  sirène  que j'ai si souvent baignée de mes dés  Ser-Y:p.833(20)
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a toute-puissante faiblesse, souple et dure,  sirène  sans coeur et sans passion, mais qui s  PCh-X:p.110(24)
e voix qu'il fut tenté d'attribuer à quelque  sirène  sortie de la mer, une voix de femme ré  EnM-X:p.938(35)
é forcé de la finir en poisson, parce que la  sirène  une fois admise, elle ne saurait porte  PLM-Y:p.502(33)
chantées que fait cette grande et dangereuse  sirène  vous ont tant émerveillée, vous avez s  Emp-7:p.898(16)
la leur ?  Si j'avais été élevée comme cette  sirène , au moins nos armes eussent été étalés  MCh-I:p..85(40)
 allez voir, vous reconnaissiez, chère belle  sirène , avoir pris sur votre dos éblouissant   I.P-5:p.267(.6)
née de fleurs fraîches, caressante comme une  sirène , c'est qu'elle est le malheur même; et  Phy-Y:p.977(.5)
re que quand il a taillé dans son marbre une  sirène , il a été forcé de la finir en poisson  PLM-Y:p.502(32)
us belles duchesses; ta voix est celle d'une  sirène , tes mains commandent le respect et l'  Pet-Z:p.118(28)
éduit sa femme, qui, tout enchantée de cette  sirène , venait de l'inviter à venir quand ell  Emp-7:p1062(15)
ions.  Mme Firmiani ! femme dangereuse ! une  sirène  ! elle se met bien, elle a du goût, el  Fir-2:p.144(26)
s ensemble, vous auriez été l'amant de cette  sirène -là, vous l'auriez épousée dès qu'elle   Bet-7:p.257(17)
te, mais aussi belle, aussi gracieuse qu'une  sirène .     Crevel et Marneffe commençaient u  Bet-7:p.222(43)
nt Jean-Baptiste que Gazonal à obéir à cette  sirène .     Trois jours après, Léon et Bixiou  CSS-7:p1212(25)
le mystère d'une initiation, le danger d'une  sirène .  Ces deux hommes d'esprit, incapables  SdC-6:p.967(.4)
 conçut une sorte d'envie, et la surnomma la  sirène .  Quoique Émilie eût formé le dessein   Bal-I:p.148(25)
trée, un précieux cartouche soutenu par deux  sirènes  assez semblable à celui qui décore l'  Mus-4:p.732(11)
e Paris ?  Ne puis-je présumer qu'une de ces  sirènes  daigne vous enlacer de ses froides éc  M.M-I:p.543(22)
s y sont encore des animaux malfaisants, des  sirènes  dangereuses, sans raison, sans logiqu  F30-2:p1123(30)
vingt ans, svelte, fine autant qu'une de ces  sirènes  inventées par les dessinateurs anglai  M.M-I:p.481(11)
dirai-je que vous ne sachiez de ces blanches  sirènes , impénétrables en apparence et sitôt   Lys-9:p1142(33)
 jointure d'une porte.  Aimer ces puissantes  sirènes , n'est-ce pas jouer sa vie ?  Et voil  Sar-6:p1045(42)
 de la Grèce ont terminé les Chimères et les  Sirènes , si séduisantes, si décevantes par le  FYO-5:p1080(25)
 feu.  Ce sont des Adonis des Vertumnes, des  Sirènes  !  Ils le tentent comme Jésus fut ten  Ser-Y:p.791(.8)
trouve chez vous ni Vertumnes, ni Satans, ni  Sirènes .     — Votre père est aveugle », dit   Ser-Y:p.791(35)

sirocco
rouvait ces frissons indicibles que donne le  sirocco  de dettes.  Il comptait sur un hasard  Cab-4:p1034(.5)
-t-il donc pas aussi dans la lente action du  sirocco  de l’atmosphère provinciale, qui déte  EuG-3:p1025(15)

sirop
ant à une attaque.     « Avez-vous encore du  sirop  de groseille ! allez acheter de l'orgea  P.B-8:p.117(32)
al était assimilé aux pilules digestives, au  sirop  de mou de veau, à la moutarde blanche;   Pet-Z:p.125(17)
 voyaient des verres d'orgeat, des verres de  sirop , s'absentaient fréquemment.  Il y eut c  P.B-8:p.118(26)
erres d'orgeat, de punch, de limonades et de  sirops  variés, ceux qui n'étaient venus chez   Dep-8:p.792(.3)
it bouillonner les bouteilles de Madère, les  sirops , les vins de liqueur, les bocaux de pr  Pay-9:p.290(31)

siroter
lent vin vieux que, selon son expression, il  sirotait .     « Rien de plus simple, répondit  I.P-5:p.627(17)
onnet, il nous suce l'âme comme une araignée  sirote  une mouche.     — Eh bien, oui, à cinq  CéB-6:p.116(25)
 santé, dans le cas où nous ne pourrions pas  siroter  de vin d'Alicante... »     Le père Fo  Pay-9:p.107(30)
son bois.  Mais à la fin d'un dîner, on doit  siroter  le vin.  Eh bien ?     — Tu l'a dit,   MNu-6:p.362(20)
 deux heures, au moment où l'on commençait à  siroter , mot du dictionnaire de la Désoeuvran  Rab-4:p.432(18)

sirupeux
ations se faisaient avec une matière sucrée,  sirupeuse , semblable à la mélasse, dont le no  Pay-9:p.292(.3)
ez sans boire, sans dégoût, sans les retours  sirupeux  du vin de Champagne, sans les fatigu  Pat-Z:p.322(34)

sis -> seoir

Sismonde de Sismondi
encer ?  Ne connaissez-vous pas le ménage de  Sismonde de Sismondi  à Genève, le plus toucha  M.M-I:p.543(10)
connaissez-vous pas le ménage de Sismonde de  Sismondi  à Genève, le plus touchant intérieur  M.M-I:p.543(10)

sistre
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rs tout est dit ! une fois que vous tenez le  sistre  sur lequel on chante Dieu, vous ne le   Ser-Y:p.848(40)
ais sans l'entourer des feux de l'amour, des  sistres  d'or de la musique, de lumière et d'h  DdL-5:p.914(17)
es myriades d'anges aux blanches plumes, aux  sistres  d'or qui tous tendent d'un vol égal v  Pro-Y:p.549(14)
nts de gloire et de lumière,     Où, sur des  sistres  d'or, les anges attentifs,     Aux pi  I.P-5:p.203(12)
 cieux entrouverts, les anges armés de leurs  sistres  d'or, les séraphins prosternés agitan  Mas-X:p.607(21)
e poétique est remplacée par Jéhova, par les  sistres , par les anges, par les plumes des sé  I.P-5:p.204(21)

Sisyphe
urnal quotidien qui ressemblait au rocher de  Sisyphe  et qui tombait tous les lundis sur la  Mus-4:p.733(27)
ratique, continuait-il à faire son métier de  Sisyphe , sans les désespoirs qui rendirent se  Pon-7:p.623(17)
el se brisait l'onde.  Le prince était comme  Sisyphe , toujours sous le rocher.     « Que f  Mas-X:p.561(12)

site
out à l'air de Sancerre, à l'influence de ce  site  admirable d'où se découvre un panorama d  Mus-4:p.634(.1)
s de ces divers spectacles.  Il n'est pas un  site  de forêt qui n'ait sa signifiance; pas u  CdV-9:p.762(28)
r des collines en amphithéâtre.  La magie du  site  et la riche simplicité du bâtiment font   CdV-9:p.700(.2)
aire dans leur union momentanée, le ciel, le  site  et la saison communiquèrent à leurs sent  Cho-8:p1003(20)
 Paris sur lesquels sa rotonde, la beauté du  site  et les agréments de son jardin lui donna  Bal-I:p.133(21)
e; mais il faut dire aussi que jamais heure,  site  et nuit ne furent plus propices à la méd  ElV-X:p1133(.9)
ire, et donnèrent une nouvelle harmonie à ce  site  harmonieux.  La senteur des saules qui b  F30-2:p1053(39)
800 un des berceaux de la chouannerie, et le  site  le plus pittoresque peut-être de ces bel  Cho-8:p.899(18)
t les coups de main demeuraient impunis : le  site  les favorisait, ils gagnaient, par des s  CdV-9:p.708(30)
indra ni à la richesse, ni aux poésies de ce  site  norvégien !  Votre pensée pourrait-elle   Ser-Y:p.733(.8)
à son domaine, Louis XII, qui affectionna ce  site  peut-être pour s'éloigner du Plessis, de  Cat-Y:p.235(.3)
inoret-Levrault, un artiste aurait quitté le  site  pour croquer ce bourgeois, tant il était  U.M-3:p.770(28)
ts, les lointains, enfin tous les détails du  site  qu'il apercevait pour la première fois.   L.L-Y:p.621(.4)
t la main.     « Voici, certes, le plus beau  site  que nous ayons vu, dit-elle.  Je ne l'ou  F30-2:p1092(.1)
re solitaire pendant la nuit, au milieu d'un  site  sauvage où de toutes parts de hautes mon  Cho-8:p1076(20)
tte espèce de chaumière, en harmonie avec le  site , était orné de mousses, de lierres et de  PCh-X:p.278(23)
 milieu du feu, pris dans les accidents d'un  site , le plus grand général oublie une règle   FdÈ-2:p.293(30)
reurs de bonne foi souvent, en apercevant un  site , on n’en devine pas tout d’abord les vér  I.P-5:p.111(11)
tour à tour, soit les beautés changeantes du  site , soit la petite fille sauvage qu'il m'ét  F30-2:p1146(34)
eut-être un spectacle imprévu, l'aspect d'un  site , une lecture, le coup d'oeil d'une pompe  CdV-9:p.654(14)
vray, le jeune homme s'écria « Voilà un beau  site  !     — Oui, monsieur, dit Gaudissart, m  I.G-4:p.598(22)
ais avant de s'y asseoir, Julie contempla le  site .     « Le beau pays ! s'écria-t-elle.  D  F30-2:p1087(.2)
ux tourtereaux, comme on aime à voir un beau  site . »     Et elle s'appuya significativemen  Pay-9:p.193(22)
ancy, et visita les vallées supérieures, les  sites  aériens, les lacs ignorés, les rustique  PCh-X:p.276(37)
, comme une nichée d'oiseaux, vers les beaux  sites  d'Aulnay, d'Antony et de Châtenay.  L'o  Bal-I:p.132(10)
eint fidèlement les moeurs, la bonhomie, les  sites  de ce vieux et noble pays.  Il y règne   Pie-4:p..31(28)
était revenu d'Italie, si passionné pour les  sites  de cette belle contrée, que, par un acc  Phy-Y:p.952(20)
galop, en examinant à travers un lorgnon les  sites  de cette Italie devenue si vulgaire.  J  F30-2:p1143(40)
amille de parias au sein d'un des plus jolis  sites  de la Champagne, où le paysage est géné  Ten-8:p.512(.2)
Auvergne, si vous les préférez; l'air et les  sites  de la Savoie sont plus agréables que ce  PCh-X:p.262(41)
 que ses lacs rendaient digne des plus jolis  sites  de la Suisse.  Le jour était superbe.    CdV-9:p.837(22)
tre convaincu de sa supériorité sur tous les  sites  des autres maisons royales.     Louis X  M.C-Y:p..53(.4)
lus riantes vallées du Bourbonnais, dont les  sites  et les points de vue tourbillonnaient d  PCh-X:p.286(14)
peignant les hommes, raconter les plus beaux  sites  et les principales villes de la France   FdÈ-2:p.267(.3)
2.     En 1820, les lieux célèbres par leurs  sites  et nommés Environs de Paris ne possédai  Deb-I:p.733(22)
lie plus l'Afrique, et que la Bretagne a des  sites  incomparables.  Qui parmi les touristes  eba-Z:p.629(28)
st légère et où nos coeurs sont pleins.  Les  sites  les plus beaux ne sont que ce que nous   DBM-X:p1161(33)
tôt étudiée à un pays dont les moeurs et les  sites  ne lui étaient connus que par ouï-dire   F30-2:p1122(29)
e et de pensée, et les pompes naturelles des  sites  qu'il admirait, avaient imprimé à son l  eba-Z:p.675(36)
rance, grâce à sa situation, réunit tous les  sites  que les touristes vont admirer ailleurs  eba-Z:p.422(34)
e contempler à leur réveil un des plus beaux  sites  que puissent présenter les séduisantes   F30-2:p1052(23)
ntiments cachés embellissent.  La poésie des  sites  qui passaient sous nos yeux était alors  Med-9:p.563(11)
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de Sceaux jouissent d'une renommée due à des  sites  qui passent pour être ravissants.  Peut  Bal-I:p.132(30)
ans le passé, j'évoque des pays entiers, des  sites , des vues de l'Océan, des figures histo  PCh-X:p..86(41)
.  Quoique complètement neuf à la poésie des  sites , j'étais donc exigeant à mon insu, comm  Lys-9:p.986(38)
ogent.  Quoique remarquable par d'admirables  sites , par des châteaux célèbres que des prin  Deb-I:p.735(32)
e même que le soleil éclaire diversement les  sites , y produit les différences que nous adm  M.M-I:p.528(.5)

sitôt
nches sirènes, impénétrables en apparence et  sitôt  connues, qui croient que l'amour suffit  Lys-9:p1142(33)
tre pas dans l'armée, il ne se casera pas de  sitôt  dans l'administration, dit le vieux du   Rab-4:p.306(23)
 vous élever à lui ?  Si la raison humaine a  sitôt  épuisé l'échelle de ses forces en y éte  Ser-Y:p.827(36)
semblait comparer la France si changeante et  sitôt  étudiée à un pays dont les moeurs et le  F30-2:p1122(29)
utre lui avait dit : « pourquoi quittez-vous  sitôt  madame quand elle a du chagrin ? »       U.M-3:p.869(42)
s.  N'y a-t-il pas quelque chose de brutal à  sitôt  priver une femme de ses avantages, à lu  CdM-3:p.625(.7)
 subversif, dangereux, incommode et absurde,  sitôt  que de travailleurs ils se furent métam  Pat-Z:p.219(.6)
 ?     — Il a fait ce que tu ne feras pas de  sitôt , répondit Rastignac, il a tout payé. »   SMC-6:p.443(35)
s de manière à ce qu'elle ne le sache pas de  sitôt  !...  Si, par hasard ou par l'effet de   Phy-Y:p1054(12)
s chemins creux, et disparut.     « Eh quoi,  sitôt  ?... dit-elle quand elle se trouva loin  F30-2:p1092(.8)
as présumable que vous puissiez y rentrer de  sitôt ; ainsi, vous pourrez avoir besoin d'un   Cho-8:p1091(22)
et il est devenu trop égoïste pour mourir de  sitôt .  Les vieux joueurs de whist tiennent l  SMC-6:p.674(.2)

situation
uelque chose.  Il y en a beaucoup dans cette  situation  à Bordeaux qui nous prêtent sans do  CdM-3:p.592(13)
dant la main au substitut.  Je suis dans une  situation  à choyer mes vrais amis, maintenant  Mus-4:p.755(.6)
prême.  Après avoir avoué les malheurs de sa  situation  à dona Lagounia, elle confia fille   Mar-X:p1049(26)
ier hasard, la marquise se trouvait dans une  situation  à être enchantée de rendre service   I.P-5:p.263(32)
or pourrait le placer, et le mettre dans une  situation  à faire fortune.  — Ça ne se peut p  Bet-7:p..88(22)
melle à t'ouvrir pour moi.  Je suis dans une  situation  à faire promptement fortune.  J'ai   PGo-3:p.120(18)
ans contre le général Montcornet.     Par sa  situation  à l'angle de la place et du chemin,  Pay-9:p.289(21)
lan écrit dans sa tête, elle avait exposé sa  situation  à l'oreille de Derville.  Après une  CéB-6:p.249(33)
nté...  Mais je ne veux pas anticiper sur la  situation  à laquelle j'arrive.  Apprends seul  PCh-X:p.134(29)
ce des désirs et par la terreur de déplaire,  situation  à laquelle une jeune femme ne compr  SdC-6:p.985(10)
 vous ne m'en voudriez pas d'expliquer votre  situation  à M. le président; et il a ordonné   CéB-6:p.228(19)
 de whist à deux sous la fiche.  Dites votre  situation  à Mme de Sérizy tout naïvement, san  U.M-3:p.863(13)
 de le contraindre à payer : il est dans une  situation  à ne pas se laisser longtemps pours  I.P-5:p.596(19)
'en veux pas, mon ami.  Nous étions dans une  situation  à passer les nuits, je travaillais   I.P-5:p.324(.5)
 puisque vous le permettez, je suis dans une  situation  à recevoir l'aumône de mon plus cru  Env-8:p.352(.1)
 dans un ménage.  Birotteau devait avouer sa  situation  à sa femme, car le compte avec du T  CéB-6:p.222(28)
à souper, le poète-journaliste expliquait sa  situation  à ses amis les viveurs, ils noyaien  I.P-5:p.494(13)
t de fille; mais cela n'est vrai que dans la  situation  actuelle de nos moeurs.  Aujourd'hu  Phy-Y:p.973(.9)
la joie la plus vive.  En réfléchissant à sa  situation  actuelle, en interrogeant la destin  I.P-5:p.223(42)
rait rien, il ne pourrait rien faire dans la  situation  actuelle.  Il est brouillé mortelle  Pon-7:p.664(27)
eue jusqu'à présent et qui nous a valu notre  situation  actuelle.  Si je suis procureur gén  Pie-4:p.105(.6)
 à Paris; il ne vit pas ses torts, il vit sa  situation  actuelle; il accusa Mme de Bargeton  I.P-5:p.290(18)
evinée.     Voici le second.     Jugez de la  situation  affreuse dans laquelle s'est trouvé  Pet-Z:p.135(17)
, je serais laid, s'écria-t-il.  Dans quelle  situation  affreuse me suis-je mis ! »  La Bri  M.M-I:p.589(43)
up pour mon beau-frère que j'ai mis dans une  situation  affreuse, il est poursuivi, caché,   I.P-5:p.663(39)
 sa mansarde.  On conçoit la raison de cette  situation  affreuse.  La Lorraine surveillait   Bet-7:p.118(35)
er.  Résignée, je me suis mise à examiner ma  situation  afin d'en tirer le meilleur parti p  Mem-I:p.251(.7)
e la maîtresse de maison est inné.     Cette  situation  amenée par Thaddée avec tant de nat  FMa-2:p.235(22)
ieurs, nos esprits peuvent-ils être dans une  situation  analogue à celle de nos idées, quan  Phy-Y:p1062(40)
, du coeur et de l'esprit se trouve dans une  situation  analogue à celle du fer, par suite   SMC-6:p.822(.6)
ersonnage, tout en vous le montrant dans une  situation  analogue à la sienne.  État, dignit  Hon-2:p.537(30)
 tous les princes qui se trouvèrent dans une  situation  analogue, en opposant tour à tour l  Cat-Y:p.385(15)
petites villes de province qui sont dans une  situation  analogue, un étranger doit y mettre  Dep-8:p.775(.8)
uvé sa vie assez payée.  Les angoisses de sa  situation  antérieure lui semblaient préférabl  FMa-2:p.231(12)
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lètement changé.  Cependant l'avantage de la  situation  appartient à la ville historique, o  Mus-4:p.631(.7)
ou la veille d'une partie de campagne, cette  situation  arrive à son dernier période.  Votr  Phy-Y:p.998(18)
aite.  Surtout, évitez-moi les ennuis que la  situation  assez bizarre où nous serons alors   Mem-I:p.253(12)
 tard, elle apprit, ou plutôt elle devina la  situation  assez commune dans le monde à laque  F30-2:p1062(31)
elle m'est en quelque sorte commandée par la  situation  assez étrange où je me trouve vis-à  Bal-I:p.152(33)
as-d'Aquin, votre Sabine se trouvait dans la  situation  assez fausse d'une jeune épouse éco  Béa-2:p.847(43)
uve au bord de la Loire une ville qui par sa  situation  attire infailliblement l'oeil du vo  Mus-4:p.629(27)
ntolérable.  Notre père doit rester dans une  situation  au moins égale à celle où il a touj  RdA-X:p.801(25)
n tout état de cause, il devait expliquer sa  situation  au sévère quincaillier.  Néanmoins   CéB-6:p.198(.9)
 il lui donnait du travail pour son argent :  situation  aussi peu tolérable pour l'Administ  Emp-7:p.908(37)
ureux étaient naturels et ressortaient de sa  situation  autant que de celle de l'aristocrat  DdL-5:p.935(34)
use; mais lorsque Montcornet eut expliqué sa  situation  aux Aigues, le mariage n'éprouva pl  Pay-9:p.192(39)
sorbe au centre.     Voici la romance que sa  situation  avait inspirée à Modeste sur les st  M.M-I:p.561(.6)
 d'aller chez l'oncle de sa femme exposer sa  situation  avant de chercher des secours aille  CéB-6:p.197(35)
gt ans au plus, obéirent à la poésie de leur  situation  avec tout l'enthousiasme de la jeun  Aub-Y:p..93(32)
ste de Maulincour en présence de Mme Jules.   Situation  bizarre !  Il n'existait pas entre   Fer-5:p.805(23)
 néant pour dot.  Afin de bien comprendre la  situation  bizarre dans laquelle se trouva Cas  Mel-X:p.375(.1)
ndemain qui n'arrive jamais ?     Dans cette  situation  bizarre où les lois sociales et cel  Phy-Y:p.978(27)
que les deux époux revinssent souvent à leur  situation  bizarre, soit par des allusions, so  CoC-3:p.361(22)
us deux subissaient donc le malheur de cette  situation  bizarre.  En ce moment suprême, ses  DdL-5:p.976(39)
m, la seule position qui vous convienne, une  situation  brillante, honorable.  Vous serez l  AÉF-3:p.686(14)
tes les conventions sociales dorment.  Cette  situation  cache un écueil sur lequel se sont   Phy-Y:p.960(.1)
à la surface au moment où les douleurs d'une  situation  cachée deviennent trop vives; il s'  P.B-8:p..32(40)
 avec celui de Don Juan, mais il y a dans la  situation  cette énorme différence qu'il y écl  Gam-X:p.509(12)
ec tant de chaleur et de sensibilité, que la  situation  changea.  S'il s'était agi d'une af  MCh-I:p..63(36)
ouilleuse était si contente, en comparant sa  situation  chez le docteur à la vie qu'elle eû  Rab-4:p.392(15)
mon vieux complice, je pourrais accepter une  situation  chocnoso... non, philosophique; mai  Bet-7:p.235(11)
ralistes du roman.     Ce fut, dit-on, cette  situation  choquante qui, bien appréciée par d  Pet-Z:p.133(19)
ient réduits au langage de leurs yeux.  Leur  situation  commandait d'agir avec adresse, ils  Cho-8:p1046(39)
ous le dirai-je, à vous si bien femme, cette  situation  comportait des langueurs enchantere  Lys-9:p1049(.7)
é n'a que des railleries pour cette affreuse  situation  conjugale.  Là où elle s'apitoie av  Hon-2:p.553(24)
nnocente enfant ignorait complètement que sa  situation  constituait une maladie grave et vo  Pie-4:p.107(14)
élibataires.  N'est-ce pas demeurer dans une  situation  contraire à l'esprit de la société   CdV-9:p.800(28)
s rencontrer un homme qui veuille changer sa  situation  contre celle du tentateur.  Maturin  Mel-X:p.389(24)
s en ferai une reconnaissance. »     Dans la  situation  criminelle où elle était surprise,   Pon-7:p.712(18)
d et dans la solitude.     Les dangers de la  situation  critique à laquelle la marquise éta  F30-2:p1077(29)
 les causes générales qui peuvent empirer la  situation  critique à laquelle nous le ferons   Phy-Y:p.966(38)
oit plus !... » dit-elle.     Telle était la  situation  critique dans laquelle je vis la pl  JCF-X:p.327(18)
 commandant s'est frotté les mains. »     La  situation  critique dans laquelle se trouvaien  Cho-8:p.928(29)
ire, quand vous aurez réfléchi mûrement à la  situation  critique dans laquelle vous êtes...  RdA-X:p.761(.2)
é, souvent avec d'horribles mots propres, la  situation  critique de Lucien, sa position à l  SMC-6:p.569(40)
nquet, se promenèrent en s'entretenant de la  situation  critique où Philippe avait su mettr  Rab-4:p.504(24)
es premiers mois, Mme Claës se tira de cette  situation  critique par des efforts inouïs que  RdA-X:p.727(42)
peu Pompadour.     Toute la différence de la  situation  d'Adolphe et de Caroline existe don  Pet-Z:p.179(.9)
e semblable mission.  Quand il eut exposé la  situation  d'Agathe au comte de Brambourg, qui  Rab-4:p.531(.4)
le hasard.  Ils arrivèrent tous deux dans la  situation  d'âme la plus délicieuse, et rentrè  Béa-2:p.820(26)
is l'intention de Mlle de Pen-Hoël.  Dans la  situation  d'âme où il était, rien ne devait ê  Béa-2:p.739(10)
s ?  Qui, quid, influe sur les esprits ?      Situation  d'âme.  Situation hygiénique.  Situ  eba-Z:p.842(27)
u ciel dans la ville des grenouilles.     La  situation  d'Arcis-sur-Aube explique l'effet q  Dep-8:p.774(24)
 pour ce monde étrange peuvent se figurer la  situation  d'esprit de Jacques Collin, qui se   SMC-6:p.845(32)
 crainte équivalait à une croyance; et cette  situation  d'esprit lui fut fatale.  Cinq jour  Ten-8:p.649(13)
nt-ils déjà tous trois remis au hasard ?  La  situation  d'esprit où elle était agit sans do  Ten-8:p.602(11)
rigea très habilement vers la prison dans la  situation  d'esprit où elle se trouvait, en pe  I.P-5:p.711(37)
ence qui distingue ces Français du Nord.  Sa  situation  d'esprit, sa physionomie disaient a  Bet-7:p.208(19)
z cette sainte fille, il se trouvait dans la  situation  d'un amant sur le point d'être heur  CdT-4:p.195(.3)
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ien et Mme Cibot, il suffit de se figurer la  situation  d'un célibataire, grièvement malade  Pon-7:p.610(27)
s mon éloquence à essayer de vous peindre la  situation  d'un clerc sans le sou, qui n'espèr  Gob-2:p.980(.5)
le avait versées, en voyant son mari dans la  situation  d'un criminel.     « Voilà donc où   I.P-5:p.715(32)
de Mme de Beauséant.  Il se trouvait dans la  situation  d'un homme introduit par faveur che  PGo-3:p.102(10)
ives.  Il ne vit rien de pis au monde que la  situation  d'un homme marié sans fortune.  Enc  M.M-I:p.683(18)
 se trouvait relativement aux femmes dans la  situation  d'un pâtissier qui aimerait les fri  SMC-6:p.532(11)
e cloche dans les oreilles, elle est dans la  situation  d'une femme qui s'est jetée par-des  Pet-Z:p.138(34)
enfants à établir ?  Chacun concevra donc la  situation  d'une petite femme pleine de sens e  Cab-4:p1073(21)
nte est, par rapport à l'homme aimé, dans la  situation  d'une somnambule à qui le magnétise  Bet-7:p.264(24)
 Le Te Deum se chantait dans les deux camps,  situation  dangereuse ! il vient un moment où   CdM-3:p.588(30)
.  Eh bien, nous allons être placés dans une  situation  dangereuse : nous devons vivre à la  Mem-I:p.253(33)
qui m'évite la peine de penser, trouve cette  situation  dangereuse, il se charge de rouer N  SMC-6:p.517(28)
mbe.  Ainsi, vous le voyez, il n'est pas une  situation  dans cette belle vie, où le monde e  Hon-2:p.583(10)
ar la concision.     Pour bien comprendre la  situation  dans laquelle allait entrer Paul, i  CdM-3:p.636(32)
acun des deux vieux garçons avait compris la  situation  dans laquelle allait être la vieill  V.F-4:p.906(17)
tance que Mme d'Espard a déployée.  Voilà la  situation  dans laquelle doit être une femme à  Béa-2:p.938(17)
git de ma fortune. »     Et elle expliqua la  situation  dans laquelle elle se trouvait en d  Pon-7:p.590(12)
sante dans cette transition, nécessaire à la  situation  dans laquelle elle voulait se mettr  AÉF-3:p.687(.5)
Il raconta son aventure avec la Tinti, et la  situation  dans laquelle il se trouvait.  Le d  Mas-X:p.579(41)
ladie dont il était la victime, et l'étrange  situation  dans laquelle ils se trouvaient tou  M.C-Y:p..68(29)
retourner à Clochegourde.  La fausseté de la  situation  dans laquelle j'allais entrer ne po  Lys-9:p1179(39)
 ma constante misère pour ignorer l'horrible  situation  dans laquelle j'étais.  Où puisais-  Mem-I:p.369(.4)
ptées; enfin, tu perçois les bénéfices d'une  situation  dans laquelle je n'aurais, moi, que  CdM-3:p.534(.2)
ngereuse éloquence, vous voyez l'effet de la  situation  dans laquelle je suis : on me croit  Cat-Y:p.286(18)
je parle.  Je vous confierais bien l'étrange  situation  dans laquelle je suis à mon âge; ma  SdC-6:p.987(.6)
u.  Dites à mon père que s'il connaissait la  situation  dans laquelle je suis, il me pardon  PGo-3:p.281(.4)
rire des volumes pour te faire comprendre la  situation  dans laquelle je suis.  Je n'ai pas  PGo-3:p.120(25)
tte, ne révélât à Marguerite l'origine de la  situation  dans laquelle la maison se trouvait  RdA-X:p.736(40)
en.     — Vous ne comprenez peut-être pas la  situation  dans laquelle nous sommes, lui dit   I.P-5:p.513(23)
ite pût acquérir de confuses lumières sur la  situation  dans laquelle se trouvaient son pèr  RdA-X:p.818(24)
'eut pas lieu.  Rien ne fut donc fixé sur la  situation  dans laquelle se trouvait le père v  RdA-X:p.769(27)
nu chez le comte de Sérisy apprit l'horrible  situation  dans laquelle se trouvait Mme Husso  Deb-I:p.761(20)
r le déjouer. »     Philippe expliqua net la  situation  dans laquelle se trouvait son oncle  Rab-4:p.488(36)
son atmosphère.     « Si vous connaissiez la  situation  dans laquelle se trouve ma famille,  PGo-3:p.108(38)
  Une fille d'Ève est destinée à peindre une  situation  dans laquelle se trouvent quelques   FdÈ-2:p.261(10)
rniers symptômes, et qui appartiennent à une  situation  dans laquelle une femme essaie de t  Phy-Y:p1049(41)
 avouer que, moi qui par l'éducation, par ma  situation  dans le monde, pouvais me croire su  CdV-9:p.866(14)
e femme, avait, mieux que jamais, compris sa  situation  dans le monde.  Voulant rendre à sa  Bou-I:p.417(34)
mand eut naïvement fait une espèce d'état de  situation  dans lequel il mentionna minutieuse  DdL-5:p.981(21)
e pendant l'aller ?  Je lui peignis enfin ma  situation  dans une lettre, en renonçant à lui  Hon-2:p.591(28)
par une sorte de curiosité féroce, il vit la  situation  de Béatrix et frémit : elle paraiss  Béa-2:p.811(11)
onne foi.     Malgré son brillant avenir, la  situation  de Catherine à la cour ne changea p  Cat-Y:p.192(41)
ontrer à l'officier les maisons ruinées.  La  situation  de ce hameau dans un fond sans cour  Med-9:p.404(13)
frit à vil prix sans pouvoir les vendre.  La  situation  de ce ménage eut quelque chose d'ép  Ven-I:p1094(29)
 connaissance superficielle de la déplorable  situation  de ce pays, dont la belle températu  Med-9:p.414(32)
 vous-même. »     Lucien se trouvait dans la  situation  de ce pêcheur de je ne sais quel co  I.P-5:p.694(32)
ion de la misère, maintenu par Bette dans la  situation  de ces chevaux à qui l'on met des o  Bet-7:p.241(26)
de son estomac, se trouvait toujours dans la  situation  de ces convalescents : il demandait  Pon-7:p.496(.1)
de par ces mots : Appartements à louer !  La  situation  de ces dames se détermine par celle  Béa-2:p.896(43)
rce de son imagination, il se trouve dans la  situation  de ces gens blasés qui cherchent de  eba-Z:p.636(.8)
laissa conduire, car le malade était dans la  situation  de ces lutteurs qui ne comptent plu  Pon-7:p.568(18)
 n'y avait-il pas un singulier drame dans la  situation  de ces quatre personnages ?  Ne se   V.F-4:p.854(20)
 !...  Mon Dieu ! je pense nuit et jour à la  situation  de cet homme !  Il est le père de m  Bet-7:p.371(.4)
ueusement que ne le comportaient l'apparente  situation  de cet homme et la médiocrité de so  Fer-5:p.822(.2)
ie lui étaient retombés sur le coeur.     La  situation  de cette mère sera comprise en expl  F30-2:p1208(13)
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u Plougal, avait son vrai sens à cause de la  situation  de cette noble ruine, deux personne  eba-Z:p.633(17)
uve-du-Luxembourg.  Elle se fit expliquer la  situation  de cette rue, qui n'était pas très   I.P-5:p.261(30)
te vers Couches et quarante vers Blangy.  La  situation  de cette terre, entre trois village  Pay-9:p..68(.5)
ondet.     — Monseigneur connaissait bien la  situation  de cette vallée et surtout cette co  Pay-9:p.204(31)
qui lui donna crédit chez un pharmacien.  La  situation  de Coralie et de Lucien fut bientôt  I.P-5:p.543(17)
 m'en souviens. »     Là, Lucien expliqua la  situation  de Coralie, à voix basse et en parl  I.P-5:p.528(.7)
ent les deux Parisiens très perplexes sur la  situation  de Dinah !  Aussi, lorsque l'heure   Mus-4:p.698(26)
 bon débarras pour le gouvernement. »     La  situation  de Flore Brazier eût été très embar  Rab-4:p.510(22)
ent à votre futur contrat de mariage, que ma  situation  de fortune est telle que nous n'avo  Bet-7:p.395(.3)
r de vous obtenir de votre père.  En quelque  situation  de fortune que vous soyez, belle co  A.S-I:p.948(.8)
 de ses regards.  Elle était restée dans une  situation  de fortune satisfaisante pour une f  AÉF-3:p.679(16)
 notre époque, sur mille jeunes gens dans la  situation  de Godefroid, neuf cent quatre-ving  Env-8:p.235(39)
ochon en secourant sa filleule, et l'étrange  situation  de Jean-Jacques Rouget.  Quoique le  Rab-4:p.358(.7)
voir de ses travaux.  Il se trouvait dans la  situation  de l'auteur dramatique devant ses j  I.P-5:p.719(13)
a diplomatie, et les plans que comportait la  situation  de l'Europe.  Le ministre avait d'a  Emp-7:p1016(24)
, et les deux époux atteignent à la dernière  situation  de l'existence artificielle à laque  Phy-Y:p1186(34)
 lueurs parvinrent aux frères Cointet sur la  situation  de l'imprimerie Séchard; ils apprir  I.P-5:p.567(35)
jouté quelques mots qui me firent deviner la  situation  de la bien-aimée.  Tourmentée par l  Lys-9:p1098(33)
mort violente; ils lui peignirent l'affreuse  situation  de la bonne Mme Vernier, en le conj  I.G-4:p.596(36)
ouchent point les revenus.  Ils sont dans la  situation  de la couronne de France avec ses e  Béa-2:p.644(.5)
normal.  La misère dépend de l'état et de la  situation  de la dent.  Si votre enfant déterm  Pet-Z:p.121(11)
e chambre, les deux veuves lui exposèrent la  situation  de la famille.  Mme Descoings et Ag  Rab-4:p.307(33)
ts.  Plusieurs mois s'écoulèrent sans que la  situation  de la Maison Claës changeât.  Gabri  RdA-X:p.769(29)
 impérieusement la santé de ses enfants.  La  situation  de la maison, dans une rue dont le   Int-3:p.471(40)
re sa femme.  M. de Rochefide a senti que la  situation  de la marquise était sans dignité.   Béa-2:p.939(11)
rieuse contre ceux de Troyes en apprenant la  situation  de la mère et de la fille.     « Co  Pie-4:p..94(25)
nnes dévotes dressaient un bilan exact de la  situation  de la ville, avec une sagacité dign  CdT-4:p.227(20)
ot aurait bien autrement procédé...     — La  situation  de Léontine m'a tellement occupée q  SMC-6:p.879(32)
nt leur vie était enveloppée.  La singulière  situation  de leur maison leur permettait de s  eba-Z:p.797(.5)
nt les deux Flamands, et crut reconnaître la  situation  de leurs logements; ils devaient oc  M.C-Y:p..42(27)
s craintes en lui demandant la vérité sur la  situation  de Lucien à Paris.  En un moment, È  I.P-5:p.577(13)
Herrera, ce fait changerait immédiatement la  situation  de Lucien Chardon.     — Oui, c'éta  SMC-6:p.750(.2)
faires privées ?  Un coup d'oeil jeté sur la  situation  de M. le comte Ferraud et de sa fem  CoC-3:p.346(42)
 y a quelque chose de bien singulier dans la  situation  de M. le comte Ferraud, se dit Derv  CoC-3:p.350(22)
oyauté dans le caractère pour vous cacher la  situation  de mes affaires.  Je n'ai point oub  EuG-3:p1186(30)
s adversaires inconnus, qui connaissaient la  situation  de Michu et de MM. de Simeuse à l'é  Ten-8:p.646(38)
tion.  L'Empereur se fit rendre compte de la  situation  de Mme Bridau.  Les deux enfant eur  Rab-4:p.280(.2)
de son bonheur, en songeant à la désastreuse  situation  de Mme de Rouville, car il avait ac  Bou-I:p.434(.9)
ne la prennent les juifs eux-mêmes.  Mais la  situation  de Mme de Vandenesse peut s'expliqu  FdÈ-2:p.294(36)
rpi, mon geôlier, je l'avais consulté sur la  situation  de mon cachot, j'aurais pu reconnaî  FaC-6:p1030(38)
 la dernière fois.  Qu'importe maintenant la  situation  de mon père ?  Tu sais tout.  J'aur  Fer-5:p.885(29)
que partagent les chevaux et les chiens.  La  situation  de Montégnac lui fut expliquée par   CdV-9:p.710(21)
elconque, est de l'annuler à leur égard.  La  situation  de mort-civil, où le failli reste c  CéB-6:p.271(24)
comtesse adressait au bureau du journal.  La  situation  de Nathan paraissait donc extrêmeme  FdÈ-2:p.347(35)
tour de nous ne concordent pas toujours à la  situation  de nos âmes.     En ce moment, c'ét  Pay-9:p.193(15)
es remplacerai bientôt.  Je connais assez la  situation  de notre famille pour savoir appréc  PGo-3:p.120(39)
e permettait de voir clair, avait pénétré la  situation  de Raoul.  Il expliqua tranquilleme  FdÈ-2:p.350(10)
principaux organes de son parti expliquer la  situation  de Rogron qui n'avait jamais donné   Pie-4:p.149(.9)
tants sera de cacher à sa femme la véritable  situation  de sa fortune, afin de pouvoir sati  Phy-Y:p.965(10)
s délicates.  Tout ce luxe se paie.  Dans la  situation  de Sabine les femmes maudissent les  Béa-2:p.884(11)
s profond silence et la mit au courant de la  situation  de Sabine.     « Madame, dit la vic  Béa-2:p.877(19)
s apporté par de Marsay, s'informèrent de la  situation  de Savinien, en apparence afin d'or  U.M-3:p.864(24)
 cabinet de Desroches et s'y éclairer sur la  situation  de ses adversaires.  Godeschal, seu  P.B-8:p.153(38)
é mes interrogations sur ses chevaux, sur la  situation  de ses affaires agricoles, s'il éta  Lys-9:p1115(37)
voulait attendrir un désespoir farouche.  La  situation  de son coeur imprima je ne sais quo  Mas-X:p.588(36)
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ds, avait obtenu de Lisbeth des aveux sur la  situation  de son frère, en lui promettant de   Bet-7:p.339(15)
e.  En Berry, le mot Narette exprime la même  situation  de terrain que le mot génois salita  Rab-4:p.419(.6)
s mettront, comme ce brave Mariotte, dans la  situation  de vendre à perte.  Si vous cherche  Pay-9:p.158(.2)
 à voix basse.     « J'ai bien réfléchi à la  situation  de vos affaires, dit M. Hochon en m  Rab-4:p.485(27)
     — Hé bien, monsieur, vous connaissez la  situation  de vos débiteurs, ils sont dans les  Mus-4:p.637(33)
 Vous ne connaissez donc ni la fortune ni la  situation  de votre cousine germaine ? demanda  Pie-4:p..68(10)
amis, tantôt maîtres, ils faussent encore la  situation  déjà fausse des enfants malheureux   Med-9:p.487(.7)
rayée et gagne la porte, en sortant de cette  situation  délicate comme savent en sortir les  Pet-Z:p.160(42)
la cruauté la plus raffinée et empirèrent la  situation  déplorable où Pierrette se trouvait  Pie-4:p.133(27)
i a parlé de la situation où vous étiez, une  situation  déplorable, en lui demandant si l'o  Bet-7:p.389(15)
rtune ! »     Et il peignit succinctement la  situation  des affaires de la famille à Issoud  Rab-4:p.468(.6)
sation.  Le procureur général connaissait la  situation  des Aigues par son subordonné Soudr  Pay-9:p.189(.8)
ent assez léger en apparence avait changé la  situation  des autres personnages qui figurent  F30-2:p1168(13)
dérations sérieuses et bienveillantes sur la  situation  des basses classes, qui eussent pro  Pay-9:p.188(33)
 entrant dans le bois de Vincennes, voici la  situation  des bêtes, des gens et du maître.    SMC-6:p.492(27)
lheureusement Joseph ignorait entièrement la  situation  des bureaux de loterie que, dans ce  Rab-4:p.338(.7)
 petite table à quelques pas du juge.     La  situation  des cabinets des juges d'instructio  SMC-6:p.745(30)
t au dortoir.  Ils eurent bientôt reconnu la  situation  des cellules.  Puis, n'entendant au  DdL-5:p1036(14)
il auprès de la cheminée.     Telle était la  situation  des choses et des esprits dans la m  Req-X:p1115(21)
Paris muni de renseignements complets sur la  situation  des départements de l'Ouest.     «   Env-8:p.310(37)
nt tragique ?  Combien de sentiments dans la  situation  des deux amants seuls réunis au mil  DdL-5:p.918(25)
  Quand une écolière, vraiment touchée de la  situation  des deux amis, demandait à Schmucke  Pon-7:p.601(.5)
 des antécédents auxquels étaient dues et la  situation  des esprits, et les craintes exprim  Pay-9:p.127(42)
ent de plaisanter en comparant à la Chine la  situation  des États européens, je ne suis pas  Int-3:p.487(29)
ours à un emprunt.  Vous savez quelle fut la  situation  des familles nobles pendant la Révo  Int-3:p.482(.8)
 Il y avait quelque chose de comique dans la  situation  des gens installés sur le radeau.    Adi-X:p1000(25)
e au tribunal de commerce, il connaissait la  situation  des libraires.  Il donna quatre mil  I.P-5:p.528(13)
France.  Vous n'avez rien, vous êtes dans la  situation  des Médicis, de Richelieu, de Napol  I.P-5:p.702(.8)
is Godefroid était, comme on l'a vu, dans la  situation  des naufragés qui s'attachent aux p  Env-8:p.249(.8)
fier profondément les idées du public sur la  situation  des prévenus.  La loi est bonne, el  SMC-6:p.719(.9)
 craignit de voir se dénouer tragiquement la  situation  désespérée où se trouvait son père.  RdA-X:p.803(34)
ets qui pourraient lui rappeler son ancienne  situation  devaient être mauvais à voir.  Dans  Env-8:p.232(.3)
tention que par rapport à Plissoud, à qui sa  situation  devait inspirer un certain désir de  Pay-9:p.276(24)
le vieillard était sans frein ni mors, et la  situation  devenait alors excessivement critiq  Rab-4:p.490(20)
s sur le banc, la tête inclinée, songeur; ma  situation  devenait intolérable, il ne me rega  Lys-9:p1015(22)
nce de Mme de La Baudraye éclatait, moins sa  situation  devenait possible aux yeux curieux   Mus-4:p.648(40)
n signe de tête négatif.     « Crois-moi, ta  situation  deviendra bientôt intolérable, dit   Bet-7:p.370(32)
euse conduisit Mme d'Hauteserre à table.  La  situation  devint alors si solennelle, que, le  Ten-8:p.633(15)
it.  Brunner resta muet.  On se regarda.  La  situation  devint gênante.  Le vieux Camusot,   Pon-7:p.560(22)
par les nobles.  Toi, tu te trouves dans une  situation  différente.  Un prote n'est engagé   I.P-5:p.184(.6)
aison.  Là, le musicien s'était mis dans une  situation  difficile à vaincre, et il a vaincu  Gam-X:p.509(.2)
ont toujours un peu de l'esprit qu'exige une  situation  difficile, quand ils n'ont pas tout  Pet-Z:p..66(.3)
évation continue des loyers, la beauté de la  situation  donnaient en ce moment toute leur v  Bet-7:p.366(40)
e se plaça elle-même avec le patito dans une  situation  dont le risque avait été calculé d'  Phy-Y:p1129(17)
 sont posés ici comme étant le type de cette  situation  dont les variantes sont infinies co  Pet-Z:p.152(26)
— Quel procès ? dit l'avoué, qui oubliait la  situation  douloureuse de son client en entend  CoC-3:p.328(13)
si, lorsque la plaintive Augustine exposa sa  situation  douloureuse, eut-elle à essuyer le   MCh-I:p..79(22)
ron, dont la gaieté douce anima le dîner, la  situation  du docteur et de sa pupille eût été  U.M-3:p.888(14)
u monde où sa douleur pouvait se calmer.  La  situation  du jeune Français, son désespoir, e  A.S-I:p.947(20)
ur des événements futurs.  En causant sur la  situation  du lieutenant-colonel vis-à-vis de   Rab-4:p.479(39)
eur avait perdu une magnifique position.  La  situation  du ministère de la Police générale,  eba-Z:p.360(42)
sagacité de forestier lui fit reconnaître la  situation  du monastère.  En observant la dire  Ten-8:p.564(39)
re un espace sablé devant la maison; mais la  situation  du petit château délabré donnait à   eba-Z:p.627(13)
ze mille francs de rente.     Telle était la  situation  du régisseur au moment où le comte   Deb-I:p.753(19)
chant ménage des conditions qui rendirent la  situation  du régisseur égale à celle d'un sou  Pay-9:p.149(24)
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 Allemand, pris de compassion en devinant la  situation  du Roi de France, était la fidélité  Cat-Y:p.393(29)
ies en tout pays.     Après avoir examiné la  situation  du soleil, Benassis dit à son compa  Med-9:p.475(.8)
e.  Par lui, les archéologues apprendront la  situation  du tourniquet Saint-Jean et l'état   FdÈ-2:p.267(10)
endant les vingt premiers jours de deuil, la  situation  du vidame changea donc tout à coup.  Cat-Y:p.203(19)
nérosité de protéger Lucien.  Cette affreuse  situation  dura deux mois, qui furent émaillés  I.P-5:p.545(43)
ais je me trouvais certes à la Revue dans la  situation  d’un homme qui, dans un salon, ne r  Lys-9:p.958(34)
merais pas, madame, répondit-il, que dans ma  situation  elle est pour moi la seule femme qu  CdV-9:p.774(20)
 pas la difficulté.  Croyez-vous qu’en cette  situation  elle ne rêvera pas souvent cette fa  PGo-3:p..42(27)
e de Camps, avait compris l'importance de sa  situation  en face du monde, et la fit compren  FdÈ-2:p.333(.5)
orteresse assise sur le piton du rocher.  Sa  situation  en faisait jadis un point stratégiq  I.P-5:p.150(24)
s associé, pour ainsi dire, à sa vie et à sa  situation  en me rappelant tous les événements  L.L-Y:p.681(24)
le elles se sont une fois soumises.  Dans la  situation  entièrement neuve où elle se trouva  Béa-2:p.936(19)
de cette famille, isolée dans le pays par sa  situation  entre le parc et la forêt, comme el  Ten-8:p.512(10)
 j'ai prévenu le commissaire de police de ma  situation  envers vous. »     Et profitant de   Bet-7:p.299(29)
t à son désir de pénétrer les mystères d'une  situation  épouvantable aussi soigneusement ca  PGo-3:p..56(27)
nce, il a prétendu m'avoir surprise dans une  situation  équivoque avec ce garçon, que je tr  I.P-5:p.243(13)
tendez avoir trouvé Mme de Bargeton dans une  situation  équivoque avec M. de Rubempré ?      I.P-5:p.245(11)
et fut tentée de voir, dans le malheur de sa  situation  équivoque, une espèce d'impôt mis p  DFa-2:p..41(35)
er ?     — Cher, me dit-elle en souriant, ma  situation  est assez critique pour mériter tou  Lys-9:p1119(21)
forts que j'ai faits seraient superflus.  Ma  situation  est bien différente de celle des au  PGo-3:p.260(42)
ien, dit le bonhomme en ouvrant les yeux, sa  situation  est épouvantable et tournerait une   PGo-3:p.252(26)
ris et vert qui ornait le salon.     « Cette  situation  est intolérable, lui dis-je à l'ore  Lys-9:p1156(21)
e à haute voix, je voudrais être morte !  Ma  situation  est intolérable...     — Eh bien, q  CoC-3:p.363(.2)
a campagne, ils allaient aux Rouxey, dont la  situation  est très pittoresque.  Le château,   A.S-I:p.986(.3)
ait en elle d'instinctives noblesses.  Cette  situation  et cette femme présentaient à Rodol  A.S-I:p.957(14)
ité, Malin avait fait des conjectures sur sa  situation  et cherché les indices qui pouvaien  Ten-8:p.666(38)
urais pas hésité !  Tu dois alors épouser ma  situation  et comprendre les rages de pensées,  PCh-X:p.161(.9)
rogé-tuteur, qui nous a forcée d'établir une  situation  et de reconnaître à notre fille une  CdM-3:p.564(.2)
 et Vandenesse s'en aperçut.  Il parla de sa  situation  et de sa jalousie, comme si c'eût é  F30-2:p1139(42)
 Thuillier, soeur aînée de M. Thuillier.  La  situation  et l'aspect de cette maison, cadre   P.B-8:p..23(14)
 chez Mongenod, à quelque parité entre votre  situation  et la nôtre, que j'ai décidé mes qu  Env-8:p.243(22)
nce, mais je m'étais soumis aux périls de ma  situation  et les avais froidement calculés.    PCh-X:p.179(40)
gles du haut d'un rocher, contemplaient leur  situation  et regardaient prudemment autour d'  Cat-Y:p.244(.2)
par la révolution des Cent-Jours, comprit sa  situation  et son siècle, malgré son entourage  DdL-5:p.936(.3)
 Félix de Vandenesse et lady Dudley, dont la  situation  était éminemment dramatique et remp  FdÈ-2:p.264(43)
i.  Pour un homme grand, pour un père, cette  situation  était intolérable.  Parvenu à un âg  RdA-X:p.800(39)
 profit de ses plaisirs.  L'immoralité de sa  situation  était justifiée par des raisons de   Bet-7:p.158(40)
pour dupe par une femme de bonne foi.  Cette  situation  était neuve.     Calyste en s'en al  Béa-2:p.725(10)
te de cette époque); je sentis combien cette  situation  était peu convenable, et pendant qu  Lys-9:p.944(27)
z-y.     — Merci, monsieur Jean. »     Cette  situation  étrange dura trois semaines.  Par u  Rab-4:p.396(39)
 fut pendant un certain temps impénétrable :  situation  étrange et bizarre, vers laquelle t  U.M-3:p.933(32)
de et pendant celles des récréations.  Cette  situation  excentrique dut nous mettre et nous  L.L-Y:p.613(36)
comme l'effet de la machine pneumatique, une  situation  exceptionnelle et monstrueuse.  En   Ten-8:p.649(.9)
 moquait d'elle; mais quand chacun apprit la  situation  exceptionnelle où la plaçait la sév  V.F-4:p.932(14)
eurs, toutes veulent du dévouement, et votre  situation  exigera qu'on en ait pour vous, deu  Lys-9:p1094(27)
 armoire au fond de la cour d'entrée.  Cette  situation  explique comment cette pièce, encad  SMC-6:p.850(17)
 dans l'avarice, il ne s'arrêta plus.  Cette  situation  explique le legs du docteur Haudry.  eba-Z:p.835(.5)
 . .     Le poème avait été conçu pour cette  situation  exploitée avec une verve, une audac  Mus-4:p.660(26)
l peu qui aient la sagesse de conformer leur  situation  extérieure à leur budget intérieur.  Emp-7:p1047(.3)
esté fidèle, tu ne devrais pas prolonger une  situation  fatigante pour lui.  C'est d'ailleu  Bet-7:p..87(43)
ssins.  Les Cruchotins empiraient si bien la  situation  fausse de la quasi-veuve, qu'elle m  EuG-3:p1145(34)
 pour toute sa vie, une femme placée dans la  situation  fausse où était Béatrix, livre qui   Béa-2:p.814(.6)
 difficile de porter plus de dignité dans la  situation  fausse où tant d'infamie avait plon  SMC-6:p.791(21)
.  Je sais, comme ces messieurs, dans quelle  situation  fausse se trouve un pouvoir infini   Phy-Y:p1053(.8)
voir les avantages ni de l'un ni de l'autre,  situation  fausse, à laquelle arrivent tous ce  Int-3:p.423(.4)
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onc alors facile de bâtir une ferme dans une  situation  favorable, sur une éminence.  Nous   CdV-9:p.832(.3)
 Piombo.  Lucien s'enquit avec intérêt de la  situation  financière de l'ancien protecteur d  Ven-I:p1140(.4)
avait, sous prétexte de donner un état de la  situation  financière de Mlle de La Haye, jeté  I.P-5:p.636(26)
te atténua les propos qui se tenaient sur la  situation  financière du directeur, de même qu  Bet-7:p.186(19)
patronne, avait dû s'ouvrir à Malvina sur la  situation  financière où la veuve se trouvait   MNu-6:p.361(14)
en lui exposant avec une apparente gaieté ma  situation  financière.  " Hier au soir, me rép  PCh-X:p.165(.2)
rit lui servit du moins à se placer dans une  situation  franche, sinon digne.  Quand Ernest  M.M-I:p.702(.6)
Quitter la France est, pour un Français, une  situation  funèbre.  Le docteur Poulain alla b  Pon-7:p.623(38)
, qui, n'étant pas homme à demeurer dans une  situation  gênante, trottinait dans les salons  Int-3:p.467(42)
rgeton mettait son savant adorateur dans une  situation  gênante.     « Disposez de moi, dit  I.P-5:p.242(27)
 que le hasard venait de les placer dans une  situation  gênante.  En les voyant s'avancer,   Pax-2:p.105(33)
de bal pour le lendemain.     Telle était la  situation  générale de la pension bourgeoise à  PGo-3:p..76(.4)
e écouter de toi, une fois au moins, dans la  situation  grave où tu dois avoir besoin de co  F30-2:p1212(11)
 pour moi, que vous daignerez me tirer de la  situation  honteuse où je suis. »     Hulot ra  Bet-7:p.311(31)
: il parlait inutilement, et il le voyait !   Situation  horrible et glaciale.  Il fit remar  Ten-8:p.671(.1)
Rien ne la rassurerait, disait-elle, dans la  situation  horrible où la mettrait l'amour de   Béa-2:p.870(19)
de mon âme.  Quitter une femme aimée est une  situation  horrible ou simple, selon les natur  Lys-9:p1083(17)
flue sur les esprits ?     Situation d'âme.   Situation  hygiénique.  Situation nutritive. a  eba-Z:p.842(27)
me Cibot radoucie, et jugez vous-mêmes de ma  situation  ici !...  Voilà dix ans que je m'ex  Pon-7:p.616(13)
lui silence à l'instant.  Vous connaissez ma  situation  ici ?  Quoique j'y aie besoin de to  I.P-5:p.242(.6)
 plus belles maisons de la ville, et dont la  situation  indique une ancienne dépendance du   Dep-8:p.719(.6)
ouis XVIII sur les fonds de la Liste civile,  situation  insupportable.  L'avoué eut l'occas  Gob-2:p.963(.1)
administration concordait admirablement à la  situation  intellectuelle et morale du pays.    Rab-4:p.363(42)
 de Paris.  La franchise de ses manières, sa  situation  intéressèrent vivement en sa faveur  Ven-I:p1093(10)
eurs.  Ce fait, minime en apparence, dans la  situation  irritante où se trouvaient les Aigu  Pay-9:p.219(18)
.)     BIXIOU     Vous avez tort, dans votre  situation  je prendrais les devants sur le sec  Emp-7:p1008(24)
illes difficultés.     — Savait-il en quelle  situation  je suis ? demanda la reine d'un air  Cat-Y:p.249(31)
 vicomtesse devait joindre à l'orgueil de sa  situation  la dignité que son nom lui commanda  Aba-2:p.471(11)
 union illégale, mais qui la plaçait dans la  situation  la moins répréhensible de toutes ce  Mel-X:p.355(38)
 un plaisir de se montrer à son mari dans la  situation  la plus désavantageuse qu'elle pour  Phy-Y:p1172(16)
este pas longtemps embarrassée, même dans la  situation  la plus difficile où elle puisse se  ÉdF-2:p.177(27)
ent place un mari coiffé d'un madras dans la  situation  la plus disgracieuse du monde.  Le   Phy-Y:p1070(37)
 a oublié une seule fois sa laideur, dans la  situation  la plus favorable pour combattre le  Phy-Y:p.964(35)
 comte, un créancier doit se mettre dans une  situation  légale excessivement difficile à ét  HdA-7:p.792(.2)
pour en tirer un plus grand parti lorsque la  situation  les réclame.  Ces transitions enhar  Gam-X:p.501(40)
au lui avait fait beau.  La médiocrité de ma  situation  lui parut sans doute la meilleure d  Med-9:p.546(30)
tis dirigé, que j'aperçus le prototype de la  situation  matrimoniale à laquelle ce livre es  Phy-Y:p1189(11)
ouverte et finit par nuire, tandis que toute  situation  me paraît être moins dangereuse qua  Lys-9:p1093(.1)
ois mes collègues se marier, tomber dans une  situation  médiocre, avoir une famille, se gên  CdV-9:p.800(23)
    — Moi, disait Châtelet, je trouve que la  situation  même dans laquelle était M. de Rube  I.P-5:p.241(.1)
e terminent en passions aussi grandes que la  situation  même.  Voici le sens dilemnatique d  P.B-8:p..72(32)
autres manoeuvres les points obscurs de leur  situation  militaire.     « Nous avons bien fa  Cho-8:p.925(40)
ns avec mon Calyste, j'avais oublié la grave  situation  morale dont je vous parlais dans ma  Béa-2:p.853(39)
nt mon état de prêtre ! »     Telle était la  situation  morale et physique des deux prévenu  SMC-6:p.718(.4)
ille.  Cette rencontre nous maintint dans la  situation  morale où nous étions, mais elle en  DBM-X:p1165(.5)
ntureuse, était-il arrivé à cette singulière  situation  morale où, soit par lassitude, soit  Cho-8:p1012(37)
tact avec ma mère, mais elles aggravèrent ma  situation  morale.  Parfois, ma soeur aînée, c  Lys-9:p.982(.9)
 terreurs, les plaisirs, les dangers de leur  situation  mutuelle.  C'était passer du ciel a  M.C-Y:p..51(20)
ion nerveuse, ou d'un caractère indolent, sa  situation  n'en serait que plus grave.     Un   Phy-Y:p.975(16)
— Et moi, lui dis-je, que deviendrai-je ? ma  situation  n'est-elle pas plus affreuse ? je n  L.L-Y:p.638(27)
'y avait de plan fixe.  Le sentiment de leur  situation  ne leur révélait que des fragments   Phy-Y:p1120(.5)
r marier votre chère Modeste sans dot, et ma  situation  ne me permettrait pas plus de faire  M.M-I:p.675(18)
 comme vous. Quelques jeunes gens à qui leur  situation  ne permettait pas de m'insulter me   Gam-X:p.485(16)
 arbres.  Au retour, le jeune homme, dont la  situation  ne peut se peindre qu'en le compara  Mas-X:p.549(.9)
miné quelque grosse potiche chinoise.  Cette  situation  ne pouvait durer, sans aboutir à un  Bet-7:p.214(.5)
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aîtresse femme une jeune fille charmée de la  situation  neuve et pleine de ressources où j'  Mem-I:p.254(.4)
donné de part et d'autre au plaisir de cette  situation  neuve pour nous deux, et où nous ét  Mem-I:p.282(23)
contradiction, ne pouvait s'entretenir de sa  situation  ni avec son premier commis, ni avec  CéB-6:p.202(36)
une pose et un regard en harmonie avec cette  situation  nouvelle, car elle s'arrêta devant   AÉF-3:p.686(43)
 ?  Situation d'âme.  Situation hygiénique.   Situation  nutritive. angoisses  constipation   eba-Z:p.842(27)
ée dans sa personne et autour d'elle.  Cette  situation  offrait une étrangeté qui le surpre  F30-2:p1194(32)
 était très heureuse en mariage; et, dans la  situation  opposée où elles étaient, peut-être  F30-2:p1095(.3)
, et mille fois plus de preuves que dans une  situation  ordinaire.  J'aperçois là de la pré  Ten-8:p.646(36)
, amour, grâce, tout est en ruines.  Dans la  situation  où brille la virginale candeur d'un  Phy-Y:p1172(.8)
ou de composer un personnage, d’inventer une  situation  ou de suer un livre par leur tête d  Pie-4:p..27(24)
dans son arrondissement, le plaçait dans une  situation  où durent s'agrandir les idées d'un  CéB-6:p..77(36)
qui sait arriver à elle et la délivrer de la  situation  où elle languit.  Le plus pauvre de  Aba-2:p.472(12)
lui avait pas permis de voir le monde, et la  situation  où elle se trouvait ne laissait auc  RdA-X:p.765(26)
 le malheur.  La femme songeait à l'horrible  situation  où elle se trouvait vis-à-vis de so  Emp-7:p1097(31)
rve une servante-maîtresse.  Dans l'horrible  situation  où elle se trouvait, elle conçut l'  Rab-4:p.519(16)
'elle eût voulu cacher à ses amis la bizarre  situation  où elle se trouvait, elle fut cepen  RdA-X:p.687(36)
utilité lui paraissait contestable.  Dans la  situation  où elle se trouvait, la voix de la   F30-2:p1109(43)
de mourir à Barcelone.  Je me trouve dans la  situation  où fut le baron de Goërtz, le fameu  I.P-5:p.692(13)
otre Lucien, et c'est ce qui l'a mis dans la  situation  où il est...     — Pauvre fille ! e  SMC-6:p.745(.4)
a Chambre.  Le voici maintenant arrivé à une  situation  où il restera tranquillement jusqu'  Mem-I:p.373(.5)
omme en sueur fatigué, perplexe, et dans une  situation  où il s'agissait de jouer sa vie à   Mus-4:p.687(.2)
 avec votre femme ?...  Niaiserie !  Dans la  situation  où il se trouve, un mari adroit pos  Phy-Y:p1079(.7)
omatie ne pouvait pas rester engravé dans la  situation  où il se voyait.  De son côté, La B  M.M-I:p.691(32)
de moitié.  Quelles âcres délices dans cette  situation  où je jouais non pas avec le feu, m  Béa-2:p.857(.9)
e devait jamais abandonner une femme dans la  situation  où je me trouvais.  J'ai été quitté  Aba-2:p.483(15)
quoi serviront vos cent mille francs dans la  situation  où je me trouve ? dit le comte à so  Cab-4:p1044(14)
 pauvres gens qui sans doute étaient dans la  situation  où je me trouve. »     Trop inquièt  CéB-6:p.256(11)
e juge, et vous vous êtes mise dans la seule  situation  où je pusse me découvrir à vous.  V  Mar-X:p1063(33)
 homme qui me parlerait d'amour, si, dans la  situation  où je serais, un homme pouvait enco  Béa-2:p.787(.5)
oubliez que j'aime et que je suis aimée.  La  situation  où je suis devrait me défendre de t  Béa-2:p.786(18)
stance, en apparence minime, et qui, dans la  situation  où je suis, est d'un intérêt capita  SMC-6:p.804(32)
cevoir.  Oh ! sors d'ici, sors de l'affreuse  situation  où je te vois !     — Je le veux bi  Bet-7:p.445(37)
hmucke ne voulut pas quitter son ami dans la  situation  où l'avait mis la conduite des maît  Pon-7:p.529(35)
ent humain comporte des analogies avec cette  situation  où l'esprit abandonne l'Effet pour   FMa-2:p.216(25)
int chez M. de La Billardière, lui exposa la  situation  où la fuite du notaire mettait Césa  CéB-6:p.268(17)
es.  Aucun d'eux ne songe à résister dans la  situation  où la Justice et la Police de Paris  SMC-6:p.703(10)
e cette jeunesse assez forte pour rire de la  situation  où la met l'ineptie des gouvernants  PrB-7:p.814(33)
ur, et voulait faire sortir sa famille de la  situation  où la mettaient les préjugés du tem  EnM-X:p.885(40)
me par la sagesse qu'elle déployait dans une  situation  où la sagesse semble impossible.  M  Med-9:p.547(24)
IQUE MARITALE     Quand un homme arrive à la  situation  où le place la Première Partie de c  Phy-Y:p1009(.9)
 de son intensité, se trouve souvent dans la  situation  où le plongent l'opium, le haschisc  SMC-6:p.793(38)
n ne dépende pas d'un oui ou d'un non, d'une  situation  où le plus joli homme cause des dés  CdM-3:p.534(30)
vais à lui.  L'intimité sans l'amour est une  situation  où mon âme se déshonore à toute heu  Hon-2:p.593(35)
it un hors-d'oeuvre en cet ouvrage.  Dans la  situation  où nous avons supposé que se trouva  Phy-Y:p1075(23)
n un procès délicat, qu'il a gagné.  Dans la  situation  où nous étions par l'impossibilité   A.S-I:p.927(41)
 est le whig de votre gouvernement.  Dans la  situation  où nous l'avons laissée, elle doit   Phy-Y:p1016(29)
ui m'eût comblée de joie, m'attriste dans la  situation  où nous sommes tous.  Ma pauvre mèr  I.P-5:p.323(28)
arti pour les Chandour contre nous.  Dans la  situation  où nous sommes, et dans une petite   I.P-5:p.249(17)
 à votre manière, a-t-il dit.  Ainsi dans la  situation  où nous sommes, au lieu de nous tro  Béa-2:p.847(.1)
  Il y a je ne sais quoi de terrible dans la  situation  où parvient une femme mariée, alors  Phy-Y:p1173(13)
rissonner certains jeunes gens parvenus à la  situation  où se débattait Victurnien.  Si que  Cab-4:p1034(16)
argeton allait se trouver dans cette bizarre  situation  où se sont trouvées beaucoup de fem  I.P-5:p.236(.9)
i complètement qu'à cet âge, surtout dans la  situation  où se trouvaient ces deux jeunes cy  I.P-5:p.149(30)
avoir épousé Mlle Chevrel à peu près dans la  situation  où se trouvaient Joseph Lebas et Vi  MCh-I:p..52(13)
êts et de faire comprendre les dangers de la  situation  où se trouvait alors le général com  Pay-9:p.128(.3)
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ment dans toutes ces expressions.  La fausse  situation  où se trouvait Béatrix lui commanda  Béa-2:p.744(22)
crite en ce temps à M. Grossetête peindra la  situation  où se trouvait cette femme qui deva  CdV-9:p.670(32)
bres pensées qui naissaient de la singulière  situation  où se trouvait Étienne au sein de s  EnM-X:p.906(42)
sont  de toute beauté. »     Dans l'horrible  situation  où se trouvait l'inconnu, ce babil   PCh-X:p..68(41)
stupide.     Pour comprendre l'horreur de la  situation  où se trouvait la comtesse, il est   EnM-X:p.871(.6)
à rendre service aux jolies femmes.  Dans la  situation  où se trouvait la vicomtesse de Bea  Aba-2:p.473(.7)
 que tout homme prodigue à une femme dans la  situation  où se trouvait Mme de La Baudraye,   Mus-4:p.759(16)
e débitent presque toutes les femmes dans la  situation  où se trouvait Valérie, faisaient e  Bet-7:p.185(22)
ns l'enceinte d'une même alcôve.     Dans la  situation  où se trouve un mari, nous avons co  Phy-Y:p1073(33)
savait pas !  Il se trouvait, pour elle, une  situation  où son ignorance la séparait de son  RdA-X:p.691(29)
 rire Mme de La Baudraye.  Lorsque, dans une  situation  où son orgueil est blessé si cruell  Mus-4:p.729(18)
 il se rencontre, trois fois par siècle, une  situation  où son rôle devient sublime, et alo  Fer-5:p.896(.4)
s être ivre, le compositeur était dans cette  situation  où toutes les forces intellectuelle  Gam-X:p.495(35)
es petits esprits, des impuissants.  Dans la  situation  où tu m'as mise, je suis à sa discr  Bet-7:p.284(37)
rêté : mais je connais trop bien, hélas ! la  situation  où tu seras en ouvrant ma lettre, p  I.P-5:p.662(28)
lité deviendra très difficile.     « Dans la  situation  où tu t'es mis, et qui ressemble à   Pet-Z:p.141(10)
    — À quoi puis-je vous être utile dans la  situation  où vous êtes ? dit le brave curé qu  I.P-5:p.643(.5)
ne jeune femme qui se serait trouvée dans la  situation  où vous êtes aurait bientôt puni so  F30-2:p1066(37)
me sûr de triompher.     « Or, eu égard à la  situation  où vous êtes, je comprends que vous  I.G-4:p.592(.4)
n tue jamais qu'un.  Vous ne pouvez, dans la  situation  où vous êtes, marier votre fille qu  Bet-7:p..71(.3)
la vue de celle qui vous est chère, dans une  situation  où vous étiez souverainement ridicu  Phy-Y:p1065(.3)
 elle vous est trop utile.  Songez donc à la  situation  où vous seriez, vis-à-vis votre fil  EuG-3:p1164(43)
ant mes convictions politiques; mais dans la  situation  où vous vous êtes mis en écrivant a  I.P-5:p.513(11)
l a vu M. le préfet, et il lui a parlé de la  situation  où vous étiez, une situation déplor  Bet-7:p.389(15)
u bois vert pour un feu à venir.     Dans la  situation  où vous vous trouvez l'un et l'autr  Phy-Y:p.988(.8)
s faire dont l'effet est de vous tirer de la  situation  où vous vous trouvez si mal.  Mme G  CdV-9:p.807(30)
ait quelque plaisir à le rencontrer dans une  situation  où, champion d'une cause ennoblie p  Cho-8:p1024(36)
 Béatrix, je la laissais d'ailleurs dans une  situation  où, sans rien perdre de sa majesté   Béa-2:p.825(13)
ance des habitants.  Pour vous résumer notre  situation  par des chiffres plus significatifs  Med-9:p.423(39)
ue je garde la chambre, mais en apprenant ta  situation  par le docteur, je suis accourue.    Bet-7:p.432(.7)
 comédie, que Philippe devina le péril de la  situation  par tant de sollicitude déployée en  Rab-4:p.481(37)
elle tout le monde se trompait, une pareille  situation  paraîtrait justement impossible.  E  Ten-8:p.605(20)
 du moins mieux que qui que ce soit dans une  situation  pareille, grâce à son fils.  Pour é  Rab-4:p.344(.4)
malade se prend lui-même en haine.  Dans une  situation  pareille, tout cause une irritation  Pon-7:p.669(31)
tenant Dumay, dans ses rêves, n'avait espéré  situation  pareille; mais il était encore plus  M.M-I:p.487(25)
urait engourdi Napoléon.  Par suite de cette  situation  particulière l'arrondissement d'Iss  Rab-4:p.363(14)
ne Roi et de ses deux oncles mit fin à cette  situation  pénible.  Le cardinal alla droit à   Cat-Y:p.285(20)
bé prit à part le curé pour lui expliquer la  situation  périlleuse où l'impiété de son paro  CdV-9:p.725(.2)
e la journée, il s'était familiarisé avec sa  situation  périlleuse, et il en aimait presque  PaD-8:p1228(20)
secours furent prodigués à Balthazar dont la  situation  permit, vers la fin de la journée,   RdA-X:p.833(.6)
if.  Rastignac se trouvait en effet dans une  situation  perplexe que beaucoup de jeunes gen  PGo-3:p.181(29)
cet âge !...  Combien de mystères dans cette  situation  peu romanesque !     Ce dernier por  Pon-7:p.487(26)
rès, monsieur, répondis-je.  J'ai atteint la  situation  philosophique à laquelle vous me se  Phy-Y:p1190(20)
intéressés par le problème que présentait sa  situation  physique et morale; mais rien n'éta  PGo-3:p..73(13)
e qui a fait des progrès et qui complique sa  situation  physique, déjà si dangereuse, mais   Fer-5:p.880(38)
 fut prise par le dernier des Condé dans une  situation  pire que celle de la Rabouilleuse.   Rab-4:p.394(38)
la Berton.  Quant à l'autre, il est dans une  situation  pire, il est peintre !...  Si vos p  Rab-4:p.422(24)
on plein gré, laissant ses affaires dans une  situation  pitoyable.  Mme de La Chanterie est  Env-8:p.287(19)
elle devient mère et nourrice, et dans cette  situation  pleine de jolies souffrances, qui n  Pet-Z:p..26(22)
près la rue Taitbout.     Il n'existe pas de  situation  plus horrible que celle où se trouv  SMC-6:p.623(19)
e son premier amour, il a été séduit par une  situation  poétique plus touchante que la véri  Phy-Y:p1007(31)
e, devenue inutile, était dangereuse pour la  situation  politique à laquelle il aspirait.    I.P-5:p.672(28)
l analysèrent, les pieds sur les chenets, la  situation  politique de la France en 1834.  De  FdÈ-2:p.322(19)
auche, plus près de la Gauche que du Centre,  situation  politique pleine d'avantages pour c  Pay-9:p.183(17)
 grave, embrassa les points douloureux de la  situation  politique.  Chacun de nous y apport  ZMa-8:p.846(26)
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el présente une vengeance admissible dans la  situation  politique.  Les accusés encourent l  Ten-8:p.645(.1)
, j'ai trouvé quelques mots aigres sur notre  situation  politique.  Tu nous as raillés d'av  Mem-I:p.372(18)
nde de cet article-là s'explique donc par la  situation  politique.  Une composition qui vou  CéB-6:p..52(27)
i courent ?  Les grandeurs infinies de cette  situation  pouvaient agir sur l'âme du général  DdL-5:p.918(19)
des lieux expliquera les bénéfices que cette  situation  pouvait offrir à un jaloux.  La mai  M.C-Y:p..27(18)
famille Fischer était alors retombée dans la  situation  précaire d'où le baron Hulot l'avai  Bet-7:p..82(.7)
me, firent des poursuites qui mirent à nu la  situation  précaire de Bryond.     « Des dissi  Env-8:p.309(31)
aux yeux du pouvoir.  Ce rôle convenait à la  situation  précaire de ce joueur sans principe  Rab-4:p.477(13)
noncé : « Mon enfant, la France est dans une  situation  précaire qui n'est connue que du ro  Mem-I:p.242(18)
gémissant sous les piquantes atteintes de sa  situation  précaire, il se sentait incapable d  PGo-3:p.180(28)
udente Catherine avait trop laissé voir.  Sa  situation  précédente, quand Diane de Poitiers  Cat-Y:p.243(19)
eux tous.  Cette rapide comparaison entre sa  situation  présente et le but auquel il fallai  PGo-3:p.107(19)
 il est excessivement porté, surtout dans la  situation  présente, à en abuser.  D'abord, Ge  Deb-I:p.776(.6)
 au mineur, sut instruire son auditeur de sa  situation  présente.  Soudain elle lui raconta  DdL-5:p.913(18)
occupé à regarder au-dessous de lui, dans la  situation  présumée de la cachette où les deux  Mar-X:p1051(35)
s cartes.     Quelque intéressante que cette  situation  puisse paraître, elle le sera bien   M.M-I:p.483(11)
e notre désir prête aux femmes, dans quelque  situation  qu'elles puissent être.  Quinze jou  AÉF-3:p.723(34)
rles XI était d'ailleurs plus menacé dans la  situation  qu'il a voulu quitter que dans cell  CdV-9:p.815(.3)
mme qui pour vous restera le même en quelque  situation  qu'il se trouve », répondit Lucien.  I.P-5:p.473(.8)
pour ce soir, Maurice.  Nous causerons de ma  situation  quand je me serai accoutumé à l'idé  Hon-2:p.549(22)
uillet.  Observe-t-on quoi que ce soit de sa  situation  quand on aime véritablement ? est-o  Béa-2:p.732(37)
pération est indispensable, est dans la même  situation  que celle où vous me voyez : du tal  Pon-7:p.663(25)
sa défaite !...  Il n'y a d'analogue à cette  situation  que certaines hypocrisies qui duren  Pon-7:p.549(37)
e cher David est en prison et il arrive à la  situation  que j'ai prévue au début de cette a  I.P-5:p.709(37)
r de lui parler de l'escalier. "  En quelque  situation  que l'ait jeté le hasard, La Palfér  PrB-7:p.812(.1)
aires ?  Tout est doute et ténèbres dans une  situation  que la science a dédaigné d'examine  SMC-6:p.467(43)
rianna et Gambara, était précisément dans la  situation  que le fou trouvait si désirable :   Gam-X:p.477(.1)
 en est adoré, lui cachent les dangers d'une  situation  que ni la gloire, ni le succès, ni   I.P-5:p.578(41)
us aérée, plus gaie, et plus convenable à sa  situation  que sa chambre.  Le lit où cette ma  RdA-X:p.746(13)
nc en commerce de galanterie avec le vidame,  situation  qui n'avait rien que de conforme au  Cat-Y:p.202(33)
... il faut lui tirer les vers du nez sur sa  situation  qui n'est pas heureuse, et plaider   Rab-4:p.439(32)
 vous avoir vue avec M. de Rubempré dans une  situation  qui ne lui permettait pas d'entrer,  I.P-5:p.241(38)
aris ?  N'instruisons pas le public de cette  situation  qui pour moi présente un côté ridic  CoC-3:p.360(22)
avait le compagnon intime d'un forçat évadé;  situation  qui suffisait à lui faire apercevoi  SMC-6:p.715(.7)
'irrite de trouver tant d'aspérités dans une  situation  qui, à distance, paraissait unie, t  M.M-I:p.524(26)
spect de Robert explique admirablement cette  situation  qui, certes, aurait obtenu des priv  Ten-8:p.607(27)
s lettres de Sabine à sa mère accuseront une  situation  qui, malheureusement, ne sera pas n  Béa-2:p.844(42)
 qui ressemblent à des faubourgs, et dont la  situation  rappelle les gais vignobles de Neuc  Mus-4:p.630(31)
 malade, entourée de luxe, devait ignorer la  situation  réelle de son père et de son fils.   Env-8:p.352(40)
e, la soeur malheureuse semblait démentir sa  situation  réelle par son extérieur; de même q  Bet-7:p.369(41)
 contracta des manières en désaccord avec sa  situation  réelle.  Depuis, le malheur a bien   Med-9:p.487(17)
.  Dès que l'officier sans fortune apprit la  situation  respective de Flore et de Jean-Jacq  Rab-4:p.404(12)
manche où il put observer chez son patron la  situation  respective de M. et Mme Roguin.  Il  CéB-6:p..86(32)
inconséquentes.     Vous devez donc, dans la  situation  respective des deux parties belligé  Phy-Y:p1010(24)
n juge d'instruction; pour bien connaître la  situation  respective des deux parties belligé  SMC-6:p.719(21)
 fausse.  Il avait donc résolu d'examiner la  situation  respective du jeune Portenduère et   U.M-3:p.837(.7)
nt que partagèrent M. et Mlle Habert.  Cette  situation  respective était déjà un combat.  D  Pie-4:p..93(36)
maintenant l'aventure qui avait déterminé la  situation  respective où se trouvaient alors l  DdL-5:p.923(38)
uvoir.  Je vous prierai de réfléchir à notre  situation  respective que je vais vous expliqu  RdA-X:p.802(.9)
t refus de la part de Calyste.     Dans leur  situation  respective, le jeune Breton fut for  Béa-2:p.824(22)
apide aperçu de leur enfance expliquera leur  situation  respective.     Élevées dans un som  FdÈ-2:p.275(37)
cher de parler à sa future belle-soeur de la  situation  ridicule où elle se trouvait entre   MNu-6:p.365(40)
d'un jeune marin, mais je ne vois dans votre  situation  rien de bien naturel.     — Nous vi  Cho-8:p.985(43)
nts avaient-ils instinctivement compris leur  situation  sans s'expliquer leurs secrets moti  Bal-I:p.151(.8)
cipaux propriétaires du pays a mis fin à une  situation  scandaleuse et qui remontait à l'ép  Rab-4:p.515(41)
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e.     « Autrefois, dit-il, un homme dans ma  situation  se serait fait moine; mais nous n'a  Env-8:p.235(.3)
e l'homme le plus froid ?  Voici dans quelle  situation  se trouvait en ce moment M. de Mont  DdL-5:p.950(.4)
é patriarcale, convenait singulièrement à la  situation  secrète de cette famille; aussi le   Bet-7:p.132(38)
»     Ces lettres expliquent parfaitement la  situation  secrète de la femme et du mari.  Là  Béa-2:p.859(26)
xcitée en entendant Théodose lui formuler sa  situation  secrète et n'en pas profiter, mais   P.B-8:p..73(31)
e encore jeune homme, ou se trouver dans une  situation  semblable, pour en comprendre les m  Aba-2:p.486(30)
pas su mieux calculer les conséquences d'une  situation  semblable.  Mais où allons-nous ? d  CoC-3:p.360(13)
ndre à moi, par pudeur peut-être !  Dans une  situation  si cruelle, elle se sera trouvée sa  Hon-2:p.553(.9)
tés, et qu'on plaignit d'être placé dans une  situation  si défavorable à ses intérêts.  « V  I.P-5:p.568(.6)
y, vraiment désespéré de voir Dinah dans une  situation  si déshonorante, quand elle pouvait  Mus-4:p.773(18)
sier de Finot, votre fils se trouve dans une  situation  si malheureuse, qu'il est impossibl  Rab-4:p.351(14)
par son alliance, j'assure à mes enfants une  situation  sociale dont un jour les avantages   EuG-3:p1187(28)
me.  Ce que les gens qui se trouvent dans la  situation  sociale où était de Marsay et qui v  FYO-5:p1091(28)
u'à cette position naturelle, image de votre  situation  sociale. »     En disant ces dernie  CdV-9:p.757(18)
e jeune fille que de le lui montrer dans une  situation  subalterne, et il proposa de la man  M.M-I:p.609(31)
e, en voulant le placer à tout prix dans une  situation  supérieure à celle de son père.  Fi  Pon-7:p.621(19)
emière fois le calme, et me trouvai dans une  situation  supportable.  J'y fis la connaissan  Gam-X:p.480(31)
e à jouer.  L'attitude de Dumay rendit cette  situation  terrible pour Butscha, pour les Lat  M.M-I:p.479(.9)
l et Mme de Beauséant se trouvèrent dans une  situation  tout aussi naturelle et tout aussi   Aba-2:p.493(23)
    Il existe cependant, dans la sortie, une  situation  toute particulière; c'est le moment  Phy-Y:p1047(42)
 Cadine, etc., porte dans la franchise de sa  situation  un avertissement aussi lumineux que  Bet-7:p.188(12)
ix pour toute sa vie ! il y avait dans cette  situation  un poids trop fort pour une jeune â  Béa-2:p.749(19)
moment où cette histoire commence.     Cette  situation  violente se compliqua.  Comme toute  RdA-X:p.691(42)
égée qui fait longtemps bonne contenance, la  situation  vraie se déclare.  En prévoyant la   Bet-7:p.193(.3)
té lui attirait des hommages intéressés.  Sa  situation  y excitait une sorte de compassion   F30-2:p1075(.5)
ciers le comparèrent tour à tour, dans cette  situation , à un des animaux qui broutaient le  Cho-8:p.917(.1)
, du moins avec franchise, et vous ai dit ma  situation , afin de faire concevoir ma froideu  Aba-2:p.489(11)
avancent du premier bond très avant dans une  situation , au lieu d'y aller pas à pas comme   Env-8:p.232(.6)
olterez la moisson que j'aurai semée.  Notre  situation , car depuis longtemps je me suis mi  I.P-5:p.217(.2)
nt un tonneau et un cheval.  En apprenant ma  situation , car il me tira mes secrets avec un  MdA-3:p.398(28)
es fioritures jetées au hasard, n'importe la  situation , ce monotone crescendo que Rossini   Gam-X:p.474(41)
 ventes perçu par les seigneurs.  Dans cette  situation , cette famille, qui n'est plus rien  Béa-2:p.644(12)
ujours avec le capitaine des gardes.  Par sa  situation , cette seconde cheminée était la ch  Cat-Y:p.261(11)
u désir de mettre sa Zélie dans une heureuse  situation , cherchait dans l'océan des besoins  Emp-7:p.978(15)
rs voiles; elles arrivent à être, dans cette  situation , comme des statues antiques; si ell  SdC-6:p1000(29)
le restât aussi sage que possible dans cette  situation , comment dire ?... chocnoso... non,  Bet-7:p..63(31)
chaussée, était atteinte, par suite de cette  situation , d'un cas de curiosité aiguë, chron  Dep-8:p.778(10)
t le bruit, pour justifier son changement de  situation , d'un immense legs que son père nat  Bet-7:p.189(28)
 il fut en proie aux émotions pénibles de sa  situation , dans laquelle il se retrouva plein  Env-8:p.397(25)
ils y trouveront des consolations.     Cette  situation , dans laquelle un ménage reste plus  Phy-Y:p.988(35)
 repoussaient toute grossièreté.  Dans cette  situation , elle dut se plaire à composer quel  CdV-9:p.655(.9)
encontre une femme forte dans cette horrible  situation , elle en sort par un crime, comme f  F30-2:p1072(.8)
és de la vie, et ne comprenant même pas leur  situation , elles ressemblaient à des enfants   Epi-8:p.441(.7)
uffrant.  Lorsqu'il les eut rassurées sur sa  situation , elles sortirent en l'examinant ave  Bou-I:p.416(.7)
 un si beau bassin, et il réfléchissait à sa  situation , en se demandant ce que les Lorrain  Cat-Y:p.298(39)
le plus charmant cottage dans une délicieuse  situation , entre le parc de Marville et les p  Pon-7:p.693(23)
nd, qui commençait à entrevoir cette bizarre  situation , espérait dans la première parole d  DdL-5:p.973(26)
e eut tout l'héroïsme secret nécessaire à sa  situation , et fut inspirée par ces religieux   Mar-X:p1076(16)
s pourraient révéler l'affreux mystère de sa  situation , et il l'emmena avec ses deux enfan  Mar-X:p1084(10)
 fut employée à opérer ce changement dans sa  situation , et il mena la vie la plus régulièr  P.B-8:p..63(35)
te en doute, David en vint à voir clair à sa  situation , et il se dit à lui-même ce que les  I.P-5:p.715(10)
ésistons pas; elle voulait l'intéresser à sa  situation , et l'attendrir assez pour s'empare  CoC-3:p.362(23)
ents de sa vie, connaissent cette singulière  situation , et l'avouent rarement.  À Paris, t  DdL-5:p.950(22)
ositions, alla trouver Gérard, lui exposa sa  situation , et le grand peintre lui obtint au   Rab-4:p.302(13)
lle ne sentit donc pas tout le malaise de sa  situation , et les deux époux se livrèrent au   Ven-I:p1096(43)
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 abbé Chapeloud, auquel je n'ai point dit ta  situation , et qui sait que je t'écris, m'a ch  CéB-6:p.255(31)
tre chemin, toujours sec par la nature de sa  situation , et si bien confectionné d'ailleurs  Med-9:p.417(43)
ssez le portier, supposez Raphaël dans cette  situation , et soumettez-le à la tyrannie d'un  eba-Z:p.729(41)
pactisa, pour ainsi dire, avec cette cruelle  situation , et trouva des adoucissements dans   Adi-X:p1007(.4)
qui m'ont été faites m'ont intéressé à votre  situation , examinez-la bien, confessez-vous.   Int-3:p.465(.1)
trois ans, maître de sa destinée, et dans la  situation , favorable pour tout autre, de mart  eba-Z:p.410(29)
pas d'abord quelques discordances dans cette  situation , gênante jusqu'au moment où les âme  FYO-5:p1079(20)
ar la chaleur de la voiture; mais dans cette  situation , horrible pour les femmes auxquelle  U.M-3:p.878(42)
eints par le feu, parut avoir honte de cette  situation , il abandonna les papiers; il n'en   SMC-6:p.784(.6)
gnais.  Quoiqu'il ne veuille pas croire à sa  situation , il en a la conscience.  Il se renc  Lys-9:p1032(.7)
plus d'intérêt à la scène que provoqua cette  situation , il est indispensable de jeter un c  RdA-X:p.674(17)
 maudites inscriptions.  Dans cette horrible  situation , il pensa néanmoins à tout avouer à  U.M-3:p.972(18)
r-Aube se trouvait alors dans une singulière  situation , il se croyait libre de choisir un   Dep-8:p.721(43)
, à travers ses sanglots, il eut expliqué sa  situation , il vit des larmes dans les yeux de  I.P-5:p.549(.9)
omprenant alors tous deux le danger de cette  situation , ils descendirent et mirent le port  Bou-I:p.435(.4)
 aux peintres de moeurs, en ce que, par leur  situation , ils échappent au convenu de la civ  eba-Z:p.424(15)
crime dans l'oubli de leur raison.  En cette  situation , ils sont à la merci de la police.   SMC-6:p.846(22)
me suis voué, lui dis-je.  En méditant notre  situation , j'ai pensé à m'attacher à vous par  Lys-9:p1041(22)
 convenable relativement à son nom.  Dans ma  situation , j'avais la fatuité de ne pas conce  AÉF-3:p.679(20)
gne, à qui l'on avait confié le secret de la  situation , joua très bien son rôle de femme;   Ten-8:p.521(.1)
pas encore assez politique pour chiffrer une  situation , l'apprécier et la calculer; ces id  PGo-3:p.158(20)
ue était nécessaire pour faire comprendre la  situation , l'utilité des quatre portes par le  Pay-9:p..68(16)
doit sembler bizarre, le nom, la qualité, la  situation , la liberté d'esprit et de manières  Cho-8:p1005(14)
s hésitèrent tous deux à parler.  Dans cette  situation , la parole par laquelle on rompt le  Mus-4:p.726(15)
aston comprit encore mieux le ridicule de sa  situation , le mauvais goût, la déloyauté de s  Aba-2:p.477(18)
es choses du monde et de la vie.  Dans cette  situation , le sentiment de la paternité se dé  PGo-3:p.124(28)
cune obligation à des Grassins.     En toute  situation , les femmes ont plus de causes de d  EuG-3:p1146(10)
 collège.  Il mit le principal au fait de sa  situation , mais fort succinctement, et sortit  Gre-2:p.443(22)
r, je ne voudrais pas effrayer madame sur sa  situation , mais je vous recommande, si sa san  Phy-Y:p1159(.4)
ent donner naissance, a pour pendant l'autre  situation , moins plaisante, mais plus terribl  Phy-Y:p1071(28)
 la cour des Aides, cet hôtel, à cause de sa  situation , n'avait pas été dévasté durant la   Pon-7:p.594(15)
les passages où elle reconnaissait sa propre  situation , n'avait pu cacher l'expression de   Gam-X:p.489(15)
en propre, ni son esprit, ni son goût, ni sa  situation , ni ses ridicules; enfin sa fortune  Béa-2:p.895(39)
 dans le temps où nous vivons, et dans votre  situation , on doit craindre les espions, les   eba-Z:p.647(23)
oute femme qui se respecte encore dans cette  situation , où la jalousie ne lui laisse rien   Pet-Z:p.150(38)
 actes de l'état civil.  La gravité de cette  situation , parfaitement connue des administra  Pay-9:p.180(12)
ont encore les grâces du désir ?  Dans cette  situation , Paul ne se prêterait-il pas à la t  CdM-3:p.551(20)
pièce, produit et reproduit sur des états de  situation , payé sur quittance; puis la demand  Emp-7:p1113(.9)
rouvèrent un peu de hauteur, mais, dans leur  situation , peut-être était-ce l'effet d'un be  Ten-8:p.601(28)
sublimité, car tout était étrange dans cette  situation , pleine de poésie et d'horreur : l'  Env-8:p.371(21)
z bientôt de l'intérêt que je prends à votre  situation , presque sans exemple dans les fast  CoC-3:p.334(.4)
veux de Ratel.     « Mallet, touché de cette  situation , propose un asile à la dame Bryond.  Env-8:p.302(40)
ls étaient faux ou vrais.  Néanmoins dans ma  situation , quand les amis que nous avons dans  Cho-8:p1035(29)
ue l'est la mienne !  Si j'ai à rougir de ma  situation , que ce ne soit au moins qu'en fami  CoC-3:p.359(38)
re plus brillamment, je suis si bien dans la  situation , que ce passage trop gai est pour m  Mas-X:p.597(12)
furieuse d'être prise au mot.     Dans cette  situation , qui est le fond de la langue de to  Pet-Z:p..57(35)
 m'en assurera ?  Je suis défiante.  Dans ma  situation , qui ne le serait pas ?...  Si l'am  Cho-8:p1165(37)
minels qui n'avouent pas.     Cette sinistre  situation , qui prend des proportions énormes   SMC-6:p.849(36)
 jamais les malheurs de la Timidité !  Cette  situation , qui s'aggravait de jour en jour da  Pon-7:p.494(28)
intelligence dans cette première défaite, sa  situation , quoique exactement la même, était   Cat-Y:p.317(19)
us l'êtes trop. »     Il peignit vivement sa  situation , raconta ses veilles, détailla ses   FdÈ-2:p.340(18)
fler sa dame, sans damer le pion...     — Ma  situation , répondit Bette, m'oblige à tout en  Bet-7:p.161(19)
excitation nerveuse que me cause mon étrange  situation , répondit Jacques Collin avec la di  SMC-6:p.751(20)
 Oui, je l'aime tant, que je lui cache notre  situation , répondit Wenceslas; mais à vous, L  Bet-7:p.250(30)
ence de la nature, car la France, grâce à sa  situation , réunit tous les sites que les tour  eba-Z:p.422(34)
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e.  Elle semblait bonne et l'était.  Dans sa  situation , rien ne l'obligeait à descendre à   DdL-5:p.948(.8)
enre, il faut consulter l'esprit du pays, sa  situation , ses ressources, étudier le terrain  Med-9:p.432(18)
d'esprit pour ne pas être à la hauteur de ma  situation , toi !  Voyons ?... si tu devenais   Rab-4:p.531(16)
 femme en face d'un démenti.  Dans une telle  situation , tout doit être fini pour la vie en  Fer-5:p.847(31)
à mon père; c'eût été le blesser, et dans sa  situation , toute blessure était vive.  Mais l  Fer-5:p.885(16)
presque à la défaillance, et que, dans cette  situation , un coup trop violent, une de ces l  Mus-4:p.777(27)
ux qu’il prenait avec la gloire.  Dans cette  situation , un écrivain est tenu de ne publier  Emp-7:p.879(29)
ré le Conseil en trois opinions.  Dans cette  situation , un homme d'État tient naturellemen  Emp-7:p1016(16)
 point, elle domina constamment.  Dans cette  situation , un homme se trouve vis-à-vis de sa  Emp-7:p.904(17)
tombé dans une inaction absolue.  Dans cette  situation , un vrai chasseur, pour s'entreteni  SMC-6:p.629(.7)
spionnage implique ces rapports.  Dans cette  situation , une femme de chambre devient la ma  Pet-Z:p.151(25)
 de jeunesse pour faire une fin.  Dans cette  situation , une fille jalouse comme Brigitte v  P.B-8:p..34(27)
 blessée.  Ainsi vue sous ses deux faces, ma  situation , une fois sorti de Clochegourde pou  Lys-9:p1180(.8)
é, rendu tout à coup au sentiment vrai de sa  situation , Valentin s'assit sur le seuil de l  PCh-X:p.284(15)
us les soirs, les voisins, ayant pitié de sa  situation , venaient jouer chez elle au boston  I.G-4:p.579(34)
ennent à Mlle Félicie et à Jean.  Dans cette  situation , votre père sera forcé de laisser h  RdA-X:p.775(37)
rouvez seul avec votre femme; et, dans cette  situation , vous devez la reconquérir pour tou  Phy-Y:p1117(23)
z écrit des lettres qui, de moi dans la même  situation , vous eussent semblé bien odieuses.  Env-8:p.271(.3)
eneviève sur le chemin dans une si misérable  situation , vous vous êtes écriée en italien :  Pay-9:p.114(41)
 nous étions obligés de voyager.  Singulière  situation  !  Être les disciples secrets d'un   Lys-9:p1108(13)
lait Mlle de Grandlieu pour femme !  Étrange  situation  !  Il fallait vendre l'une pour avo  SMC-6:p.510(.4)
te Paul connaîtra ma situation.     — Quelle  situation  ?     — Tu n'y comprendrais rien.    CdM-3:p.558(18)
ne m'a pas encore dit toi.     — Dans aucune  situation  ? dit Esther.     — Le misérable m'  SMC-6:p.654(42)
'esclave de Calyste.  Reviendrai-je de cette  situation  ? nous verrons; quant à présent, el  Béa-2:p.849(19)
losophie, dit Jacques Collin.  Revenons à ta  situation  ?...     — Que veux-tu faire de moi  SMC-6:p.866(43)
autre de ces noms selon les nécessités de la  situation ) connaissait de longue main les faç  SMC-6:p.703(32)
irer le fils ou le père sur le péril de leur  situation ; elle jouissait de cette comédie co  Cab-4:p1076(30)
igna d'avoir été vue par lui dans une infâme  situation ; elle lui lança un regard stupide e  Cho-8:p1052(33)
plus franc, et veux vous faire arbitre de ma  situation ; il vous appartient de la connaître  EuG-3:p1187(18)
ont presque tous de légers soupçons sur leur  situation ; ils se croient dupés au grand marc  Bet-7:p..97(.3)
vant ces trois artistes en leur racontant sa  situation ; mais chacun de ses camarades avait  I.P-5:p.544(.8)
moment où elle le voudrait la cause de cette  situation ; mais, peu curieuse de la pénétrer,  Cho-8:p1020(11)
de l'accent, résolu les difficultés de cette  situation ; sa proposition était plus qu'un él  I.P-5:p.186(31)
, m'a-t-on dit, beaucoup d'hommes dans cette  situation ; veuille la Madone les protéger ! t  Mas-X:p.562(.6)
neurial, ses pierres de taille et sa superbe  situation .     En entrant chez Beauvisage, on  Dep-8:p.760(10)
, quand ils n'ont pas tout l'esprit de cette  situation .     Quant aux maris qui sont au-de  Pet-Z:p..66(.4)
devint pâle en ouvrant alors les yeux sur sa  situation .     « Croiriez-vous, monsieur le b  Béa-2:p.939(39)
ecouvrer un peu de sang-froid et penser à sa  situation .     « Il m'aurait acceptée et se s  Cho-8:p1167(29)
s se portèrent sur la cause secrète de cette  situation .     « J'ai été bien cruellement ob  F30-2:p1096(21)
r.     Mme Évangélista lui exposa crûment sa  situation .     « Ma belle dame, ceci n'est ri  CdM-3:p.555(43)
Saint-Pierre, en causant à voix basse sur sa  situation .     « Ma cousine, dit-il, je ne sa  RdA-X:p.695(28)
 d'opinion sur son caractère et sa véritable  situation .     « Mademoiselle, dit-il avec un  Cho-8:p1005(36)
nfidence s'était restreinte à l'exposé de sa  situation .     « Pauvre enfant !... »     Cet  Env-8:p.244(36)
e, reprit ce vieillard qui parfois voyait sa  situation .     — Monsieur, répondit-elle en p  Lys-9:p1163(12)
les, que je saurai bien avoir l'esprit de ma  situation .     — Qu'est-ce que c'est que cela  EuG-3:p1137(.8)
sser les bornes.  Le comte Paul connaîtra ma  situation .     — Quelle situation ?     — Tu   CdM-3:p.558(17)
  Laissez-moi vous peindre en peu de mots ma  situation .  Après avoir trouvé dans le grave   Hon-2:p.533(.5)
évue.  Deux mots vont expliquer son horrible  situation .  Au milieu de sa profonde misère,   P.B-8:p.142(32)
r les mêmes goûts, et par l'analogie de leur  situation .  C'était un ou deux vieillards qui  CdT-4:p.226(43)
un astre, et s'abandonnait aux hasards de sa  situation .  Canalis, lui, n'avait pas négligé  M.M-I:p.618(41)
Fendant et Cavalier se trouvaient dans cette  situation .  Cavalier avait apporté son savoir  I.P-5:p.497(37)
ent de la tête, restent longtemps dans cette  situation .  Ce fut mon histoire.  Je devins l  Med-9:p.544(39)
nal expliqua succinctement les dangers de la  situation .  Ce grand politique, qui fut dans   Cat-Y:p.281(28)
u de l'Escarpe, dont le nom indique assez la  situation .  Cette forteresse, assise sur des   Mus-4:p.683(37)
ciance en sentant les dures nécessités de sa  situation .  D'abord elle était obligée de se   CdM-3:p.554(20)
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ait réfléchir et réfléchissait sur sa propre  situation .  Dans aucune des intrigues honteus  EnM-X:p.886(21)
e la première personne qui aurait connu leur  situation .  Dans la haute cheminée, ornée d'u  Ten-8:p.542(.5)
r qu'ils causent, ne s'abusait jamais sur sa  situation .  De là venait sa force.  Les gens   Dep-8:p.805(.8)
oir; il se nomma, et dit quelques mots de sa  situation .  Depuis un mois environ, il avait   I.P-5:p.309(41)
it tout de lui.  Le président exploita cette  situation .  Dès que la pièce arguée de faux f  Cab-4:p1071(22)
quant un bel avenir et il l'instruisit de sa  situation .  Doyen alla droit chez Talma, lui   eba-Z:p.593(.3)
mésestime causée par les bizarreries de leur  situation .  Elle désirait sans doute paraître  PGo-3:p.182(18)
s toutes nouvelles, soit pour réfléchir à sa  situation .  Elle était en proie à de cruelles  EnM-X:p.865(12)
femme peut connaître les ressources de cette  situation .  Elle y sait rire, plaisanter, s'a  F30-2:p1130(42)
 sans feu devant elle, comme un indice de sa  situation .  En entendant ouvrir les portes el  SMC-6:p.515(.4)
tiers le rendit à lui-même et à sa véritable  situation .  En se remettant sur son grabat po  M.C-Y:p..42(10)
ur, une belle âme !... est dans une affreuse  situation .  Il devrait faire renvoyer cette f  Pon-7:p.666(29)
s se parler, les nouvelles difficultés de la  situation .  Il était impossible de mettre M.   F30-2:p1098(17)
des femmes qui se sont trouvées dans la même  situation .  Il fallait avoir l'âme de Julie p  F30-2:p1084(25)
r pour un jamais.  Je suis dans une horrible  situation .  J'ai toute la sérénité que commun  DdL-5:p1026(21)
i-même d'avoir laissé partir le secret de sa  situation .  Je suis entre les pattes de coqui  P.B-8:p.142(26)
la matinée, elle réfléchit sérieusement à sa  situation .  Jusqu'en ce moment, elle s'était   Cho-8:p1019(32)
mble, de les chanter, de les superposer à la  situation .  L'homme-mémoire fait aussi la rec  Emp-7:p.963(31)
er initier le vieux vidame aux secrets de sa  situation .  Le commandeur aimait Auguste comm  Fer-5:p.825(36)
s, elle eût paru redoutable dans toute autre  situation .  Méchante, elle eût brouillé la fa  Bet-7:p..83(27)
s elle avait <la foi et> se résigna.  Quelle  situation .  N'est-elle pas atroce ? ...        eba-Z:p.695(16)
 dissimulait point les dangers de sa cruelle  situation .  Ne formant d'autre voeu que celui  Req-X:p1108(.7)
jà beaucoup trop dans notre société de cette  situation .  Nous avons épuisé les raisons vul  Pon-7:p.516(40)
'interminables commentaires et envenimait sa  situation .  Occupée de ses enfants, moins par  Cab-4:p1075(18)
  Mme Claës avait compris le danger de cette  situation .  Par amour pour Balthazar, elle s'  RdA-X:p.736(24)
 avant d'avoir eu le temps de réfléchir à sa  situation .  Pille-miche sortit pour aider à a  Cho-8:p1041(15)
re directement.  M. le juge va comprendre ma  situation .  Que représentent ces effets ? un   CéB-6:p.193(18)
excusable; mais il est des degrés dans cette  situation .  Quelques femmes, loin d'être dépr  Bet-7:p.187(40)
 Mme d'Espard une complaisance que mérite sa  situation .  Si elle venait ici, vous l'écoute  Int-3:p.450(.2)
uve une femme nouvelle, dans chaque nouvelle  situation .  Si Walter Scott eût été catholiqu  AvP-I:p..16(11)
 mettent, chez les deux sexes, entre la même  situation .  Tout ce qui tourne en malheur pou  Béa-2:p.894(21)
se rencontrent en Touraine dans chaque jolie  situation .  Une cassure de roc a favorisé la   Gre-2:p.421(21)
de à cheval en vous entendant déplorer votre  situation .  Voilà ce que je voulais vous révé  M.M-I:p.708(11)
nt tourmenté.  Maintenant vous connaissez ma  situation .  Vous savez que je ne puis rester   V.F-4:p.835(30)
n lui firent comprendre tout le danger de sa  situation .  « Si je quitte cette maison, se d  Aba-2:p.478(11)
nt de madame.  Nous nous y trouvâmes tous en  situation .  — " Je tremblais, me dit Mme de T  Phy-Y:p1143(11)
vous prêtez galamment aux exigences de notre  situation .  — Volontiers ', dis-je en me voya  Mus-4:p.690(28)
ans aucun cas, il ne peut être l'homme de la  situation . »     Canalis et Maxime étaient re  CSS-7:p1200(43)
irerais ne confier qu'à vous le secret de ma  situation . »     Une chose digne de remarque   CoC-3:p.322(40)
sa confidence, et alors il faut éclaircir ma  situation . »     « Veux-tu m'arrêter ? demand  SMC-6:p.915(12)
 la Chambre et vous deviendrez l'homme de la  situation ...     — Maxime les a blousés tous   CSS-7:p1201(31)
ors ses rentes pour tirer son jeune mari des  situations  affreuses où le jeu, les actrices   eba-Z:p.618(35)
ceux qui peuvent retrouver dans leur vie des  situations  analogues à celle de cette mère me  F30-2:p1211(.2)
libataire qui sonne à votre porte, dans deux  situations  bien distinctes : quand il va entr  Phy-Y:p1045(16)
u donc, pour moi du moins, les romans et les  situations  bizarres dont nous nous faisions l  Mem-I:p.221(35)
-t-elle de crayonner imparfaitement quelques  situations  conjugales analogues, imitant ce p  Phy-Y:p1114(32)
 seul mot, l'espérance, secret de toutes ces  situations  conjugales.  Au moment où la pauvr  RdA-X:p.686(43)
ce en disant que dans cet ouvrage toutes les  situations  critiques d'un ménage se trouvent   Pet-Z:p.174(.8)
comme un boeuf dans un marais, à travers les  situations  critiques de chacun.  Madame une t  Pet-Z:p.137(.9)
intes ne lui causeraient de mal.  Il est des  situations  dans la vie où tout est amertume.   PGo-3:p.255(34)
d'un homme destiné à connaître de chanceuses  situations  dans la vie, et je vous admire aut  M.M-I:p.679(21)
 romanesques.  Je me représentais toutes les  situations  dans lesquelles je pouvais rencont  Mes-2:p.399(.3)
mélites y ont fondé un couvent.  Les grandes  situations  de la vie sont représentées par le  Fer-5:p.902(.6)
ants et incapables d'apprécier justement les  situations  de la vie, fut en proie à de viole  MCh-I:p..76(16)
e veulent pas être espionnés par elles, deux  situations  également moquables.  Or, le jeune  SMC-6:p.430(39)
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e ceux-là.     Mais comme l'art de créer des  situations  et de changer, par des événements   Phy-Y:p1114(17)
r-dessus tous les développements, courir aux  situations  et dégager le drame de cette histo  eba-Z:p.681(22)
nts à l'extrême.  En nous figurant certaines  situations  et nous y laissant aller, nous arr  Béa-2:p.709(13)
r dans un drame très bien écrit et rempli de  situations  fortes et attachantes; mais les au  Gam-X:p.500(18)
es.  Ces mille figures qui posent, ces mille  situations  génériques seront vraies ou fausse  PLM-Y:p.502(.1)
e beaucoup de Parisiens connaissent, car ces  situations  horribles abondent à Paris, à une   P.B-8:p.150(10)
eur avec elle, en la plaçant dans toutes les  situations  imaginables, en essayant, pour ain  Sar-6:p1062(26)
napartistes ou trop mauvais sujets, dans des  situations  incompatibles avec les moeurs, le   V.F-4:p.859(43)
 erreurs du dévouement, ou le malheur de ces  situations  interdites à leur sexe, par une ex  Cho-8:p.946(15)
de votre coeur vous mettent à la hauteur des  situations  les plus élevées.  Mais je doute t  U.M-3:p.894(.3)
e à quelque critique exigeant ou blasé : les  situations  neuves paraissent usées; les phras  V.F-4:p.896(20)
e seule offre esprit et spontanéité dans les  situations  normales où chacun peut retrouver   FdÈ-2:p.263(29)
 si nécessaire à ma vie que, dans toutes les  situations  où je me suis trouvé, je n'ai jama  FaC-6:p1026(41)
tout.  Ne se trouvait-il pas dans une de ces  situations  où la finesse peut aisément rempla  Mar-X:p1074(11)
flé le coeur, et se trouvait dans une de ces  situations  où le voyageur, n'ayant plus son é  RdA-X:p.750(30)
il ne peut déployer son énergie que dans des  situations  où les lois sont bravées.  Il lui   Med-9:p.496(39)
DE BALZAC.     Beaucoup de récits, riches de  situations  ou rendus dramatiques par les inno  Fir-2:p.141(.5)
t.  La vie humaine est tristement fertile en  situations  où, par suite, soit d'une méditati  Cho-8:p1020(13)
 moindre frayeur, elle était dans une de ces  situations  où, pour les femmes, cessent toute  CdV-9:p.764(22)
le d'abnégation.  Elle fit naître une de ces  situations  pendant lesquelles une femme est a  RdA-X:p.688(28)
ance d'en prévoir les effets dans toutes les  situations  possibles.  Ce qu'elles voient du   RdA-X:p.693(43)
 permet de deviner la vérité dans toutes les  situations  possibles; ou, mieux encore, je ne  PCh-X:p..52(30)
ersistait dans sa méfiance et soumettait les  situations  progressives par lesquelles passai  F30-2:p1131(38)
vie, se formulent par des types.  Il y a des  situations  qui se représentent dans toutes le  AvP-I:p..18(39)
nce mêlée de défiance qui résultait de leurs  situations  respectives.  Elles se savaient im  PGo-3:p..62(15)
t un succès moins éclatant que celles où les  situations  se succèdent, où le mouvement est   Béa-2:p.636(22)
éleur a raison..., dit une dame.  Il y a des  situations  secrètes de la vie la plus vulgair  eba-Z:p.476(.5)
asser par titres et par chapitres toutes les  situations  secrètes du mariage; une bonne tab  Phy-Y:p.919(23)
esquelles les tempéraments, les esprits, les  situations  sociales et la fortune rompent les  Phy-Y:p.983(22)
nt les locataires d'une même maison de leurs  situations  sociales réciproques est un des fa  Bet-7:p.105(39)
une encore dans la plus fausse de toutes les  situations  sociales, dit Raphaël après avoir   PCh-X:p.128(.5)
e célibataire.     Emparons-nous de ces deux  situations  uniques.     Ici nous ferons obser  Phy-Y:p1115(22)
tent.  Coupables, elles sont dans une de ces  situations  vertigineuses qui se traduisent so  P.B-8:p..72(29)
ion de coeur.  Dans la nature, ces sortes de  situations  violentes ne se terminent pas, com  Mus-4:p.777(14)
sse poésie et qui s'ingèrent d'idéaliser les  situations  vulgaires où se trouvent les amant  eba-Z:p.687(39)
me un vaudevilliste se dresse à combiner des  situations , à étudier des sujets, à faire mou  SMC-6:p.605(10)
, entre amants, embellit les malheurs de ces  situations , car l'amour a un manteau de pourp  Phy-Y:p1070(40)
et retomba sur le divan comme morte.  En ces  situations , la plupart des femmes babillent c  SMC-6:p.515(11)
éeries qui finissent heureusement.  Dans ces  situations , les femmes sont comme Janus, elle  M.M-I:p.694(.2)
aration donne lieu peuvent se réduire à deux  situations , qui vont nous révéler les causes   Phy-Y:p1069(21)
gaz d'une masse de charbon; mais j'ai peu de  situations  ...     [f° 24] Ce fut d'abord une  eba-Z:p.681(24)
ngager une femme à se mettre en de pareilles  situations  ?     — Moi qui certes ai vu d'étr  Mus-4:p.688(25)
nous avons tous rencontré des anges dans ces  situations -là, dit-il en regardant Rastignac.  Cab-4:p1023(28)
dette.  Les femmes ne comprennent rien à ces  situations -là.  Pour elles, le coeur est touj  MNu-6:p.366(15)
 fait sentir à Grévin la différence de leurs  situations ; il devançait toujours les désirs   Dep-8:p.770(.3)
 la Terre.     La littérature roule sur sept  situations ; la musique exprime tout avec sept  Phy-Y:p.957(27)
yer sont dans la plus horrible de toutes les  situations .     Quelle influence heureuse ou   Phy-Y:p1043(24)
es aveux, en homme accoutumé à de semblables  situations .     « Remarquez-vous, mademoisell  Cho-8:p1003(30)
deur des caractères augmente la grandeur des  situations .  Aussi M. et Mme d'Hauteserre, ni  Ten-8:p.607(34)
ocraties contendantes et armées, la pire des  situations .  En proclamant l'égalité de tous,  Béa-2:p.906(20)
caractères, la diversité des intérêts et des  situations .  Eugène voulait se tromper lui-mê  PGo-3:p.262(36)
iant.  Eugène était dans la plus cruelle des  situations .  Il devait au marquis d'Ajuda et   PGo-3:p.184(35)
rié à tous les temps, superposé à toutes les  situations .  Il est extraordinaire que l'Égli  Env-8:p.250(20)
ce des discours, dans le cynisme de quelques  situations .  Il serait trop triste de rire, e  Phy-Y:p1172(31)
res, des tempéraments, des attachements, des  situations .  Moi, par exemple, en ce moment,   SdC-6:p.990(.4)
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ersité des tempéraments, des caractères, des  situations .  Quoique très illettré, quoique l  eba-Z:p.640(20)
e noblesse de coeur qui résiste à toutes les  situations .  Sa modestie inspirait une sorte   Fer-5:p.806(16)
ve en la voyant viennent de la parité de nos  situations .  Une fois entré dans la carrière   Med-9:p.476(14)
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